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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU D'EFFORT : 2

NIVEAU DE CONFORT : 1

CATÉGORIE : Jordanie

PRIX À PARTIR DE:

4975$

DURÉE:  14 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Vélo Aventure
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Vélo hors route, bike packing, randonnée, culture, paysage, désert, gastronomie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtel, auberge, campement bédouin
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide à vélo Terra Ultima, chauffeur voiture de soutien (mécanicien)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
6 à 14 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)

JORDANIE À VÉLO
La Route des Rois

https://explorateurvoyages.com/randonnees-terra-ultima/jordanie-en-velo-hors-route/
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LE VOYAGE

Voyage au coeur de l’Histoire et du Sacré, un périple en terre jordanienne est une expérience
unique. Ce pays, d’une incroyable diversité et d’une grande beauté, se conjugue à tous les temps
et sur tous les modes. Vous en resterez à jamais ébloui ! 

S’imposent à l’esprit la resplendissante cité nabatéenne de Pétra, dont les façades sculptées dans
le grès rose éblouissent explorateurs et visiteurs de partout, les fabuleuses formations rocheuses
du Wadi Rum et les ruines romaines de Jerash.

Voyager en vélo hors route apportera une touche particulière au voyage et nous permettra de
découvrir le pays à un autre rythme : prendre le temps de traverser de petits villages, d’admirer le
paysage, d’être curieux de la nature qui nous entoure… Nous pédalerons du Mont Nébo jusqu’à la
mer Rouge !

POINTS SAILLANTS

• Le site archéologique de Pétra en Jordanie fait partie des plus impressionnants sites
archéologiques de tout le Proche-Orient.
• Excursions en 4X4 et en chameau dans le Wadi Rum, le fabuleux désert jordanien.
• Une balade en bateau et une baignade dans les eaux salées de la mer Rouge.
• Plusieurs nuits sous les étoiles dans des villages bédouins en plein désert.
• Un cours de cuisine qui vous dévoilera quelques secrets de la cuisine locale.
• Une randonnée pour atteindre le plus haut sommet jordanien (1 800 m.).

LA DIFFÉRENCE TERRA ULTIMA

• Encadrement complet à vélo par un guide québécois et un guide local.
• Logistique de suivi et de soutien : transport des bagages, ravitaillements….
• Itinéraire conçu pour favoriser les échanges inter-culturels et les découvertes.
• Voyage en hébergements de charme, bien situés et qui permettent de vivre des expériences
uniques.

FACTEURS À CONSIDÉRER

• Les journées peuvent être chaudes malgré la saison.
• Nous pourrions faire face au trafic durant les tronçons d’itinéraire qui sont pédalés sur route
asphaltée.

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

LE PRIX COMPREND

• Les transports terrestres à l’intérieur du pays visité
• Un guide québécois sur place et guide assistant jordanien
• L‘hébergement
• Tous les repas
• Les entrées dans les endroits visités prévus lors du voyage
• Le transport des bagages
• Une rencontre de groupe préparatoire
• Un support mécanique de base
• Méharée à dos de dromadaire
• Croisière sur la Mer Rouge à Aqaba.

LE PRIX NE COMPREND PAS

• Les vols internationaux
• Le matériel personnel (vélo, pièces de rechange, équipements vélo)
• Les breuvages (alcoolisés ou non)
• Les taxes d’aéroport internationales
• Les pourboires
• Les assurances
• Les vaccins
• Le matériel personnel (sac à dos, sac de couchage, vêtements…)
• La possibilité de louer des vélos Panorama Cycles à moindre frais.
• Tout ce qui n’est pas indiqué dans « ce que comprend le voyage ».
• La contribution au Fonds d’indemnisation (1$ par tranche de 1000$).

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 1er septembre 2020.
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Départ Retour Jours Prix taxes incL.

Dates à venir
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ITINÉRAIRE

J1 et J2 Vol de Montréal vers Amman
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accueil à l’aéroport par une personne ressource locale. Transfert privé vers notre hôtel. Nous
partagerons tous ensemble ce premier souper et recevrons des informations relatives à notre
séjour.

Hébergement : hôtel
Repas : S.

J3 Visite des villes de Jerash et Amman
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous débuterons nos visites par le site de Jerash, l’antique Gerasa, ville grecque ayant connu son
apogée sous les Romains. C’est d’ailleurs le site gréco-romain le plus spectaculaire de Jordanie.
Nous dînerons dans un restaurant local puis rentrerons à Amman. Nous y visiterons sa citadelle et
sa cité romaine. Nous ferons aussi un stop au souk pour déguster des falafels et du humus.

Transport : environ 2h de route
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
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J4 Premier jour à vélo : du Mont Nébo à la mer Morte
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous quitterons Amman et prendrons la route vers l’ouest. Nous nous arrêterons d’abord pour
admirer les mosaïques du mont Nébo, une colline d’un peu plus de 800 mètres où, selon la
tradition chrétienne, Moïse aurait rendu l’âme. Ce lieu biblique représente aussi le point de départ
de notre itinérance à vélo. Nous enfourcherons nos vélos et emprunterons une route de campagne
traversant les champs et les fermes de la région de Madaba. Nous atteindrons une descente
mythique qui nous conduira jusqu’à la mer Morte, au-dessous du niveau de la mer. Nous pourrons
nous y baigner, ou plutôt flotter ou profiter d’un bain de boue. 

Transport : environ 1h de route
Vélo : environ 6h, 63 km
Route : asphaltée et piste
Hébergement : auberge de charme
Repas : D.L.S.

J5 Découverte du château de Karak
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matinée dédiée à la visite du château de Karak, château fort croisé le plus célèbre de Jordanie, le
Karak de Moab, autour duquel s’est greffée la ville d’Al-Karak. Le krak, édifié au 12e siècle, jouit
d’une vue sur la mer Morte. Après la visite de cette forteresse, nous emprunterons une portion de
route qui traverse la campagne et suit ensuite la route des Rois. Arrivés à Wadi Hasa, un véhicule
nous conduira à la réserve naturelle de Dana où nous passerons la nuit. En fonction de l’heure à
laquelle nous arriverons, notre guide pourrait nous emmener pour une promenade au coucher du
soleil, dans l’ancien village de Dana.

Transport : environ 1h de route
Vélo : environ 4 h, 42 km
Route : asphaltée et piste
Hébergement : auberge de charme
Repas : D.L.S.

J6 Trek dans la réserve naturelle de Dana
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aujourd’hui, journée de marche dans la plus grande réserve naturelle de Jordanie comprennant 4
zones biogéographiques distinctes. Nous découvrirons une faune et une flore aussi diverse
qu’étonnante : vautours, lézards bleus, renards du désert, bouquetins, etc. Votre véhicule vous
attendra en fin de journée pour vous conduire au même hébergement que la veille.

Transport : environ 2h de route
Temps de marche : environ 4h
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Hébergement : auberge de charme
Repas : D.L.S.

J7 Pédaler du château de Shobak à la petite Pétra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visite du château de Shobak, le premier de la série des châteaux des croisés jordaniens. Nous
pédalerons depuis Shobak vers la petite Pétra. Ce tronçon de la Piste Cyclable Jordanienne est
considéré comme l’un des plus épiques. La route contourne les montagnes de Dana et de Pétra
avec une superbe vue sur la vallée. Nous dînerons en chemin avec une famille locale de Pétra.
Nous passerons un moment à visiter la petite Pétra puis rejoindrons notre campement caché dans
les roches et profiterons de l’hospitalité des bédouins.

Transport : environ 30 minutes de route
Vélo : environ 4h, 46 km
Route : asphaltée et piste
Hébergement : campement
Repas : D.L.S.

J8 Randonnée à Pétra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ matinal pour Pétra. Nous accéderons au site par la porte arrière afin d’éviter la majorité
des touristes. Sise entre la mer Rouge et la mer Morte, la capitale des Nabatéens fut un important
centre caravanier, un carrefour commercial entre l'Arabie, l'Égypte et la Phénicie. Moitié
construite, moitié sculptée dans une paroi rocheuse de grès rouge, Pétra est entourée de falaises,
de défilés et de passages qui ajoutent à son mystère. Le site est composé de temples et de
tombeaux dont l’architecture éblouit toujours, près de 2 000 ans plus tard.

Temps de marche : environ 5h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J9 Merveille du monde et cours de cuisine
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deuxième journée de visite de ce chef-d’oeuvre qu’est la « ville de la rose rouge » de Pétra. Nous
explorerons les nombreux tombeaux et grottes de cette cité perdue. Nous resterons sans nul
doute émerveillés par le magnifique trésor qu’est l’entrée de l’ancienne cité nabatéenne -
aujourd’hui une des 7 merveilles du monde moderne. Plus tard dans la journée nous assisterons à
un cours de cuisine et apprendrons à préparer un repas typique jordanien. Nous dégusterons les
entrées, plats et desserts confectionnés tous ensemble.

Hébergement : hôtel
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Repas : D.L.S.

J10 Coucher de soleil dans le désert
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suite à un court transfert routier pour atteindre les hauteurs de la banlieue de Pétra, nous
débuterons notre journée à vélo. Nous descendrons aujourd’hui vers le Wadi Rhum. Le dîner nous
sera servi en chemin par une famille bédouine. À notre arrivée au campement, notre guide nous
emmènera pour une excursion dans le désert, au coucher du soleil. 

Transport : environ 30 minutes de route
Vélo : environ 4h, 49 km
Route : asphaltée et piste
Hébergement : campement
Repas : D.L.S.

J11 Randonnée au plus haut sommet jordanien
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Une demi-heure de voiture nous permettra d’atteindre le pied de la montagne Um Ad Dami, le
plus haut sommet jordanien qui culmine à plus de 1 800 mètres. Nous marcherons jusqu’au
sommet, d’où la vue nous offrira une perspective tout à fait différente sur le désert. Nous
reprendrons des forces en goûtant un « repas du désert ». Au coucher du soleil, nous partirons
pour une promenade à dos de dromadaire et suivrons ainsi les traces de Lawrence d’Arabie.

Temps de marche : environ 3 h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J12 Direction la mer Rouge
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous pédalerons aujourd’hui au coeur du plus grand Wadi jordanien, parmi les montagnes de
grès. Une descente finale nous conduira jusqu’à la mer Rouge où nous pourrons profiter d’une
baignade bien méritée.

Vélo : environ 5h, 56 km
Route : asphaltée et piste
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J13 Yasmeena (croisière)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En cette avant dernière journée, nous profiterons d’une sortie en bateau. Notre capitaine nous
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emmènera dans les plus beaux endroits de plongée et s’y arrêtera afin que nous puissions nous
baigner et admirer la vie sous-marine. Nous dégusterons à bord un BBQ et des salades fraîches.
De retour en ville nous aurons la liberté de visiter la ville à notre rythme ou effectuer les derniers
achats.

Hébergement: nuit en hôtel
Repas : D.L.S.

J14 Retour à Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous remontons la route vers le nord du pays jusqu'à la capitale pour notre vol de retour vers le
Québec.

Route : 3h45 (320 km)
Repas : D. L 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
À NOTER Les temps de marche et de vélo mentionnés le sont à titre indicatif et peuvent varier en
fonction des groupes, des conditions climatiques ou d’autres variables. Il en est de même pour la
durée des trajets, qui ne tient pas toujours compte des pauses et, bien sûr, de certaines pannes
qui pourraient survenir ! L'itinéraire pourrait aussi être modifié par le guide en fonction des
conditions diverses sur place. 
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

ENCADREMENT

• Petit groupe
• Voyage entièrement supervisé par un guide de Terra Ultima qui s’assure du bon déroulement du
circuit, des aspects techniques et logistiques des randonnées, de la bonne qualité des prestations,
et qui partage avec les voyageurs ses connaissances sur le pays. Nos guides sont tous qualifiés
comme premiers répondant et guide de randonnée/vélo selon les normes de l’AEQ (Aventure
Écotourisme Québec).
• Notre guide roule avec le groupe
• Soutien technique tout au long du voyage grâce à notre chauffeur et mécanicien
• Rencontre d’information avec votre groupe avant le départ.

EN CAS D’ABANDON

Ce voyage se déroule sur des routes de campagne et le déroulement des évènements est
évidemment difficile à prévoir. Nous avons diverses procédures en cas d’abandon afin que tous
les participants retournent en ville de manière sécuritaire en cas d’évacuation suite à un incident.
Cependant, en cas d’abandon volontaire d’ordre psychologique, des frais supplémentaires seront
exigés pour couvrir l’accompagnement jusqu’en ville. De plus, il faut savoir que Terra Ultima s’en
tiendra à sa prestation initiale en cas de retour plus tôt et toutes dépenses de plus devront être à
votre charge.

TRANSPORT ET SOUTIEN

Nous aurons un minibus avec chauffeur qui servira aussi de voiture balai sur certaines étapes. Il
suivra le groupe et assurera la sécurité, le soutien mécanique et, en cas d’abandon, il récupèrera
la ou les personnes ainsi que leur vélo. De plus, nous aurons les services de transport des bagages
par camionnette cargo. Au niveau de l’encadrement, le rôle du guide Terra Ultima sera à
déterminer en fonction des besoins sur place. Celui-ci devrait participer au défi en tant que guide
à vélo et mécanicien d’urgence. Il sera assisté par notre collaborateur et guide de vélo sur place. 

CONDITIONS ET ÉQUIPEMENT

Étant donné que les conditions de route alterneront entre parfaites à difficiles, nous vous
recommandons un vélo de type vélo gravier, ou même vélo de montagne semi-rigide. En terme de
bagages, nous suggérons un sac de guidon et un petit sac à dos ou 2 sacoches arrières. Le climat
pouvant être frais, il est nécessaire de transporter avec vous une bonne laine polaire et un coupe-
vent imperméable. Une liste d’équipement complète vous sera remise lors de l’inscription au
voyage. Au niveau du matériel vélo, nous aurons tous les outils et toutes les pièces de rechange
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susceptibles de briser et impossible à trouver sur place (vis, patins de frein, maillons de chaîne,
chambre à air, etc.). Notre guide aura avec lui dans le camion suiveur tout l’équipement pour la
mécanique vélo.

NB: Possibilité de louer un vélo à moindre frais auprès de notre partenaire Panorama Cycles.

HÉBERGEMENT

Dans les villes, l’hébergement est prévu dans des hôtels de type 3 étoiles et bien situés. Les
chambres sont propres et confortables. Pendant la portion en vélo, vous alternerez entre hôtels,
auberges de charme et même campement bédouins. Le logement est en occupation double, avec
salle de bain privée. Nous sommes particulièrement soucieux de l’intérêt local lors de la sélection
de nos hébergements et privilégions l’expérience tout en prenant en compte le confort.

NOURRITURE

La cuisine du Moyen-Orient est bien connue ici en raison d’un nombre important de restaurants
libanais. En plat principal, les viandes grillées et les brochettes (agneau et poulet) sont à
l’honneur, servies avec des légumes variés et du riz arômatisé. Les mezze (assortiment d’entrées)
sont très populaires en début de repas. Elles peuvent contenir des légumes marinés, des feuilles
de vigne farcies, de l’hummus et du baba ghanoug. En complément de repas : desserts au miel et
café bien fort! À la cuisine traditionnelle, s’ajoute l’influence cosmopolite de sa population. C’est
ainsi que se côtoient les couscous et les falafels, les cigares au chou et les feuilles de vigne
farcies. On utilise plusieurs variétés d’huiles d’olive, d’épices méditerranéennes et de fromages
frais. On peut arroser le repas de bières, de vins locaux ou d’autres breuvages frais.

CLIMAT

Le printemps est certainement la plus belle période pour visiter cette région du monde, en partie
à cause de la floraison. On y retrouvera des conditions similaires en automne. À cette période, les
moyennes devraient varier entre 10 et 24 degrés Celsius. Le temps est sec et les écarts de
température peuvent surprendre dans le désert.

ARGENT ET DEVISES

La devise de la Jordanie est le dinar. Les cartes de crédit sont acceptées dans la plupart des
boutiques et des commerces d’importance et il est possible de retirer des devises locales
directement des guichets automatiques. Pour connaître le taux de change actuel, consultez : 
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http://www.xe.com/fr/.

POURBOIRES

L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Dans ce contexte, nous croyons important de vous informer que pour ce circuit,
un montant total approximatif de 150$ par voyageur est suggéré pour les intervenants locaux
(guides, chauffeurs, aides de camp, etc.). Pour ce qui est de votre guide Terra Ultima, les normes
internationales varient mais nous croyons qu’un montant de 5$ par jour par voyageur peut être
considéré comme étant une moyenne raisonnable et acceptable.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance de souscrire une assurance médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement,
ainsi qu’une assurance annulation pour couvrir la portion non remboursable du coût de votre
voyage. Nous offrons une couverture voyage complète, avec ou sans l’assurance annulation.

Consultez-nous pour avoir une soumission de prix. Si vous souscrivez l’assurance annulation
auprès de nous, il vous sera possible de le faire au moment du paiement final. Toutefois, si vous
vous adressez ailleurs pour votre assurance annulation, nous vous rappelons qu’il est possible
qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Enfin, si c’est votre carte de
crédit qui vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre dépôt initial
avec cette carte.

VISAS/FORMALITÉS

Il est nécessaire d’obtenir un visa pour les citoyens canadiens qui voyagent en Jordanie. Terra
Ultima se charge de le faire émettre. Vous devrez remplir le formulaire de demande de visa au
moment du pré-départ, produire les photos exigées et votre passeport. S’il est possible de faire
faire un visa de groupe et d’éviter la démarche du visa individuel, nous vous en informerons en
temps et lieu.

SANTÉ/VACCINS

Aucune vaccination n’est obligatoire pour visiter la Jordanie. Les vaccins contre la fièvre typhoïde
et les hépatites A et B sont conseillés. Consultez la Clinique du voyageur ou le Département de

JORDANIE À VÉLO
La Route des Rois



INFOS PRATIQUES

Santé Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins conseillés pour les
différentes régions visitées. Pour plus d’informations, consultez : http://www.phac-aspc.gc.ca/tmp-
pmv/countries-pays/index-fra.php sous Jordanie.

ÉLECTRICITÉ

220 V. Vous référer au site suivant (http://www.worldstandards.eu/electricite.htm ) pour visualiser
les types de prises que l’on y retrouvent.

ÉQUIPEMENT ET BAGAGES

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos, certains sont équipés de poignées, voire de roues
ou un sac souple. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas recommandée, car,
très peu malléable, elle n’est pas pratique à bord des plus petits moyens de transport comme les
minibus. N’oubliez pas de bien identifier tous vos sacs (nom et adresse).

Une liste d’équipement complète vous sera remise lors de l’inscription au voyage. (Voir en
annexe.)
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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