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Trek dans le désert du Wadi Rum (Jordanie) du 11 au 17 mars 2018
"Traversée du Désert vers la Joie avec Blanche de Richemont" (Voyages Intérieurs).
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Bien difficile de résumer ce voyage qui nous a transporté au-delà de nos attentes, dans nos
marches méditatives (près de 100km), de nos grimpettes (plus de 1600m cumulés pour
contempler le désert du haut des sommets), de nos bivouacs à même le sable, de nos échanges
chaleureux le soir autour du feu, de nos controverses passionnées, de nos nuits contemplatives
sous une voûte étoilée intacte qui ne palissait même pas du mince croissant d'une lune discrète
qui n'apparaissait d'ailleurs qu'au petit matin...

En voici tout de même un petit relevé topographique factuel qui pourrait permettre aux futurs
impétrants de retrouver sans trop de difficulté (*) les emplacements des bivouacs
particulièrement bien choisis par Guillaume pour nous accueillir avec chameaux , chameliers
et cuisiniers parfaits en tout points !

Dimanche 11/3. Bus d'Amman pour le Wadi Rum dans le Sud de la Jordanie et transfert en
4x4 pour le point de départ (Gps 274) et déjeuner. Départ du Trek et marche d'environ 3
heures (environ 10 km, +142m, -100m) pour le lieu du 1er bivouac (Gps 279). Dîner agréable
auprès d'un feu, protégé par un auvent.

Lundi 12/3. Marche (3h30, 17km, +345m, -42m) vers le 2ème Bivouac (Gps 285) à l'entrée
d'un canyon

Mardi 13/3. Escalade assez facile dans vers un point de vue merveilleux sur l'étendue du Wadi
Rum (Gps 288 – 1621m) descente un peu plus compliquée vers le Nord (Gps 290 – 1380m) et
en fin d'après-midi vers le Sud-Ouest (env. 6h30, 15,5km, +290m, -580m) pour le 3ème

bivouac (Gps 292).

Mercredi 14/3. Marche à proximité de la frontière de l'Arabie Saoudite ce dont les militaires
se sont inquiétés en nous demandant de ne pas s'en approcher davantage.. (15,3km, env 5h,
+149m, -290 m). Déjeuner et repos jusqu'au soir au 4ème bivouac (Gps 299).

Jeudi 15/3. Marche tranquille (env. 16km, env 5h +247m, -310m ) jusqu'au 5ème bivouac (Gps
303).

Vendredi 16/3. Marche tranquille (env. 17km, env. 6h30, +332m, -130m) jusqu'au 6ème

bivouac (GPS 307).
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Samedi 17/3. Courte marche (environ 1h30, 6,3km, +100m, -187m) vers la fin du trek (Gps
308). 4x4 jusqu'au village de Rum à l'entrée du Wadi Rum) puis Bus pour Aquaba et déjeuner
agréable dans un restaurant. Autocar pour remonter vers le Nord et descendre pour nous
baigner dans la Mer Morte, remonter à Madaba. Dîner dans restaurant sympathique et
transfert à l'Aérodrome d'Amman vers 21 heures pour les vols de retour dans la nuit.
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Carte :
http://europe.chez-alice.fr/Carte_Wadi-Rum_gps.pdf

Coordonnées(*) dénivelées et temps de marche
http://europe.chez-alice.fr/Wadi-Rum_gps.pdf

Poésie ..
http://dvinard.chez-alice.fr/Joie.pdf

*****
(*) Coordonnés (hddd.mm.mmm) telles que lues directement, sans correction, avec un gps simple tel que le modèle Etrex de Garmin
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