




 
 
 
Jour 2 à Pétra. 
 
Tout comme la journée précédente, nous nous sommes levées tôt de façon à franchir l’entrée du site vers 7h00.  
  
C’est avec le même émerveillement que nous avons traversé le Siq. Nous nous sommes dirigées vers le Théâtre romain 
d'où nous amorcerons une autre superbe randonnée, celle qui conduit vers le Haut lieu des Sacrifices. Rien que le nom 
donne envie d'y aller mais il faudra compter un minimum de 45 minutes pour atteindre notre destination. On y accède 
par un escalier antique taillé à même la falaise.  
 
Nous sommes les premiers à escalader la montagne mais une horde de touristes nous suit loin derrière. C’est donc 
dans un grand silence, entrecoupé seulement de nos respirations haletantes, que nous attaquons cette dernière  
montée. En route, nous nous sommes arrêtés pour saluer des bédouins. Pendant que les femmes des montagnes  
déballaient leurs biens et montaient leurs boutiques improvisées, les hommes préparaient le thé.  
 
Chemin faisant, deux obélisques taillés dans le roc sont visibles de l'autre côté de notre sentier. Nous avons été surpris 
de la présence de nombreux chats qui venaient nous saluer, avant de redescendre, indifférents.  
 
Finalement arrivés, nous n'avons pas le temps d'apprécier le moment présent qu'une jeune bédouine nous indique un 
endroit peu connu d'où nous surplomberons toute la vallée. Intrigués et curieux, nous acceptons de la suivre. Pour ce 
faire, nous devrons gravir quelques rochers en se tenant en équilibre car il n'y a pas de passages sécurisés.  
 
Cela en valait vraiment la peine. 
  
Nous dominons l'ancien royaume de Pétra. Perchés dans notre nid d'aigle, la basse ville se dresse à nos pieds et nous 
avons une vue époustouflante de notre environnement.   C'est un splendide spectacle qui s'offre à nous. De notre tour 
d'observation, nous avons une vue panoramique incroyable.  Nous sommes royalement récompensés pour les efforts 
que nous avons déployés.  
 
 
 
 
 
 



Le parcours débute à la gauche et bifurque par la suite à droite.  



Nous sommes presqu'arrivés.   À noter sur la droite, à l'arrière du gros rocher sur la gauche, les montures de 
mules qui redescendent vers la basse ville avec leur passager sur leur selle. 



À gauche, des bédouins préparant le thé. 
À droite, le sentier déserté par les touristes. 



Les deux obélisques. 



Vue exceptionnelle de la basse ville de Pétra prise par une jeune bédouine qui se tenait à courte distance du 
vide malgré nos interventions. JAMAIS on ne se serait approché si près de ce rocher. 



Heureux et satisfaits. 
Moment de pure allégresse d'avoir atteint ce sommet. 



 
 
 
 
  
 Malgré la difficulté du chemin, les animaux que l'on menaient alors au sacrifice empruntaient le même 
parcours.  
Taillé dans le grès sur une énorme plate forme, se dresse un autel destiné aux sacrifices d’animaux. Une 
cuvette recevait le sang des animaux sacrifiés. Une grande surface plane rassemblait les fidèles.  
 
Cet endroit est le plus spectaculaire des deux sites que nous avons visités.  
 
Mais Pétra c'est plus que cela. Il y a bien sûr le bruit occasionné par les touristes mais il y a aussi le 
silence lorsque vous escaladez les sommets. Il y a aussi l'écho de votre voix qui se répète et qui se perd 
dans l'infini.  
 
Il y a les cris "balek, balek" (attention, attention) que les jeunes bédouins crient lorsqu'ils descendent 
d'un pas accéléré avec leur monture montée par un(e) touriste qui l'enfourche. Lors de la descente, 
nous avons vu des touristes qui avaient loué les services d'une mule, pleurer et lancer quelques cris 
avec une expression faciale qui en disait long alors que leur taxi quadrupède descendait le sentier du 
côté précipice. Il fallait avoir les nerfs solides pour oser faire cette randonnée hasardeuse mais assez 
populaire malgré tout. 
 
Tout en haut, vous avez aussi le sentiment d'être seul. Vous avez aussi  l'impression de régner en maître 
sur toute la région qui repose à vos pieds. Et je ne parle même pas de toute cette beauté panoramique 
que les mots peuvent difficilement décrire. 
 
Pétra, c'est beaucoup plus que de belles photos, c'est un spectacle visuel. C'est toute une histoire d'un 
peuple avec ses édifices sculptés dans la montagne. C'est un "must" à voir, un incontournable.  
 
 
 
 
 
 
 





La sécurité sur le site est très présente. 



 
 
 
 
Le lendemain, une voiture vient nous chercher à l'hôtel et nous nous dirigeons vers le nord, en route vers 
Amman. Mais avant tout, nous effectuerons une halte à Kérak situé à environ 175 km de Pétra.  
 
Il est difficile de se frayer un chemin dans les petites rues de la ville et encore plus à la vue du château 
puisque les piétons les envahissent littéralement. Notre chauffeur réussi finalement à se trouver un 
espace pour se stationner et nous convenons avec lui de notre retour dans les deux heures suivantes.  
 
Ancienne place forte des Croisés, elle a vu se succéder les batailles entre les Croisés et les armées 
islamiques de Saladin. Ce sont les Croisés qui ont érigé cette imposante forteresse dans un endroit des 
plus stratégiques. Ils ont été vaincus par Saladin en 1187.  
 
Cette une citadelle imposante. Le niveau inférieur est un vrai labyrinthe de galeries et de chambres 
voutées, de souterrains sombres et parfois déroutants et où l'on sent l'humidité. Dans les entrailles de la 
forteresse, on entre dans une vaste salle d'environ 250 pieds de longueur, là où se déroulaient les grands 
festins d'antan.  
 
À noter que sans une lampe torche, il peut être difficile de s'y aventurer pour en apprécier l'intérieur car 
seuls les corridors principaux sont éclairés. 
 
La forteresse a des murs qui font 7 mètres d'épaisseur. Le niveau supérieur est en ruine mais il nous offre 
une vue saisissante sur tout l'environnement. Sur les hauteurs, dans les tours d'observation, les soldats 
avaient une vue privilégiée de leur environnement. Cet ouvrage militaire des Croisés a du donner 
énormément de fil à retordre aux vainqueurs.  
 
Aujourd'hui, la forteresse de Kérak est le principal témoignage du prestigieux passé de la ville. 
 
 
 
 



À Pétra, nous logions au Petra Panorama Hotel 4*. Ici, une vue assez saisissante prise de 
la terrasse de notre chambre. 



Entrée dans la forteresse. 



Un des nombreux passages voutés.  



Vue imprenable prise des remparts  
de la forteresse. 



 
 

Construite sur sept collines, Amman est une ville moderne avec un centre historique situé dans 
la basse ville, quartier le plus animé. Elle compte 2 millions d'habitants et est la plus grande ville 
de Jordanie. Nous sommes descendus au Days Inn pour notre séjour. 
 
On s'est promené toute la journée dans les rues de la vieille ville, appréciant l'animation des 
rues, contournant les charrettes déchargeant les victuailles, humant les épices sur les grandes 
tables des marchands et naturellement succombant à l'achat de certaines d'entres elles. En fait, 
dans le brouhaha de ce quartier, nous nous sommes imprégnés du quotidien des citoyens 
d'Amman. 
 
Le lendemain, nous avons marché vers la citadelle qui offre un point de vue privilégié sur la 
ville. Cette randonnée nous a permis d'atteindre le sommet en une heure. Là-haut, on ne voit 
que des ruines mais la vue est prenante. Nous avons emprunter l'autre versant de la colline 
pour redescendre vers la ville, ce qui nous a permis de déambuler dans de petites ruelles, 
d'étroits escaliers en ciment pour nous retrouver finalement face au théâtre romain, fermé 
cette journée là.  
 
 La Jordanie, avec ses 6 millions d'habitants, compte une forte proportion de refugiés 
palestiniens (2 millions) ainsi que plusieurs centaines de milliers de syriens et d'irakiens. Ce pays 
est considéré comme une véritable terre d'accueil pour les refugiés. 
 
Les jordaniens sont accueillants, sympathiques et avenants avec les touristes. 
 
La nuit prochaine, on viendra nous prendre à l'hôtel pour nous amener à l'aéroport pour le 
retour à la maison avec un vol direct vers Montréal. 
  
 
 



Les ruines sur la colline. Autrefois, s'y trouvaient un temple, une église byzantine et un palais. 



Amman, depuis la colline. 



Vue de la ville en redescendant de la colline. 



Le théâtre romain qui peut accueillir 6000 spectateurs et où se 
produisent toujours des artistes. 



Dans les rues de la Basse-Ville. 



Devant les ruines sur les hauteurs de la colline. 

Dernier repas en Jordanie après une superbe 
semaine à en traverser la moitié du pays en voiture. 


