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Voyage de La Libre Zen en Jordanie
« Retour aux origines »
en compagnie de Claude Rappé
Du 18 au 26 novembre 2020 (Deuxième départ)

Terre de découvertes, de traditions et de diversité culturelle, la Jordanie possède une
multitude de trésors tels que Pétra, une des sept merveilles du monde moderne, mais aussi
d’incroyables déserts de sable rouge, la mer Rouge et la mer Morte, d’importants sites
archéologiques et de nombreux paysages naturels époustouflants. Nous y serons
accompagnés par Claude Rappé pour son 30ème séjour en Jordanie. Ecrivain, journaliste,
comédien, metteur en scène, et jusqu’en 1996, producteur et animateur TV, Claude
Rappé nous entretiendra tout au long du séjour sur le thème « Retour aux origines ».
« Entre Histoire et légendes antiques, archéologie et poésie imaginaire, tout nous
rapproche de nous-même, du pourquoi nous sommes ce que nous sommes. Pourtant, le
voyage est exotique, interpellant et devient inoubliable. Comme un miroir de nos vies. »
B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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ITINERAIRE

Jour 1 (Mercredi 18 novembre 2020) : Bruxelles - Amman (D)
En fin de matinée, nous nous envolons avec Lufthansa (LH1009 11h05 – 12h05) depuis
Bruxelles pour Francfort, d’où nous continuons vers Amman, capitale de la Jordanie,
toujours avec Lufthansa (LH692 14h50 – 20h00 / + 1 heure de décalage horaire). Nous
sommes accueillis par Ali, le guide qui nous accompagnera tout le séjour et nous
rejoignons directement le magnifique hôtel InterContinental Jordan***** au centre
d’Amman. Nous nous installons, avant de nous retrouver dans un des restaurants de l’hôtel
pour dîner et faire plus ample connaissance avec les autres participants et avec Claude
Rappé, qui tout au long du séjour nous entretiendra sur le thème « Retour aux origines ».
Nous passons ensuite une bonne première nuit en Jordanie.
Jour 2 (Jeudi 19 novembre 2020) : Amman et Jerash (B, L, D)
Ce matin, après un bon petit-déjeuner, nous quittons l’hôtel InterContinental Jordan*****,
et débutons notre découverte de la Jordanie, par le centre historique de sa capitale,
Amman. Entièrement bâtie dans un calcaire blanc beige, la ville est un agrégat de cubes
couleur crème, doré par le soleil. Située entre le désert et la vallée du Jourdain, elle
s’étend sur 19 collines et autant de quartiers. Du haut de sa citadelle, nous avons une
superbe vue sur la ville basse. Mais avant d'y descendre, une visite du Musée
Archéologique, du temple d’Hercule et du palais Omeyyade s'impose.

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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Petit tour ensuite dans la ville basse, qui a conservé un beau théâtre gréco-romain,
pouvant accueillir six mille spectateurs environ. Puis après un rapide passage par la
magnifique mosquée du roi Abdallah Ier, nous prenons la route du nord de la Jordanie
pour rejoindre Jerash. Conquise par le général Pompée en 63 av. J.C., la ville tomba aux
mains des Romains et fut l'une des dix principales cités de l'empire, au sein de la
Confédération de la Décapole. La cité a connu son âge d'or sous le règne romain,
période où elle était connue sous le nom de Gérasa. Aujourd'hui, ce site est considéré
comme l'une des villes provinciales romaines les mieux conservées dans le monde.
Dissimulée sous le sable pendant plusieurs siècles avant d'être découverte et restaurée
durant 70 ans, Jerash est l'exemple même de la planification municipale romaine, vaste et
formelle, dans tout le Moyen-Orient. Elle est ornée de rues pavées à colonnades,
d'immenses temples sur la crête des collines, de théâtres ravissants, de places publiques
spacieuses, de thermes, de fontaines et de murailles percées par des tours et des grilles.

Au terme de la visite, nous repartons vers le sud pour descendre jusqu’à plus de 400
mètres en dessous du niveau de la mer, sur le rivage de la Mer Morte, où nous nous
installons à l’hôtel Holiday Inn Resort Dead Sea*****, avant d’y dîner.

Jour 3 (Vendredi 20 novembre 2020) : Béthanie, Mont Nébo, Madaba et Mer Morte (B, L, D)
Aujourd’hui, c’est une journée « biblique » qui nous attend. Nous la débutons en nous
rendant à Béthanie au-delà du Jourdain, sur le site présumé du baptême de Jésus par
Jean-Baptiste. Des fouilles archéologiques y ont révélé les vestiges de cinq églises
construites dès le 5ème siècle pour commémorer le baptême de Jésus. On peut
notamment voir les restes des piliers qui supportaient quatre voûtes de pierre sur lesquelles
fut construite une petite église carrée, et sous laquelle coulaient les eaux du Jourdain,

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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formant ainsi une très grande cuve baptismale en forme de croix, où les pèlerins
descendaient par des marches de marbre pour recevoir le baptême.

Nous prenons ensuite la direction du Mont Nébo, qui selon le dernier chapitre du
Deutéronome, est le lieu où le prophète Moïse aperçut la Terre promise que Dieu offrait
aux Juifs. Selon les traditions juive et chrétienne, Moïse fut inhumé sur cette montagne par
Dieu lui-même mais le lieu exact de l'inhumation reste inconnu. Nous y visiterons une petite
église byzantine construite par les premiers chrétiens, et admirerons la vue panoramique
sur la Vallée du Jourdain et la Mer Morte.

Nous rejoignons ensuite Madaba, aussi appelé la « ville des mosaïques ». Connue pour ses
spectaculaires mosaïques byzantines et omeyyades, Madaba abrite, en l’église orthodoxe
grecque Saint Georges, la fameuse carte en mosaïque de Jérusalem et de la Terre Sainte
datant du VIème siècle.

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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Cette carte, qui à l’origine mesurait 21 mètres sur 7 et comptait deux millions de pièces
taillées dans des pierres locales très colorées, représente les collines, vallées, villes et
villages de la région jusqu'au delta du Nil.
De retour à notre hôtel en milieu d’après-midi, nous disposons d’un moment de détente
pour expérimenter une « baignade » dans l’eau très salée à la fois chaude et relaxante,
de la Mer Morte. Elle est dix fois plus salée que l'eau de mer et riche notamment en
chlorure de magnésium, sodium, potassium et bromure.

Plusieurs fleuves y compris le Jourdain viennent se jeter dans cette vaste bande d'eau
située sur le site le plus encaissé du globe. Lorsque ces eaux atteignent la Mer Morte, elles
se retrouvent prisonnières et s'évaporent en laissant un riche cocktail de sels et de
minéraux utilisés par l'industrie, l'agriculture et la médecine pour créer des produits de
grande qualité. La Mer Morte est surplombée par des montagnes à l'est et les collines
onduleuses de Jérusalem à l'ouest, ce qui lui confère une beauté presque irréelle.
En fin d’après-midi, juste avant le dîner, Claude Rappé nous convie à sa première
conférence « Retour aux origines ».
Jour 4 (Samedi 21 novembre 2020) : Dana, Shobak, Little Petra (B, L, D)
Ce matin nous quittons la Mer Morte, en la longeant et l’admirant un temps, avant de
grimper vers Kérak et rejoindre la biblique et mythique Route des Rois.

Elle est la plus ancienne voie de communication routière dont l'utilisation est restée
ininterrompue. Vieille de plus de 5000 ans, les caravaniers et les pèlerins l’empruntaient

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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pour leurs voyages en terre sainte. Elle reliait les villes anciennes de Bashan, Galaad et
Ammon au nord et Moab, Edom, Paran et Midian au sud. On sait qu'Abraham, patriarche
commun des Juifs, des Chrétiens et des Musulmans, traversa le nord, le centre et le sud de
la Jordanie et il est certain qu'il emprunta cette route lors de son voyage de la
Mésopotamie à Canaan.
Nous nous arrêtons au petit village de Dana au cœur de la réserve naturelle du même
nom, dont les impressionnantes montagnes de grès s’étendent de la vallée du Rift
jordanien aux plaines désertiques du Wadi Araba, et dont la végétation méditerranéenne
tranche avec les déserts alentours. Nous y visitons la fondation « Reine Noor » où une
communauté de femmes travaille un artisanat local, avant d’y déjeuner en goûtant un
plat traditionnel jordanien.

Un peu plus loin, c’est la forteresse de Shobak, une des plus importantes construites par les
croisés dans l’actuelle Jordanie, qui nous attend pour une plongée dans l’époque des
croisades. Elevé à l’initiative de Baudouin Ier, roi de Jérusalem, le château de Shobak se
dresse au sommet d’une colline dominant un vallon s’abaissant vers la Wadi Araba. Sa
visite nous laissera imaginer sa grandeur et son rôle de l’époque.
Nous terminons notre journée par un avant-goût de ce qui nous attend le lendemain, en
visitant le site de Little Pétra, petite partie de la Nécropole Nabatéenne enclavée dans les
montagnes de Beidha. Un moment Waouw en perspective !

Puis nous rejoignons l’hôtel The Old Village*****. Situé sur les hauteurs de Wadi Musa, et non
loin du site de Pétra, cet hôtel offre tout le charme d’un village des années 1800. Nous
nous y installons et profitons d’un moment de détente avant d’y dîner.

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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Jour 5 (Dimanche 22 novembre 2020) : Pétra (B, L, D)
Petit déjeuner à l’hôtel, puis en route pour la découverte de Pétra, la cité Rose, souvent
décrite comme la huitième merveille du monde antique et élue une des sept nouvelles
merveilles du monde moderne. Vaste cité taillée dans la pierre par les Nabatéens, peuple
arabe ingénieux qui s'est établi en Jordanie il y a plus de 2 000 ans, elle constituait un
carrefour stratégique à la jonction des routes du commerce de la soie et des épices,
reliant la Chine, l'Inde et l'Arabie méridionale à l'Egypte, la Syrie, la Grèce et Rome. Pétra
est un chaos de roches (sens de Pétra en Grec) façonné par le vent, le sable et l’eau,
dans laquelle ont été sculptés tombeaux, temples et monuments.

On a coutume d’appeler Pétra, la cité des grés rose, mais la pierre n’est pas à
proprement parler rose mais plutôt d’une belle teinte rouille, jaune ou grise avec une
multitude de dégradés intermédiaires.

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.

Waouw Travel SPRL – Rue Culée 12 1380 Lasne
0475/75.70.77 ou 0479/27.24.45 – info@waouwtravel.be – Lic. A5936

Voyage de La Libre Zen
Jordanie
9 Jours / 8 Nuits
Page : 8

Nous traverserons son « Siq », ses montagnes aux multiples couleurs et contrastes jusqu'à
l’arrivée au « Trésor », fierté de tout le peuple jordanien. La visite n’exclura pas « la tombe
royale », « le théâtre romain » et « l’église byzantine ».
Après un temps de repos et le lunch, chacun se baladera à sa guise dans ce gigantesque
site, et ceux qui le souhaitent pourront gravir les quelques 800 marches menant au
« Monastère », autre fierté de Pétra.

A notre retour à l’hôtel, après un moment de repos pour flâner dans les ruelles ou se
détendre dans l’une des piscines, Claude Rappé nous attend pour sa seconde
conférence, avant de passer à table pour le dîner.
Jour 6 (Lundi 23 novembre 2020) : Wadi Rum (B, L, D)
Petit-déjeuner à l’hôtel, puis nous poursuivons notre route vers le sud de la Jordanie et le
désert de Wadi Rum, aussi appelé « La Vallée de la Lune ». Ce lieu est époustouflant,
intemporel et a été laissé quasiment intact par les hommes et leurs activités destructrices.
Ici, ce sont l'eau et le vent qui ont sculpté ces tours gigantesques et imposantes, décrites
avec élégance par Lawrence d’Arabie comme « vastes, résonnantes, à l'image de Dieu ».
C'est dans ce lieu que le Prince Fayçal Bin Hussein et Lawrence d’Arabie installèrent leur
quartier général pendant la Révolte arabe contre les Ottomans lors de la Première Guerre
mondiale.

Nous y avons prévu des moments Waouw dans un cadre sublime… « quand le vide
devient source » !

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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C’est en 4x4 que nous nous rendons à notre campement situé au beau milieu du désert.
Dénommé UFO Luxotel et Bubble Luxotel, ce campement 5 étoiles est réellement unique !
Nous y logerons dans des tentes martiennes tout confort, offrant une vue sur un décor
extraordinaire et un toit translucide permettant de passer la nuit sous les étoiles.
Vous avez le choix entre une tente martienne de type « UFO » et une tente martienne de
type « Bubble » (moyennant supplément). Celle-ci n’a pas de structure, mais est
« gonflée », offrant ainsi une vue sans obstacle, …et dispose sur sa terrasse d’un jacuzzi.

Après le lunch pris au campement, nous embarquons dans des 4x4 pour un tour de trois
heures, à la découverte du paysage lunaire et désertique le plus vaste et le plus
majestueux de la Jordanie, avec ses collines en grès rouge, ses aiguilles et ses arêtes. Nous
traverserons les dunes de sable aux couleurs spectaculaires et les montagnes de grès
stratifié.

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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Ensuite, installation dans nos tentes et moment unique et magique de détente, face au
spectaculaire coucher du soleil sur le désert !
Puis dîner et nuit sous tente, sous le ciel étoilé du Wadi Rum !

Jour 7 (Mardi 24 novembre 2020) : Wadi Rum et Aqaba (B, L, D)
Matinée relax pour profiter pleinement et à sa guise de ce moment dans le désert. Et en
fin de matinée, c’est dans ce cadre exceptionnel que Claude Rappé nous invite à sa
troisième conférence « Retour aux origines ». Puis, après un nouveau lunch au
campement, les 4x4 nous ramènent aux portes du désert et nous continuons notre route
vers le sud pour arriver à Aqaba, à la frontière avec Israël et l’Arabie Saoudite, et à deux
pas de l’Egypte. C’est là, au bord de la Mer Rouge, que nous terminerons en douceur
notre séjour en Jordanie, dans le splendide et tout nouvel hôtel Hyatt Regency Aqaba
Ayla Resort*****. Nous nous y installons, en découvrons les infrastructures et si nous le
souhaitons faisons un tour dans la station balnéaire d’Aqaba, avant de dîner au restaurant
de l’hôtel.

Jour 8 (Mercredi 25 novembre 2020) : Aqaba (B, L, D)
Toute la journée est dédiée à la « Dolce Vita », à votre guise et selon vos envies, au bord
d’une des piscines ou du lagon de l’hôtel, au magnifique spa (soins en supplément), en
balade dans Aqaba, à la découverte des fonds marins et poissons de la Mer Rouge (en
snorkeling ou bateau à fond translucide – en supplément), au Ayla Golf Club, au centre
de fitness, …
En fin de journée, dernière conférence de Claude Rappé et session de clôture de notre
séjour de La Libre Zen en Jordanie.

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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Jour 9 (Jeudi 26 novembre 2020) : Aqaba - Amman - Bruxelles (B, L)
De bon matin, après un petit-déjeuner, nous remontons vers Amman par la route du
désert, déjeunons dans un restaurant au cadre étonnant, avant de rejoindre l’aéroport
d’Amman d’où le vol Austrian Airlines (OS854 16h10 - 19h10) nous ramène à Vienne en fin
de d’après-midi, puis le vol Brussels Airlines (SN2908 21h35 – 23h20) à Bruxelles en toute fin
de journée.

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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VOTRE CONFERENCIER
Claude Rappé
Claude Rappé est un écrivain, journaliste, comédien,
metteur en scène. Il a été producteur et animateur à Télé
Luxembourg, RTL Télévision, RTL TVI et AB3 jusqu'en 1996.
Il entame des études de dramaturgie, de théâtre et
d'acteur à Bruxelles. Il est engagé comme animateur à
Télé Luxembourg en 1982 puis se retrouve à RTL-Télévision,
à l’animation d’une émission, "Vu et corrigé".

Juste après le Tsunami de 2004, Claude Rappé et
Natacha Amal, son ex-épouse, publiaient un ouvrage sur le tragique événement qu'ils ont
vécu sur place.
Aujourd’hui, c’est l’écriture qui occupe l’ex-animateur, qui est l’auteur de nombreux
romans historiques et thrillers.
Durant notre séjour en Jordanie, Claude Rappé donnera plusieurs conférences sur le
thème « Retour aux origines », et interviendra régulièrement lors des trajets entre les
différentes visites.
Voici ce qu’il nous écrit sur la Jordanie et ce thème :
On a tous des origines. Elles se déclinent souvent en souvenirs : parents, enfance, religion,
croyances, enseignements, vie socio-culturelle, lieux.
La Jordanie est la terre du retour à nos sources, sur les lieux de nos origines culturelles et
cultuelles. C’est le pays où serait mort et inhumé Moïse, où se serait fait baptiser Jésus, où
les rois d’Israël combattirent les Edomites, les Ammonites, les Moabites, ennemis séculaires.
C’est là que Dieu aurait détruit par le feu et le souffre les villes de Sodome et Gomorrhe sur
les rives de la Mer Morte, là que serait venu Abraham pour y planter ses tentes, marier son
fils Isaac et chasser Ismaël, là où Dieu aurait promis à Jacob une descendance et aurait
changé son nom en Israël sous la définition de multitude. La Jordanie, c’est aussi la Route
des Rois, traversée par une célèbre Reine de Saba qui voulut rejoindre Salomon et le
Temple de Jérusalem. C’est le mur de forteresses établit par Godefroid de Bouillon et son
frère Baudouin, le point vernal des croisades, de l’émergence de Saladin, de la montée
en puissance de l’islam, des prémices du christianisme, des conquêtes ottomanes, arabes
après celles des Grecs, des Romains et des Nabatéens à Petra. C’est le dernier voyage de
Lawrence d’Arabie avant d’écrire son livre Les Sept Piliers de la sagesse, rochers toujours
droits plantés dans le désert de Wadi Rum. Il n’est pas un lieu, un espace, une antiquité qui
ne rappelle d’où nous venons, pourquoi nous avons cru ou croyons en cette destinée
venue de l’Orient.
Entre Histoire et légendes antiques, archéologie et poésie imaginaire, tout nous rapproche
de nous-même, du pourquoi nous sommes ce que nous sommes. Pourtant, le voyage est
exotique, interpellant et devient inoubliable. Comme un miroir de nos vies.
Claude Rappé

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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EN PRATIQUE



Prix du séjour de 9 jours / 8 nuits en chambre double : 3.390 € par personne
Supplément single : 810 €
Supplément tente Bubble dans le Wadi Rum : 100 € par tente (nombre limité !)
Acompte à la réservation : 40 % du montant total.
Départ garanti à partir de 20 participants (maximum 30 participants).
Inclus :
-

les vols A/R entre Bruxelles et Amman avec Lufthansa, Austrian Airlines et Brussels Airlines,
les transferts et excursions en autocar climatisé et véhicules 4x4,
le logement en chambre double en hôtels 5 étoiles, InterContinental Jordan, Holiday Inn
Dead Sea, The Old Village, UFO Luxotel / Bubble Luxotel et Hyatt Regency Aqaba Ayla
la pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 9,
l’eau lors des repas et dans l’autocar,
toutes les excursions et visites mentionnées avec guide local francophone,
les frais de visa (obtention prise en charge par Waouw Travel),
les conférences animées par Claude Rappé,
l’accompagnement de Waouw Travel.

Non inclus :
- les autres boissons,
- les dépenses personnelles,
- les pourboires,
- l’assurance annulation ou all-in de Touring (en option).
Informations et inscriptions :
Dominique Demey - Waouw Travel
0475/75.70.77 ou info@waouwtravel.be
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