
VOYAGE ESCALADE EN JORDANIE

Un voyage exceptionnel en Jordanie avec Arnaud pour découvrir les plus belles voies Bédouines ou
les plus belles escalades du Wadi Rum . Les voies bédouines ne dépassent pas le 4e degré alors que 
pour les grandes voies, on trouve de superbes itinéraires dès le 5c/6a. 

Fissures parfaites, cheminées impressionnantes, murs à tafoni, itinéraires sont toujours très 
spectaculaires - les voies se jouent avec malice des énormes meringues de ces dômes de grès aux 
couleurs chatoyantes. Il en est de même avec les voies bédouines, uniques au monde. Utilisées par 
les chasseurs de bouquetins locaux, ces randonnées aériennes alternent courts passages d’escalade 
ludiques et rappels.

Le cadre est somptueux, la rencontre avec les bédouins et leur mode de vie entre traditions et 
tourisme, riche en enseignements. Et pour ceux qui le souhaitent, la visite de Petra, site historique 
exceptionnel, mérite largement de se reposer un peu de la grimpe. 

 

NIVEAU : à partir de 5c/6a en second.  Toutefois, n'hésitez à me contacter si vous êtes plus 
marcheur que grimpeur et souhaitez faire des voies bédouines (voies normales, 4e degré en 
escalade). Le tarif peut être réduit pour un groupe avec un projet de voies bédouines.

TARIF : Pour le coût total du voyage il faut additionner le tarif de l'encadrement + vos frais 
de voyage.

Tarif encadrement (journées guide sur place et frais du guide) : 
Pour un groupe de 2 personnes : 1550 euros par personne 
Pour un groupe de 3 personnes ou plus, la faisabilité du voyage, son programme et les tarifs sont à 
étudier en fonction de l'expérience des participants.

Vos frais de voyage : le prix de votre billet d’avion (400 à 600 euros) et entre 350 et 420 euros de 
frais sur place (visa, déplacements, hébergement et nourriture). 

PROGRAMME : Le programme est adapté au niveau des participants avec un mix de voies 
classiques et quelques voies bédouines. Une journée de repos avec une courte balade est la 
bienvenue sur la semaine Sur un séjour de 9 jours, il y a 7 jours sur place.



Dans Hiker's Road, 5c/6a

Matériel : Pour ce qui est du matériel d'escalade, c'est votre matériel personnel classique. Petit sac 
à dos (15-25 l), baudrier avec longe et mousqueton à vis, casque, sac à magnésie, chaussons 
confortables, Reverso avec 2 mousquetons à vis, cordelette pour autobloquant pour les rappels. 

Sinon je vous communiquerais une liste du matériel pour ce voyage.

En pratique : 

Depuis l'aéroport, 3 h 30 de route environ sont nécessaires pour rejoindre le Wadi Rum. Nous 
ferons le trajet en taxi avec le chauffeur habituel du gîte où nous serons accueilli au village de Rum.

Pour le logement, nous alternerons demi-pension chez l'habitant au village et confortables bivouacs 
dans le désert organisés avec le guide bédouin qui nous accueillera. Vous n'aurez besoin que de 
votre sac de couchage.

Formalités : il est nécessaire d'avoir un passeport en cours de validité, valable 6 mois après la date 
de retour. Le Visa se prend en arrivant à l'aéroport.

Renseignements et inscription : Je serais heureux de répondre à vos questions : 

Mail : arnaudpetitclimbing@hotmail.com

Téléphone : 06 32 67 53 94

mailto:arnaudpetitclimbing@hotmail.com


Dans la voie The Beauty, la 5e longueur, 5c/6a



Dans Safi sur Nassrani


