




 
 
On quitte notre hôtel d'Eilat en Israël pour nous rendre en taxi au poste frontière. Il y a très peu de mouvements de 
voiture et de bus à cet endroit. En fait, nous sommes Carole et moi les seuls à franchir à pieds cette zone tampon où il 
est strictement défendu de circuler en véhicule, d'un côté comme de l'autre de la frontière.  
 
Aucun bus public ne peut la traverser et aucune voiture portant une plaque israélienne et/ou jordanienne ne peut 
s'engager dans cette zone restreinte. Seuls, les propriétaires de véhicules privés qui en auront fait une demande au 
préalable et qui auront reçu l'accord des autorités frontalières pourront emprunter cette voie. Seuls, les autobus 
nolisés des deux côtés de la frontière ont droit de passage. 
 
Le nom du poste frontalier de Yitzhak Rabin a été donné en l'honneur de l'ancien premier ministre israélien qui a signé 
un traité de paix avec la Jordanie en 1994. Il a été le premier passage frontalier ouvert entre la Jordanie (Aqaba) et 
Israël. Les formalités de sortie du territoire israélien sont rapides. 
 
Nous trainons nos valises à l'intérieur d'un couloir sécurisé d'environ 1000 pieds (300m) soit la distance qui nous 
sépare de la Jordanie. Chemin faisant, nous retirons notre drapeau israélien pour le remplacer par celui de la Jordanie. 
Nous sommes vraiment seuls et cela donne un effet spécial à cette réalité. Nous aurions pu nous transposer dans un 
épisode d'échanges de prisonniers dans un film d'espionnage. 
 
Nous entrons dans une salle étroite où deux gardes-frontière jordaniens armés nous attendent. Nous déposons nos 
valises sur un convoyeur afin de les passer au Rayon X. On reprend nos valises pour nous arrêter à un autre bureau 
pour les procédures de douane et d'immigration. Aucune formalité ou demande spéciale, exception faite d'un coup de 
tampon dans nos passeports. Je lance au douanier un "choukran" et un large sourire apparait. J'ouvre mon sac à dos et 
je leur remet à chacun un ancien écusson de la douanes canadienne. Nous avons droit à une généreuse poignée de 
mains.  
 
À quelques mètres de là, un policier nous demande à voir nos documents et machinalement il nous indique la sortie. 
Nous poursuivons encore quelques mètres plus loin avant de sortir de cet espace clôturé. Je salue un garde frontière 
qui jette un regard sommaire sur nos documents douaniers et qui accepte de se laisser prendre en photo. 
 
 
 



Pose avec un garde-frontière à notre sortie de la douane jordanienne. 
À noter que nous portons l'écusson du drapeau jordanien. 



 
 
 

Un seul taxi est garé à l'extérieur de la zone restreinte de la frontière. Je m'en approche et je 
demande au chauffeur s'il peut me conduire au terminal de bus à Aqaba. Il me répond que l'horaire 
des bus n'est pas très fiable et qu'il y aurait de fortes chances que je puisse perdre un temps fou en 
attente. 
 
Une randonnée de la frontière au centre-ville d'Aqaba coûte 7 dinars. Il m'explique que son cousin 
pourrait nous amener à Pétra pour 60 dinars. Je suis un peu sur mes gardes car je dois aussi 
conjuguer avec une possibilité d'arnaque.  
 
Comme nous sommes au Proche-Orient, il ne faut pas se gêner pour négocier car cela fait partie du 
rituel régional. Après une petite négociation, nous en arrivons à nous entendre et le prix de la 
course nous coûtera 50 dinars. Les valises embarquées, il nous amène dans un quartier d'Aqaba.  
 
 Aqaba est une ville de 100,000 habitants située à l'extrémité sud de la Jordanie. La ville occupe une 
position stratégique pour la Jordanie car c'est le seul endroit du pays qui a une fenêtre sur la voie 
maritime, soit la Mer Rouge.  
 
Les présentations avec le cousin complétées, on se met en route vers l'ancienne cité de Pétra. Nous 
traversons des terres arides où rien ne semble propice à la végétation. Collines rocheuses et sol 
rocailleux nous accompagneront jusqu'à Pétra. Il fait un temps merveilleux, la route est belle et les 
paysages lunaires sont magnifiques. Tout respire la quiétude.  
 
De l'autre côté, Israël. Cette région si sensible au maintien d'une paix fragile, laisse place de ce côté-
ci  à une vie normale de ses habitants où les rires et la joie de vivre sont présents.  
 
Les gens vivent " l'aujourd'hui " tout en espérant un meilleur demain. 
 
 
 
 
 



 
 
La randonnée s'effectue dans une atmosphère très détendue puisque notre chauffeur parle un très bon 
anglais. Nous nous permettons d'aborder tous les sujets dont l'épineux problème palestinien. Il nous raconte 
qu'il est lui-même refugié palestinien et qu'il attend le jour où il pourra enfin reprendre possession de la terre 
et de la maison familiale. 
 
Chaque palestinien a conservé précieusement la clé de sa porte de maison en Palestine. Pour eux c'est la 
preuve ultime de leur possession en Cisjordanie.  
 
 
 
 



 
 
La distance entre Aqaba et Pétra est d'environ 130 km et se fait en moins de 2 heures sur une route en 
très bonne condition. Plus au nord, Amman, la capitale n'est qu'à 200 km de route de Pétra. 
 
Les Nabatéens, peuple nomade, se sont établis à Pétra 600 ans avant J.C.  Ils y ont bâti une nécropole de 
plus de 800 tombeaux et de nombreux temples dont on peut admirer les façades sculptées dans la 
roche.  
  
Pétra a abrité à son apogée jusqu'à vingt-cinq mille habitants et était pour l'époque une forteresse 
naturelle à cause de ses montagnes infranchissables et de son accessibilité que par un étroit canyon. 
Celui-ci fait environ 1½ km de long et jusqu’à 200m de hauteur. Ce passage obligé se nomme le Siq. À un 
certain endroit le corridor ne mesure que 2m de large, ce qui devait en faciliter la défense face à 
l'ennemi. 
 
Cette ville antique était dissimulée entre des rochers aux parois abruptes. Sa prospérité, Pétra la doit à sa 
position stratégique, étant sur la route des caravaniers partant de l'Égypte et se rendant jusqu'au Yémen.  
 
Pour être en mesure de s'approvisionner en eau potable, les habitants de Pétra ont creusé un aqueduc 
dans la roche pour y capter l'eau de ruissellement. Vraiment génial et toujours visible.  
 
Il faut prévoir un minimum de deux journées de visite pour le canyon, la basse ville, le Monastère et le 
Haut-Lieu du Sacrifice. On parcourt le Siq à pieds, à cheval ou encore en calèche. Nous l'avons fait à pieds 
afin de nous arrêter lorsque bon nous semblait devant un point d'intérêt.  
 
Longeant le long canyon on reste complètement abasourdi à la vue  de la pierre qui prend différentes 
couleurs selon la période de la journée et de la luminosité du soleil. Le grès, tel un caméléon, nous 
surprend en prenant des teintes sublimes de rose, de rouge et de jaune.  
 
Pour l'œil du visiteur, c'est un vrai délice. 
 
  
  



À gauche, l'aqueduc creusée dans la pierre et serpentant le long des parois.  
À droite, les couleurs que prennent le grès sur les parois du canyon. Un vrai tableau pour un artiste averti. 
 



 
 
Pétra étant un site de l'UNESCO, elle est la principale attraction touristique de toute la Jordanie. Notre 
stratégie consistait à s'y rendre tôt le matin afin de devancer les hordes de touristes débarquant des bus.  
Ce fut peine perdue car ce jour-là, les bus étaient déjà au rendez-vous.  
 
Que voulez-vous, on ne fera pas de montée de boutons pour cela sauf que le site sera plus encombré et 
que nous devrons accepter de voir zigzaguer devant nous les touristes avec leur appareils photos et qui 
bien souvent ne prennent pas le temps d'apprécier ce trésor antique. La haute saison étant les mois 
d'octobre et novembre, nous sommes en plein dedans.  
  
L'autre bonne raison d'arriver aussi tôt était d'éviter la chaleur de l'après-midi alors que l'on avait prévu 
faire l'ascension de la montagne pour apprécier ce site, vu des hauteurs. Et c'est de là-haut que recèlent 
d'autres belles découvertes telles que le Monastère ou encore le Haut-lieu du Sacrifice. 
  
Dès que nous pénétrons dans le Siq, on s'attend à tout moment à voir apparaître le plus connu des 
bâtiments de Pétra: le Khazneh. Mais auparavant, nous devrons parcourir la distance qui nous en sépare en 
admirant les parois des murs du canyon, ses formes et surtout ses couleurs. Tantôt le sol sera en petite 
pierres granuleuses, tantôt en pavés. 
 
On peut aussi distinguer sur les parois du canyon certains ouvrages rupestres représentant la vie de 
l'époque. Sans guide, il est plus difficile d'en comprendre toute la signification. En fait, il existe un service 
de guide accompagnateur parlant même le français. C'est  disponible pour un circuit ou pour la journée et 
le tarif variait de 15 à 35 dinars selon l'option choisie. 
 
Parfois, lors de notre avancée, nous aurons l'impression que les parois du canyon se refermeront sur nous 
tant sa largeur se rétrécit.  
 
 
 
 
 
 



À gauche, après le bureau d'admission, en direction du Siq. 
À droite, l'entrée du Siq. 



Les photos valent mieux que des mots pour le décrire. 



Êtes-vous maintenant convaincu de la 
beauté de ce passage. 



 
À gauche, un soldat de l'époque. 
 
À droite, passage étroit dans le Siq nous donnant l'impression  
de se sentir écrasé par les parois qui se resserrent sur le visiteur.   
 



 
 
Le Siq offre une promenade absolument unique.  
 
En s'approchant de la sortie, on ralenti la cadence afin d'apprécier à chacun de nos pas  la 
lente ouverture des parois pour enfin voir apparaître le célèbre monument. Nous aurons 
mis environ 45 minutes, sans se presser, avant d'atteindre le Khazneh, mot  signifiant 
"trésor du pharaon".  
 
Le plus célèbre temple de Pétra fait 40 mètres de haut. On le décrit comme étant 
probablement un monument funéraire royal. 
 
C'est un bâtiment colossal qui oblige le visiteur à l'immortaliser avec son appareil photo.  
Devant ce temple, lui fait face une grande surface sablonneuse. Ce devait être un lieu de 
rassemblement à l'époque.      
      
Avant de quitter les lieux, nos regards se dirigent vers deux groupes distincts de jeunes filles 
et de jeunes garçons, arborant drapeaux et banderoles et  lançant des cris de ralliement au 
signal donné par le chef de leur meute. 
 
 Sur le site, les dromadaires, les chevaux, les mules ou les ânes demeurent les autres 
moyens de locomotion pour les visiteurs fatigués ou à la recherche de sensations fortes.  
 
Nous y reviendrons plus loin.  
 
 
 











À gauche, de jeunes garçons devant le Khazneh. 
À droite, un groupe de jeunes filles écoutant les consignes qui leur sont données. 



 
 
 
Nous poursuivons notre découverte des lieux en contournant le Khazneh et pour nous retrouver 
devant un espace beaucoup plus dégagé, à ciel ouvert. De part et d'autres défilent devant nous 
des tombeaux et de nombreux bâtiments ou refuges dont les façades ont été taillées dans la 
roche.  
 
Cela en fait un ouvrage unique. Il y a bien quelques kiosques où des marchands étalent leurs 
produits mais jamais avec insistance comme cela se produit trop fréquemment dans d'autres 
pays. Ici, on laisse aux visiteurs le temps de regarder, de toucher et d'humer, sans intervention 
significative. 
 
Plusieurs touristes trop pressés terminent leur visite ici. L'agent de voyage sonne la fin de la 
récréation puisqu'ils doivent retourner vers leur bus. C'est pourtant ici que le plaisir des yeux se 
poursuit. 
 
Pétra, c'est aussi des sentiers secrets à flanc de montagne, des escaliers usés, de petits 
commerces sympathiques là où on ne les attend pas. Les monuments érodés par le temps sont 
particulièrement fascinants: les couleurs de la roche, brun, rouge, rose, ocre, ressortent avec 
éclat.  
 
Nous passons rapidement devant certains bâtiments tels le Théâtre romain, encore très bien 
préservé. Il  pouvait contenir jusqu'à 8000 personnes d'où l'on pouvait assister à des combats de 
gladiateurs et de fauves.  
  
Nous poursuivons notre avancée et pour traverser l'artère principale de la ville de l'époque, la Rue 
à Colonnades (Cardo Maximus). Cette allée était bordée par d'immenses colonnes mais 
aujourd'hui elles ne sont plus que ruines. On peut se rendre compte de la grandeur de cette ville 
par le nombre de tombes des grands rois nabatéens et de ses temples. 
 
 
 



En quittant le Khazneh, le Trésor du pharaon, nous entrons dans la basse ville de Pétra  



À gauche, façades de tombeaux. 
 
À droite, habitats troglodytes qui sont des maisons creusées dans le roc  
à flanc de montagne. 





Ces artisans du temps ont crée de grands ouvrages avec 
un minimum d'outillage. 



  
 
 
Nous amorçons  une longue ascension, en direction du Monastère, sur l’unique chemin qui y mène et où alterne des 
sentiers étroits et des séries de marches (800) taillées à même la roche. 
 
Il ne faut pas manquer de s'arrêter, d'abord pour reprendre son souffle mais aussi pour admirer cet environnement 
grandiose et exceptionnel.  
 
Il faut compter au moins une heure pour effectuer la montée, dépendamment du nombre de touristes qui nous 
précèdent et des moyens de locomotion (ânes) qui les transportent. Parfois le sentier étant tellement étroit, qu'un seul 
côté de la montagne avec sa paroi de roc,  sécurise les visiteurs. 
 
Quand on arrive en haut, heureux d'y être parvenu, on est récompensé non seulement par l'apparition du Deir mais 
aussi par le panorama qui s'offre à nos yeux. Le chemin débouche finalement sur un vaste espace sablonneux devant 
lequel se dresse fièrement le Monastère ou, Ad Deir.  
 
Sa façade, sculptée dans le grès jaune, fait 47 m de largeur par 45 m de hauteur. En fait, ce monument nous rappelle le 
Khazneh que nous avons vu plus tôt.  Le Monastère n’est pas un tombeau mais un lieu de culte. La façade, protégée des 
vents dominants, a permis à la pierre de ne pas trop s'éroder. À  l'intérieur, une grande salle unique où  seule la lumière 
du jour qui pénètre de la porte, permet une certaine visibilité. 
 
Les photos ne rendent pas entièrement justice à ce monument. Les mots peuvent difficilement décrire ces lieux. Il faut 
se rendre à l'évidence que les plus belles photos seront toujours celles que vos propres yeux auront vues et qui 
s'enregistreront dans votre mémoire. 
 
Tout au fond, il y a une aire de repos offrant des breuvages. Adjacent, une boutique où l'on retrouve une foule de 
souvenirs. C'est ici que nous avons rencontré un couple québécois originaire de Cowansville. 
 
 
 



Début du sentier qui nous mènera au Monastère 



À mi-chemin en direction du Monastère. 



Dans la montagne, les bédouins, peuple de nomades, sont omniprésents. Ils ont de petites 
échoppes pour vendre aux touristes ce qu'ils ont créé. La marmaille est aussi sur place dont cette 
fillette occupant sa journée avec très peu de choses. Son parc, c'est la montagne. À droite, ce 
jeune garçon récupérant les déjections des mules.  



Voilà à quoi ressemble ce sentier qui mène vers le Monastère. 
 Nul besoin d'être une chèvre de montagne pour l'escalader. 



Les trois prochaines photos sont des prises de vue vraiment saisissantes. 







Le Monastère aussi connu sous le vocable arabe de al-Deir. 



À gauche, représentation du roi Abdallah 11 de Jordanie tissé sur un tapis. 
À droite, moment de détente bien mérité après notre descente du Monastère. 


