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Trek des trois déserts
(5 jours / 4 nuits)
Les repas (petit-déjeuner, déjeuner, dîner) sont inclus, et servis avec un agréable thé bédouin.
Les équipements de camping et l'assistance en jeep sont également inclus durant les journées de trek.
Jour 1 : Arrivée / « Petite Pétra » / Slaysel
Assistance à l'aéroport pour les formalités, rencontre avec votre chauffeur et transfert vers la « Petite Pétra ». Vous
y retrouvez votre guide et visitez Petite Pétra, une ancienne halte caravanière, où commerçants et voyageurs
s'arrêtaient avant d'entrer dans la capitale nabatéenne de Pétra. Petite Pétra est célèbre pour son petit « siq » (Siq
Al-Barid), ses temples, tricliniums et bicliniums taillés dans la roche, et un exceptionnel plafond peint témoignant
des activités agricoles et des traditions nabatéennes. Après cette visite, randonnée vers Jabal Garon, à Slaysel, avec
des vues imprenables sur le désert de Wadi Araba. Dîner et nuit à l'abri d'une grotte bédouine, à Slaysel.
Jour 2 : Slaysel / Canyon de Wadi Musa au cœur de Thaor M'Daai / Wadi Abu R'Sheybeh : déserts noir et blanc
Après le petite déjeuner, randonnée tout en descente au cœur d'une montagne de granit sombre (~1200m
d'altitude) jusqu'au lit de la rivière Wadi Musa, où vous pourrez vous rafraîchir dans l'eau claire et à l'ombre de
jardins irrigués. La première partie de la journée vous a permis de découvrir une montagne sombre et
mystérieuse, et l'autre côté de la rivière vous réserve un paysage complètement différent : un désert de grès clair
et lumineux. Après ce désert blanc, vous entrerez dans un espace ouvert et vallonné, au pied des montagnes de
Pétra. En chemin, vous rencontrerez peut-être des bergers nomades faisant paître leurs chèvres, leurs moutons, ou
même leurs dromadaires. Dîner et nuit sous tente dans le Wadi Abu R'Sheybeh.
Jour 3 : Wadi Abu R'Sheybeh / Jabal Araon et Wadi Sabra à Pétra : le désert jaune, carmin et vermeil
Après le petit déjeuner, randonnée vers les hauteurs du canyon Abu R'Sheybeh pour une vue magnifique sur un
désert montagneux aux tons multiples de jaune, carmin et vermeil d'une part, et les montagnes de Pétra d'autre
part. Puis, poursuite vers le sommet de Jabal Aron où domine le tombeau d'Aron, frère de Moïse. La spiritualité du
lieu est renforcée par le panorama exceptionnel qui se déroule sous vos yeux (360°), depuis ce sommet qui
domine la région (~1400m d'altitude). D'un côté, vous surplombez les vestiges d'une église byzantine. De l'autre,
vous découvrez les montagnes servant d'écrin à la fascinante cité de Pétra. Après un pause thé au sommet de
Jabal Aron, vous reprenez votre marche en descendant vers Wadi Sabra. Dîner et nuit à l'abri d'une grotte
bédouine, non loin du « Monument du Serpent ».
Jour 4 : Pétra
Après le petit déjeuner commencera votre journée de randonnée au cœur de Pétra, l'antique cité de pierre : vous
découvrirez ses monuments, suivrez différents sentiers dans Wadi Farasa, sur le Jabal Al-Kubtha, dans le centre
historique, et au pied du Trésor. Dîner et nuit à l'hôtel, à Pétra.
Jour 5 : Pétra et son entrée « secrète » / départ
Après le petit déjeuner, un bref transfert en voiture vous amènera près de l'entrée « secrète » de Pétra. Vous
commencerez alors une randonnée d'1h30 pour atteindre le Monastère, avec des vues magnifiques sur le Wadi
Araba et la Grande Vallée du Rift. Depuis le Monastère, vous descendrez vers le centre antique. Selon la saison,
vous pourrez ensuite arpenter un surprenant canyon, Wadi Al-Mudhlim, renfermant des niches votives et
débouchant sur un large tunnel taillé par les Nabatéens pour canaliser les eaux de pluie. Après cette exploration,
transfert vers l'aéroport pour votre départ.
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