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SUR LA RIVE ORIENTALE DU JOURDAIN 

 
Ce tour se fait dans le sens des aiguilles d'une montre. La Jordanie est un pays arabe situé sur la rive orientale 
du Jourdain, se compose de monuments anciens, de réserves naturelles et de stations balnéaires.  Le pays  
abrite notamment le célèbre site archéologique de Pétra, la capitale nabatéenne fondée autour de 300 ans av 
J-C installée dans une vallée étroite et pourvue de tombeaux, de temples et de monuments sculptés dans les 
falaises en grès rose qui l'entourent, Pétra mérite bien son surnom de "cité rose". 
 
J'ai donc laissé le vélo et la marche pour faire le tour de Jordanie avec guide et chauffeur… plus "reposant 

Danicau 

 
1 Notre guide Hussam 

 
4 Amman surnommé  « ville blanche» 

 
7  Sur les traces de Moïse. 

 
10 Site consacré à Moïse 

 
2 Une NORIA (folie des grandeurs » 

 
5 Théâtre  Romain 

 
8 Piliers du temple romain d'Hercule 

 
11Visite de Jean Paul II en mars 2000. 

 
3  Les châteaux du désert 

 
6 Vestige de temples romains 

 
9 La Palestine au loin 

 
12 Autre vue sur la Palestine 
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13 Atelier de mosaïques 

 
16 Notre chambre  

 
19 Il faut passer par ce couloir        

20 Eléphant  de pierre 

 
14 Embauche Audaxettes 

 
17 Transport non-marcheurs 

et  y découvrir  toutes ces merveilles 

      21 On ne peut qu’admirer   

 
15 Notre hôtel 

 
18 Sculptée par les Nabatéens,  
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22 Moyen de transport pour la visite 

 
25Balade en 4x4x en plein désert   

 
28 Futur « Audax » ? 

 
31 Marie-France en gazelle du désert 

 
23 Confection artisanal de tapis 

 
26 Et rejoindre notre hôtel 

 
29 Tente pour le prochain BBQ 

 
32 Admirablement restaurées, 
celles-ci font de Jerash le site gréco-
romain le plus spectaculaire de 
Jordanie  

 
24 Musicien et son Rababa   

 
27Dîner sous tente Kaïdale 

 
30 Mieux que Camping Paradis 

 
33 Pause avec un thé maison

 
34 Jerash est le site de l'antique Geras  

 
35 Dernière image de notre découverte de la Jordanie 


