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En file indienne derrière le guide Luay, le groupe à l’assaut d’une dune

Jordanie

Du Wadi Rum à Pétra
Dix ans après avoir parcouru
la Jordanie de long en large,
des frontières syriennes à celles
de l'Arabie Saoudite, tutoyant
celles de la Palestine, d'Israël
et de l'Iraq, l'envie de retourner
dans ce fabuleux pays était
trop forte. Mais cette fois-ci,
c'est à pied que je voulais le faire,
et seul le Sud, non loin de
la mer Rouge, sera exploré.

(1re partie)
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La Jordanie, joyau longtemps
caché du Proche-Orient,
regorge de monuments (châteaux du désert), de sites
historiques majeurs (Pétra,
Jérash, Umm Al Jimal, Umm
Qays, Kerak, Béthanie ) et de
paysages aussi superbes que
variés comme la réserve de
Dana, le désert du Wadi Rum,
sans oublier la mer Morte,
point le plus bas du globe
(-420 m) et dont la salinité
est 9 fois supérieure à celle
des autres mers. Situé au
carrefour des civilisations,
le Royaume de Jordanie a su
conserver ses traditions, dont

celles des tribus du désert.
C'est à la rencontre de ces
bédouins, à l'hospitalité légendaire, qui vivent dans le désert
du Wadi Rum que nous allons
aller, avant de poursuivre
notre périple à Pétra, au cœur
de la cité nabatéenne, l'une
des sept nouvelles merveilles
du monde.

Cap plein sud
L'avion de la Royal Jordanian
qui assure la liaison GenèveAmman se posera tard dans
la nuit et nous ne verrons pas
grand-chose de la capitale jordanienne. Construite dans une
zone vallonnée, la ville de 2
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vertigineuse de Burdah, éperon
rocheux de grès rose et blanc
coiffé d'une spectaculaire arche
naturelle qui domine le désert
de ses 300 mètres de haut :
sujets au vertige s'abstenir ! À
la nuit tombée, alors qu'Abdallah s'active près de son feu
de bois pour nous préparer

le mansaf, plat typique des
bédouins à base d'agneau, de
riz, de yaourt et d'amandes,
nous installons nos tentes à
l'abri du vent. La nuit sera
fraîche et le réveil se fera au
milieu d'une petite oasis tapissée de petites fleurs blanches
qui ont profité de l'humidité

Seuls au monde !
Dominé par le Um Ad Dami, le
plus haut sommet de Jordanie
qui culmine à 1854 m, le Wadi
Rum s'étend sur 700 km2. Ce
n'est pas un désert de type
saharien, ponctué d'innombrables dunes de sable. Il se
situe le long d'une faille tectonique qui a fait surgir du sol
il y a des milliers d'années
des massifs rocheux, parfois
hallucinants, que l'érosion
a modelé au fil du temps.
Réserve naturelle, il abrite
une faune intéressante dont
l'oryx, majestueuse gazelle
aux longues cornes fines. La
flore y est abondante et variée
mais on n'y trouve pas l'iris
noir, la fleur emblématique
nationale de Jordanie, qui
pousse le long de la route
des Rois, notamment dans la
région de Dana.
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Par la « route du désert » qui
relie Amman à Aqaba, station
balnéaire située sur la mer
Rouge, cap plein sud en direction du Wadi Rum, le désert
cher à Lawrence d'Arabie.
Avant de rejoindre le grand
Royaume d'Arabie en 1917,
aidé dans sa tâche par l'armée du roi Fayçal, l'officier de
liaison britannique auprès des
forces arabes lors de la révolte
contre les Ottomans, y vécut
quelques temps. Il mentionne
d'ailleurs quelques lignes
concernant ce désert dans son
ouvrage « Les sept piliers de
la sagesse». Avec ses étendues
de sable, variant de l'ocre au
jaune en passant par des tons
orangers, le Wadi Rum est
hérissé de nombreux djebels
de grès très spectaculaires.
Il constitue l'un des sites les
plus beaux de Jordanie, pays
à 90% désertique. Un véritable labyrinthe de roches
monolithiques crée ainsi un
terrain de jeu idéal pour les

amateurs de randonnées.
Pendant quatre jours, le trek
organisé par Tirawa (infos@
tirawa.ch), le spécialiste de la
découverte du monde à pied,
alternera successivement
des marches dans le sable et
des passages plus rocailleux
avec la traversée de canyons
étroits.

Le désert du Wadi Rum s’étend sur 700 km2

Accompagnés de notre guide
Luay et d'Abdallah, véritable
«chef» cuisinier qui nous régalera tout au long de notre trek,
nous débuterons par l'ascension
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millions d'habitants s'étend
sur dix-neuf collines, et il est
très difficile de s'y repérer,
notamment lorsque l'on est au
volant d'une voiture, au milieu
d'une circulation très dense
(souvenirs de mon premier
voyage en Jordanie !). Appelée
Philadelphia à l'époque
romaine, Amman est l'une des
plus vieilles villes du monde à
être toujours habitée.

Au dessous de l'arche, 300 mètres de vide: sujets au vertige s'abstenir !
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Abdallah, le « chef » cuisinier, nous mijotera de bons petits plats tout au long de notre aventure

Un désert vert

des troupeaux qui ont à leur
disposition de vastes pâturages : étrange et surprenant
ce désert vert ! Beaucoup de
genêts, prêts à fleurir, ont également profité des conditions
météorologiques. De mémoire
de baroudeur je n'ai jamais
vu autant de verdure dans
un désert. Une troisième
arche sera au programme de
la journée, après l'escalade
d'une belle dune de sable
rouge et avant de rejoindre
Um Thabaan, puis Um Sabatah
où un campement bédouin
composé de tentes en poil
de chèvre nous attend. Pour
notre dernière nuit au milieu
du désert, nous aurons droit
au zarb, barbecue bédouin où
viandes et légumes sont cuits
dans un vaste four enterré.

La neige qui a recouvert le
Wadi Rum en fi n d'année et
les fortes pluies du printemps
ont apporté beaucoup d'eau,
pour le plus grand bonheur

Avant de rejoindre Pétra pour
la deuxième partie de notre
trek (récit dans le prochain
numéro du UN Special), nous

conduit en direction des montagnes de Jarich aux formes de
champignons ou de cathédrales
gothiques, sculptées avec extravagance par les humeurs de
l'eau et du vent. Dans le sable
poussent d'étranges plantes que
les bédouins nomment «cornes
de gazelle» et des champignons
ressemblant aux coprins, mais
que nous ne nous hasarderons
pas à goûter ! Par la suite, le
sable fera place à un immense
plateau recouvert de grès noir,
puis à une étroite gorge aux
couleurs rouge et ocre, avant
d'atteindre, épuisés, notre campement monté dans le secteur
de Um Rade, loin des endroits
fréquentés où nous nous sentons vraiment seuls au monde…

découvrirons les étonnantes
inscriptions nabatéennes
rupestres de Khazali, gorge
encaissée située près de Rum,
village qui a donné son nom
au désert qui l'entoure.
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nocturne pour s'ouvrir: de toute
beauté! Estomacs bien remplis,
nous prenons la direction de
l'étroit canyon de Hamatah, qui
abrite curieusement quelques
figuiers, avant d'atteindre
le massif d'Um Fruth et sa
superbe petite arche rocheuse
d'une vingtaine de mètres de
haut. Après une première rencontre avec un berger qui fait
brouter ses chèvres et ses moutons, nous poursuivons jusqu'à
Um Muqur où nous ferons une
halte bien méritée à l'ombre
d'une cavité creusée dans la
montagne. Nous avons quitté
la réserve naturelle et sommes
dans la partie la plus sauvage
du désert. L'après-midi, la
progression, sous un soleil de
plomb et dans un sable mou
sera difficile et nous serons
heureux d'arriver dans le Wadi
Nuqra, terme de cette deuxième
journée de marche. Entourés de
formations rocheuses de grès
violet et aux formes tourmentées, nous apprécions un bon
thé noir tout en observant le
soleil qui se couche au loin, sur
l'Arabie Saoudite. La journée
suivante débute par la visite
d'un bédouin qui s'invite au
petit déjeuner pendant que
ses dromadaires prennent
des forces près de notre campement. Avant de rejoindre la
vallée de Sabat et ses dunes
de sable rouge, nous devrons
descendre le canyon étroit
de Nuqra couvert d'un sable
bien blanc : le contraste est
saisissant ! Notre périple nous

Halte près de la « petite arche » haute tout de
même d’une vingtaine de mètres
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