
SERVICE DIOCESAIN DES PELERINAGES 

ARCHEVECHE DE BORDEAUX-BAZAS 

MARCHE SPIRITUELLE TREK JORDANIE  
« Sur la route de l’Exode » 

         
Du Lundi 15 au Lundi 22 Février 2021  

soit 8 jours / 7nuits  
(sous réserve des vols - en tout état de cause départ entre le 7 et le 14 février) 

 
 

     PROGRAMME 
 

 
Départ de Bordeaux en autocar pour l’aéroport de Toulouse. 
Vol Toulouse-Istanbul  
Vol Istanbul-Amman 
Amman-Madaba en autocar 

 

Dîner et nuit à Amman 
 

Petit déjeuner. Route PETRA 
Première découverte du site de Petra, classé au patrimoine mondial de l’Humanité 
par l’UNESCO. 
Marche : première marche en passant par le Siq, la tombe royale du Khasned, le 
théâtre antique, le sanctuaire du Qars el Bint et les églises byzantines. 
Déjeuner pique-nique  
 

Marche vers le Bivouac au pied du mont Aaron ou au petit camp de M’oesra (selon 

les autorisations). 
Célébration de la messe au cours de la journée.  
Dîner et nuit - Bivouac au pied du mont Aaron (selon les autorisations). 
 

Petit déjeuner - Bivouac 
Marche pour l’ascension du mont Aaron où se trouve le mausolée du frère de Moï-
se (environ 2 h de marche, 1350 marches). La découverte d’archives paroissiales y 
a révélé la présence d’une communauté chrétienne multiculturelle en marge de la 
chrétienté romaine. 
Déjeuner  
 

Marche jusqu’à M’oesra en traversant de nouveau le site antique de Petra. 
Célébration de la messe au cours de la journée.  
Dîner et nuit - Bivouac  

Lundi 15 février    BORDEAUX - TOULOUSE – ISTANBUL – AMMAN   

Mardi 16 février      AMMAN - PETRA   4-5 km / 4 heures de marche  

Mercredi 17 février    ASCENSION DU MONT AARON  9-12 km / 7 heures de marche  



 

Petit déjeuner - Bivouac 
Marche en direction du monastère El Deir qui daterait du II° s. avant J.C. et qui tire 
son nom de l’occupation byzantine du V° s. où il servit de monastère. 
Déjeuner  
 

Marche - descente pour sortir de Petra par le site de Bheida. Montée par le mont 
Garun en direction de Shobak. 
Célébration de la messe au cours de la journée.  
Dîner et nuit - Bivouac  

 

Petit déjeuner - Bivouac 
Marche en direction du nord sur la fameuse Voie Royale empruntée par Moïse lors 
de l’Exode, ancienne piste caravanière empruntée par les marchands, les pèlerins 
et les soldats pendant vingt-sept siècles, avec une vue superbe sur la vallée de la 
Araba depuis le mont Garun. 
Déjeuner  
 

Continuation de la marche jusqu’aux montagnes dominant la vallée de la Araba 
aux paysages sans fin aux dominantes de rouge. 
Célébration de la messe au cours de la journée.  
Dîner et nuit - Bivouac  

 

Petit déjeuner - Bivouac 
Marche dans la région du château de Shobak, première construction croisée éle-
vée sur la terre « d’oultre Jourdain » qui résista pendant un an et demi aux armées 
de Saladin. 
Transfert en autocar vers la réserve naturelle de Dana qui jouit d’une remarquable 
diversité de paysages entre montagnes boisées et dunes de sable. 
Déjeuner  à Dana 
 

Découverte de la vallée, remarquable par sa faune, sa flore et les couleurs de ses 
reliefs.  
Transfert en autocar pour la région de Machéronte où, selon Flavius Josèphe, Jean 
le Baptiste fut emprisonné et exécuté. 
Célébration de la messe au cours de la journée.  
Dîner et nuit en campement  

 
Petit déjeuner - Campement 
Marche vers le mont Nebo d’où Dieu fit voir à Moïse la Terre Promise et où Moïse 
mourut (Dt 34, 1-12). 
Arrêt en chemin à la basilique byzantine du monastère où des moines se sont ins-
tallés du IV° au IX° s. La basilique conserve de magnifiques mosaïques et l’ensem-
ble constitue le Mémorial de Moïse. 
Evocation de la mort de Moïse et de l’entrée des Hébreux en Terre Promise. 
Célébration de la messe.  
Déjeuner  

Jeudi 18 février   PETRA - EL DEIR ET LA VILLE BASSE  7-9 km / 5 heures de marche 

Vendredi 19 février    BHEIDA - GARUN - LA VOIE ROYALE 12-15 km / 7 heures de marche 

Samedi 20 février    GARUN—SHOBAK  5-7 km / 3 heures de marche + transfert 

Dimanche 21 février      MADABA - MONT NEBO  5 km / 2 heures de marche 



Visite de l’église Saint-Georges, construite sur les vestiges d’une basilique byzanti-
ne dont le pavement de mosaïque du VI° S. présente une remarquable carte de la 
Terre sainte avec plus d’une centaine de cités représentées. 
Visite du Parc archéologique où sont exposées des mosaïques provenant de plu-
sieurs sites dont l’une de la forteresse d’Hérode à Machéronte. Découverte du Pa-
lais incendié, de l’église de la Vierge, de l’église des Martyrs, du hall d’Hyppolyte et 
du petit musée archéologique. 
Dîner et nuit -  hôtel à Madaba 
 

Petit déjeuner - hébergement 
Transfert vers l’aéroport Queen Alia d’AMMAN. 
Vol Amman-Istanbul 
Vol Istanbul-Toulouse  
Toulouse-Bordeaux en autocar 
 
 

    Ce programme est susceptible de modifications en fonction des confirmations de réservation des  
    célébrations et de la disponibilité des intervenants pour les rencontres envisagées.  
   

Lundi 22 février       AMMAN - ISTANBUL - TOULOUSE - BORDEAUX 

SERVICE DIOCÉSAIN DES PÈLERINAGES DE BORDEAUX 
145 rue Saint Genès CS 11939 - 33081 Bordeaux cedex   

05 56 48 83 83 / 06 79 79 07 43  
pelerinages@bordeaux.catholique.fr  - www.pelerinagesbordeaux.fr 

IMO33110062 


