
JORDANIE!



Informations générales 

Capitale: Amman 

Population: 7 930 491 

Superficie: 89 342 km2 

Religions: 96% musulmane, 4% 

chrétienne 

Langues parlées: Arabe, Anglais 

Monnaie: Dinar jordanien 
 
 



�  La vallée du jourdain 
�  Le plateau jordanien 
�  Le désert (80%) 

�  Mer morte 
�  Golfe d’Aqaba 
�  Fleuve Jourdain 

�  Situé entre l’Arabie-Saoudite, la 
Syrie, l’Irak, Israël et la 
Palestine 

Géographie 



�  Végétation tropicale 
�  Canyons 
�  Montagnes 
�  Déserts 
�  Dunes de sables 

Relief 



Climat 

•  Climat tempéré par le désert et la mer 

•  Différence de 10 degrés entre le nord et 
le sud toute l’année 

•  Hiver: froid et sec (neige parfois) 

•  Été: chaleur sèche et altitude rendent la 
température confortable 

•  Meilleure période pour visiter: automne 
et printemps 



�  Réseau de bus développé dans 
les grandes villes (Amman, 
Irbid) 

�  Minibus (part seulement une 
fois que le véhicule est plein) 

�  Taxis 
�  Location de voiture (avec ou 

sans guide) 
�  À dos de chameau ou de cheval 

Transport 



�  Mansaf (riz, agneau, sauce au 
yogourt de chèvre et pignons de 
pin) 

�  Makluba (signifie à l’envers) 
�  Khobz (pain chaud servi avec le 

repas) 
�  Baklavas 
�  Maamoul 
�  Hummus 
�  Falafels 
�  Tabouleh 

Gastronomie 



Historique 

�  Plusieurs conquêtes au travers du 
temps par divers peuples 
(égyptiens, perses, grecs, 
babyloniens) 

�  VIe siècle: Arrivée des Nabatéens 
à Pétra (pour influences et routes 
des caravanes) 

�  650: Arrivée de l’Islam avec les 
Omeyyades 

�  1517: L’empire Ottoman prend le 
contrôle du pays (pendant 4 
siècles) 



Historique (suite) 

�  Début du XXe siècle: 
Affrontement entre les Ottomans 
(soutenus par l’Allemagne) et les 
troupes arabes (soutenus par les 
britanniques 

�  1921: Création du royaume de 
Transjordanie (toujours sous 
tutelle britannique) 

�  1946: Indépendance du pays + 
Abdallah est déclaré roi 



Historique (suite) 

�  1949: Création du royaume 
Hachémite (Cisjordanie et 
transjordanie) 

�  1952: Assassinat du roi 
Abdallah, Hussein prend le 
pouvoir 

�  1967: Guerre de six jours 

�  1985: Accord d’Amman 

�  1994: Traité de paix 

�  1999: Mort de Hussein, Adballah 
II le succède 



Situation politique 

�  Pas de pétrole 
�  Alliance avec les Etats-

Unis (économique et 
militaire) 

�  Accord de paix avec 
Israël 

�  Accessibilité du Roi et de 
la Reine pour le peuple 

�  Partenaire économique 
de l’Arabie-Saoudite et 
des Émirats arabes unis 



Pétra 
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Pétra 

•  Ancienne capitale du peuple Nabatéen 
•  UNESCO 
 
•  Khazneh 
•  Haut lieu des sacrifices 
•  Monastère El Deir (mieux conservé de Pétra) 
•  Ville basse (théatre, cardo maximus, tombes royales, 

tombe palais) 
 
•  On peut se rendre sur le site avec un chameau ou un 

cheval 

•  1 journée: 92,30$ 
•  2 journées: 101,53$ 
•  3 journées: 110,75$ 



Wadi Rum 
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Wadi Rum 

•  Djebels (montagnes) aux couleurs rouge, jaune et noir 
•  UNESCO 
•  On y retrouve le Khazali Canyon, la source de 

Lawrence, le rock bridge et 7 piliers de la sagesse 
•  Recommandé de s’y rendre avec un guide 
 
Activités 
•  Escalade 
•  Randonnée (4x4, chameaux, à pied) 
•  Montgolfière 
•  Dormir dans un bivouac 

Accès au site: 9,22$ 



La mer morte 
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La mer morte 

•  Endroit le plus bas du monde (417m le point le plus 

bas) 

•  10x plus salée que le reste de l’eau du monde 

•  Riche en sodium, potassium et chlorure de 

magnésium (bienfaits pour la peau) 

Activités 

•  Baignade 

•  Recouvrement de boue 

•  Galeries d’art, ateliers d’artistes, centres commerciaux 



Jerash 
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Jerash 

•  Ruines Gréco-romaines construit au 2e siècle a.v. J-C. 
•  Site archéologique où l’on retrouve l’arc de triomphe 

d’Hadrien, le forum, des théâtres, le temple de Zeus et 
plus encore. 

Activités 
•  Accès au site (qui comprend l’entrée au musée 

archéologique): 18,45$ 
•  Spectacle son et lumière: 3,69$ 
•  Excursion en départ d’Amman (avec guide): 175$ 
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Château du désert 

•  Anciens lieux de détente pour les califes Omeyyades 
de Damas 

•  Azraq: Château fortifié avec fresques, bas-reliefs, 
colonnes, arc de voûtes et moulures 

•  Qasr Amra: UNESCO, fresques, bains et puits 
•  Qasr el Kharana 
 
Activité 
•  Excursion (visite guidée): 97$ 
 
Accès au site: 5,53$ 



Aqaba 
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Aqaba 

•  Station balnéaire de la Jordanie 
•  Se déverse dans la mer rouge 
•  L’unique port de Jordanie 
•  Fut à l’époque un endroit important pour l’économie 

du pays 

Activité 
•  Plongée sous-marine 
•  Visite de musée 
•  Excursions en bateau/sous-marin 
•  Visiter parc marin 
•  Bain turcs 
•  Nager avec tortues et dauphin 



Madaba 
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Maqaba 

•  Ville majoritairement chrétienne (plus importante de 
pays) 

•  Mosaïques datant de l’époque des byzantins et 
Omeyyades (fin 6e siècle) 

•  Ils exprimaient leur foi avec les mosaïques 
•  Plus ancienne représentation de la terre sainte 

Activité 
•  Parc archéologique de Madaba (comprend l’entrée sur 

le site): 5,53$ 



Le mont Nebo 
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Mont Nebo 

•  L’endroit où Moïse aurait aperçu la terre promise et y 
serait mort 

•  Sommet de 817m 
•  Important lieu de pèlerinage 
•  Possède de belles mosaïques 
•  Vue imprenable sur la mer morte, le jourdain, l’oasis de 

Jéricho et les monts Judée. 
 
Activité 
•  Sanctuaire de Moïse 

Accès au site: 3,69$ 

 



Wadi Mujib 
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Mudi Mujib 

•  Réserve naturelle la plus basse de la terre (400m sous 
le niveau de la terre) 

•  Biodiversité incroyable (420 espèces de plantes, 102 
espèces d’oiseaux migrateurs, 10 espèces de 
carnivores) 

•  Obligatoire de s’y rendre avec un guide (piste difficile 
et soucis de l’environnement) 

Activité 
•  Randonnée 

Accès au site: 23,98$ + 16% de taxe 



Amman 
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Amman 

•  Capitale de la Jordanie 
•  Ruines romaines (amphithéâtre romain et citadelle 

romaine) 
•  Une des plus vieille ville du monde 
•  La plupart des excursions sont en départ d’Amman 

Activités 
•  Visite du souk 
•  Mosquée du roi Hussein 
•  Visite guidée de la ville: 50$ 



Hébergement insolite 

Vivre l’expérience du «glamping» 

dans le désert 

 

•  Conjugue modernité et authenticité 

de la vie nomade 

•  Produit haut de gamme 

•  Restaurant à même le campement 

Prix 

•  166$/nuit 







Conseil aux voyageurs 

•  Faire attention aux objets de valeurs 
dans les grands centres 

•  Secouer les chaussures et sac de 
couchage (serpents et scorpions) 

•  Se méfier des coraux, des oursins, 
des poissons venimeux dans la mer 
rouge (porter des chaussures à l’eau) 

•  Être vigilant dans la région de Kerak 
(les voyageurs ne sont pas toujours 
bien accueillis) 

•  Être certain de prendre des 
transports adéquats (ne pas circuler 
la nuit) 



QUIZZ 

1. Qui est le roi (actuel) de la Jordanie? 

2. Par qui à habité/construit la cité de Pétra? 

3. Quel est la capitale du pays? 

4. Où serait mort Moïse? 

5. Quel endroit est reconnue pour ses mosaïques? 

6. Quel est le nom du désert dans lequel il est possible de faire du 

«glamping»? 

7. Quel est le nom de la station balnéaire de Jordanie? 


