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Jordan Trail : Sections 6 et 7
Dana - Pedra - Rum/Humeina
Le site du Jordan Trail étant tellement complet, le topo sera bref.
Trek magnifique entre canyons, wadis, siq et désert.
Deux diﬃcultés : l’orientation (pas de chemin logique ni de balisage. GPS obligatoire) et
le manque d’eau (jusqu’à 26km sans eau).
Site du Jordan Trail : https://jordantrail.org
Quelques remarques :
- Eau : En décembre 2019, j’ai trouvé de l’eau à chaque point d’eau décrit sur le site à
l’exception de « Qutla ruins » (étape 603).
- Saison : Ce trek est réalisable en hiver. Les températures sont plus fraiches, mais c’est
un avantage pour la journée. La nuit, un bon sac de couchage fait l’aﬀaire. J’ai dormi à la
belle étoile plusieurs soirs (aucun humidité). Les températures minimales tournent autour
des 0°C. Toutefois, cette saison comporte un risque : il y a des périodes de mauvais
temps. Par temps gris, le paysage est bien moins spectaculaire (couleurs très ternes, pas
de contraste. Clairement dommage). Par temps de pluie, risque d’inondations dans les
wadis. Si par contre vous avez la chance d’avoir du beau temps comme j’ai eu, c’est la
saison idéale !
- Il n’est pas possible d’acheter le billet d’entrée pour Petra en avance (même pas pour
le lendemain). En outre, même si vous avez le Jordan Pass, vous devez passer aux
caisses. Il faut donc faire un aller-retour en taxi depuis Little Petra (10 JD maximum par
trajet. Négociable hors-saison à 5-7 JD. En commençant à marcher et en faisant du stop,
possibilité d’être pris gratuitement par des touristes ou pour pas grand chose par des
locaux/taxis revenant à vide). Pensez à ce point quand vous planifier vos étapes pour ne
pas « perdre » une journée. Il est évidement interdit de dormir dans le site de Petra. Il
semble donc idéal d’acheter le billet de Petra à l’ouverture à 6h, prendre un taxi pour
retourner à Little Petra, faire l’étape 604 de 12km en prenant le temps de visiter
tranquillement le site. Prendre un pass 2 ou 3 jours suivant l’envie que vous avez
d’explorer le site. Je recommande 3 jours pour en avoir un entier sans sac. Cela permet
de monter sur les nombreux points de vue. Le prix est de 50/55/60 JD (1/2/3 jours).
- Cartouche de gaz : J’en ai trouvé facilement à Aqaba : à visser style Primus ou à
percer. Par exemple, dans un magasin sur la route Ar Reem St., au niveau du bazar
couvert. A Amman, on trouve apparement facilement les cartouches de gaz à percer, plus
diﬃcilement celles à visser (voir chez Carrefour).
- Les étapes proposées sur le site sont à modeler selon vos envies et vos besoins.
Pour avoir de l’eau tous les jours, il est indispensable de prolonger les étapes proposées:
deux étapes de 26km seront nécessaires. Regardez attentivement les cartes sur le site et
les points d’eau. Organisez votre itinéraire en fonction.

