	
  

LA JORDANIE
1 . Présentation
Coincé entre l’Irak, Israël, les territoires palestiniens, la Syrie et l’Arabie saoudite, le
petit royaume de Jordanie reste un pays très agréable à visiter. Vous serez chaleureusement
accueilli dès votre arrivée. Une chaleur humaine et une cuisine délicieuse vous accompagnera
durant tout votre périple.
De nombreux sites historiques et naturels sont répartis sur tout le territoire. Vous passerez
ainsi de la mer la plus salée au désert aride du Wadi Rum ou des châteaux du désert au
fabuleux site de Pétra.

Pays d’environ 6,5 millions d’habitants, la Jordanie a une superficie totale de
92300km². Sa capitale est Amman, plus grande ville avec environ 2 millions d’habitants. Les
frontières sont longues de 1619 km dont 26 km de littoral le long du golfe d’Aqaba et de la
mer Morte.
La Jordanie est composée principalement d’un plateau désertique aride à l’est, et d’une région
montagneuse à l’ouest. La vallée du grand rift et le Jourdain séparent la Jordanie d’Israël. Le
point culminant du pays est le Jabal Ramm à 1754m, tandis que la mer Morte est le point le
plus bas.
Le climat est sec et chaud, surtout sur la plus grande partie du territoire occupée par le désert
d’Arabie. Cependant le pays a une saison pluvieuse à l’ouest de novembre à avril, ce qui
atténue sensiblement le manque d’eau sur le territoire.
En effet, dépourvu de pétrole, en pénurie d’eau, le pays souffre économiquement. Un fort taux
de chômage, de nombreux réfugiés, une dépendance vis-à-vis de l’aide étrangère, la Jordanie
possède une des dettes extérieures les plus élevées au monde.
Cependant, les réfugiés fortunés, le tourisme, la collaboration américaine, le développement
de la haute technologie sont des atouts qui font espérer un avenir prometteur.

2 . Amman
Ce n’est pas des souks, des bazars ou de
magnifiques mosquées, mais plutôt une ville arabe
moderne, tournée vers le reste du monde et marquée
par la diversité culturelle. La ville présente une
constante : que vous vous rendiez dans ses beaux
quartiers occidentaux ou dans le chaos mouvementés
de la ville basse, vous serez toujours bien accueilli.
Rue principale de la ville basse d’Amman
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Amman c’est avant tout un éveil des sens et une découverte culinaire. Flâner dans le marché
alimentaire avant de déguster une sucrerie dans les nombreuses boulangeries et terminer avec
un plateau où le pois-chiche est décliné de nombreuses façons traditionnels (houmous,
falafel,…) est une cativité à part entière.

Epices et fruits-secs jordaniens au marché d’Amman

Délices sucrés d’Amman

Plateau repas typique

La citadelle Jebel al-Qala’a, domine la ville depuis le sommet du site de l’ancienne
Rabbath Ammon. Des vestiges datant de l’âge de bronze témoignent de l’utilisation du site
depuis des millénaires. L’ensemble est entouré de murs détruits et reconstruits à plusieurs
reprises pendant les âges du bronze et du fer.
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Temple romain d’Hercule

Vestige le plus impressionnant de l’ancienne Philadelphie, le théâtre romain a été
construit au 2ème siècle à la base d’une colline qui servait autrefois de nécropole. Il s’étend sur
trois niveaux qui étaient chacun réservés à une classe de la population.

Théâtre romain d’Amman

Les mosquées font aussi partie intégrante du paysage
urbain d’Amman. Imposantes et colorées pour certaines, elles
ne manquent pas d’attiser la curiosité.

Mosquée Abu Darwish
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Mosquée du roi Abdallah

Mosquée du roi Hussein
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3. Sites historiques
3.1. Châteaux du désert
La Jordanie orientale est émaillée d’un ensemble de constructions (pavillon de chasse,
caravansérails, forts, refuges) et de ruines regroupées sous l’appellation, relativement
inexacte, de « châteaux du désert ». La plupart furent construits, conquis ou transformés par
les souverains omeyyades de Damas au 7ème siècle, début de l’ère islamique. Certains datent
de l’époque romaine. L’intérieur de ces édifices était à l’origine richement décoré de
mosaïques, de fresques, de marbres et de stucs peints, constituant des poches de magnificence
au cœur de l’aridité du désert.

Qsar Al-Azraq

Hammam As-Sarah

Fresque du Qusayr Amra

Qsar Al-Hallabat

Qsar Kharana
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3.2. Jérash
L’un des plus beaux exemples du Moyen-Orient, les ruines de Jerash, cité provinciale
romaine, continue d’évoquer l’esprit de la Rome antique.
Ville de près de 20000 habitants, ces derniers tiraient profit des terres fertiles alentour.
L’ancienne cité représentait le centre administratif, commercial, culturel et religieux alors que
les habitants vivaient à l’extérieur. Les deux parties de la ville étaient reliées par des routes et
des voies processionnelles.

Arc d’Adrien (arc de Triomphe)

Place ovale (forum)
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3.3. Madaba
Cette petite ville tranquille et très agréable est avant tout réputée pour ses superbes
mosaïques byzantines et le rôle majeur qu’elle a tenu dans l’histoire.
L’attraction principale de la ville est l’église Saint-Georges dont le sol est recouvert d’une
carte en mosaïque localisant tous les grands sites bibliques du Moyen-Orient. Cette carte
difficile à appréhender est accompagnée d’une légende de 157 éléments en grec.

Carte en mosaïque des sites bibliques du Moyen-Orient dans l’église Saint-Georges

Mosaïque de Madaba
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3.4. Kérak
Cette ville légendaire, développée autour de sa forteresse, offre plusieurs panoramas
spectaculaires. C’est l’un des joyaux jordaniens. Cette forteresse a vu se succéder les batailles
entre les croisés (les francs) et les armées islamiques de Saladin. A l’époque, le célébrissime
château n’était qu’une longue ligne fortifiée bâtie par les croisés, qui s’étendait d’Aquaba, au
sud, jusqu’à la Turquie, au nord.

Forteresse de Kerak

3.5. Pétra
Site majeur du pays, Pétra, transformé en « ville-musée », est à proprement parler
splendide.
Cette cité appelée « roche » en grec était la capitale des Nabatéens. Ce peuple arabe qui
domina la région transjordanienne à l’époque préromaine, tailla dans les falaises de grès
multicolore d’extraordinaires temples et tombeaux dont les nuances chatoient aux
changements de lumière.

Jusqu’au milieu des années 1980, beaucoup de monuments troglodytiques étaient
habités par des Bédouins qui pour la plupart ont été relogés dans des villages aux alentours.
Toutefois, quelques familles sont toujours présentes sur le site, vivant sous la tente, voire dans
les tombes, et vendent des boissons et des souvenirs aux visiteurs.
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Pétra, la « cité rouge-rose », a fait couler beaucoup d’encre, mais les mots seuls ne
peuvent exprimer la magie de cet endroit unique. Plusieurs jours seront nécessaires pour
s’imprégner de l’atmosphère exceptionnelle de ce haut lieu de l’archéologie.

Façade du monastère

Tombes royales qui dominent la ville basse
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Trésor
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4. Site religieux du mont Nébo
« Va sur les montagnes des Abarim, dans le pays de Moab, en face de la ville de
Jericho. Monte au sommet du mont Nébo et regarde le pays de Canaan, que je vais donner en
partage aux Israélites. Ensuite, sur cette montagne où tu seras monté, tu mourras pour
rejoindre tes ancêtres.
L’histoire rapporte que Moïse aperçut la Terre promise, dont Dieu lui avait interdit l’accés,
depuis les hauteurs du mont Nébo. Il y mourut à 120 ans.

Sommet du mont Nébo

Vue de la Terre promise (Israël)

« Puis Jésus vint de Galilée jusqu’au Jourdain pour y être baptisé par Jean.
Ceci eut lieu à Béthanie, où Jean donnait le baptême. »
Le « site du baptême » était le lieu de prêche de Jean-Baptiste, où Jésus reçut le baptême, où
les cinq apôtres se rencontrèrent et où furent établis les fondements du christianisme. Jésus
serait arrivé de Galilée et d’Umm Qais, et aurait séjourné 3 jours à Béthanie avant de passer
40 jours dans le désert.

Site du baptême de Jésus

Vallée du Jourdain

11
	
  

	
  

5. Sites naturels
5.1. Mer Morte
La mer Morte est l’un des sites les plus étranges au monde : cette immense faille
d’environ 80 km de long sur 15 km de large, située plus de 400 au-dessous du niveau de la
mer, retient des eaux six fois plus salées que l’océan. Il règne à ses abords une atmosphère
étouffante. Au fur et à mesure que l’on descend du plateau jordanien central vers la vallée du
Rift, l’air devient lourd et humide. Soudain, contrastant avec les couleurs brûlées du paysage,
apparait ce lac immense, d’un bleu extraordinaire.

Panorama sur la mer Morte

Versant salé de la mer Morte
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Flottaisons dans la mer Morte

5.2. Réserve du Wadi Mujib
La splendide gorge du Wadi
Mujib se déploie sur 70 km,
perpendiculairement au Jourdain, entre la
route du Désert et la mer Morte. La gorge
offre un paysage spectaculaire.

Gorge du Wadi Mujib
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5.3. Réserve naturelle de Dana
L’un des joyaux de la Jordanie, la réserve naturelle de la biosphère de Dana est le plus
impressionnant programme écotouristique du pays.
Non loin de la route du Roi et à l’entrée de la réserve se tient le charmant petit village de
Dana. Ce village de pierre du 15ème siècle accroché à un précipice donnant sur la vallée, offre
un somptueux panorama.

Village de Dana

Habitation en pierre de Dana

Mosquée de Dana
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Panorama sur la vallée de Dana
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Falaises de grès, sommets culminant à plus de 1500 mètres,… Dana est la plus vaste
réserve de Jordanie. La vallée et ses escarpements de roche rouge protègent un écosystème
d’une diversité surprenante. : 600 espèces de végétaux (agrumes, arbustes du désert,
acacias,…), 180 espèces d’oiseaux et 45 espèces de mammifères (oryx, chat des sables, le
renard commun et le loup,…).

Falaises de grès de la réserve de Dana

5.4. Wadi Rum
Immense étendue de sable rouge hérissée de hauts massifs rocheux, le désert se révèle
dans toute sa splendeur. Les variations des lumières en fonction du soleil demandent de rester
au moins une nuit sur place.
Contempler le ciel étoilé et
s’émerveiller devant le
spectacle de l’aube et du
crépuscule resteront graver
dans votre mémoire.

Dunes rouges
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Coucher de soleil sur le Wadi Rum

Lawrence d’Arabie tomba sous le charme de ce paysage « vaste-résonnant et divin ». « Nul
homme ne peut mener cette vie et rester le même. Chacun garde la trace du désert, le lien
avec la vie nomade, fut-il léger. Chacun repart avec le désir de revenir, faible ou insistant
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selon sa nature. Cette terre cruelle a un pouvoir d’ensorcellement avec lequel aucun climat
tempéré ne peut rivaliser. »

Le Wadi Rum est une expérience à vivre. Visiter le Wadi Rum, c’est aller à la
rencontre de la culture bédouine, qu’il s’agisse de bivouaquer autour d’un feu de camp,
d’escalader des falaises de grès avec un guide local ou de boire le thé sous une tente en poil de
chèvre.

Pause thé sous une tente bédouine

Grillades bédouines dans un campement
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