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VOYAGE D'ESCALADE EN
JORDANIE

Durée: 7 jours
Activité:  Escalade 
Lieu: Wadi Rum, Jordanie
Date:  entre novembre et mars, à convenir

Niveau: entre 5c et 6a en second. Il faut avoir une bonne
connaissance de l'assurage et des rappels.

Nombre de personnes: un.e guide peut encadrer deux personnes.
Dans l'idéal, les cordées de trois sont les plus adaptées (un.e guide
et deux client.e.s). Si le groupe est composé de trois ou quatre
personnes, je prévoirai un.e guide supplémentaire. Le tarif proposé
plus bas se base sur un groupe de deux personnes

Résumé du séjour:

La région du Wadi Rum offre une escalade exceptionnelle dans un
cadre grandiose et désertique. Ici, les voies d'escalade se
transforment en véritables aventures, dans un niveau toutefois
abordable. On trouve de nombreux itinéraires dans le 5c/6a.
Fissures, mures de tafonis, écailles de grès, cheminées,.. l'escalade
est variée et ludique. Outre les itinéraires de grimpe, il est possible
de gravir les sommets du Wadi Rum par de nombreuses voies
bédouines. Ces voies, uniques en leur genre, sont un mélange de
marche, de varappe et de rappels. C'étaient les voies historiques
utilisées par les chasseurs de bouquetins locaux. 

Durant le séjour, nous alternerons entre escalade, marche, et nous
profiterons d'une journée de pause pour découvrir le site de Petra.



EXEMPLE DE
PROGRAMME
les avions volent du samedi au samedi depuis Milan ou
Genève vers Aqaba (4h30 de vol, 1h de décalage horaire),
et également le mercredi entre Aqaba et Milan. Je vous
propose un voyage d'une semaine:

Samedi:
Voyage et déplacement jusqu'au logement. Depuis Aqaba, nous
rejoignons le Wadi Rum en 1h de route. 

Dimanche:
Première longue voie à proximité du village. Découverte du
rocher, des sensations, du lieu, et familiarisation avec cette
ambiance si particulière que nous offre le Middle East. 

Lundi:
Escalade de longues voies à quelques kilomètres du village
(45min à 1h de marche). 

Mardi:
Escalade de longues voies à quelques kilomètres du village
(45min à 1h de marche)

Mercredi:
Journée de pause, visite de Petra, ou alors marche dans le
désert, selon les envies - nuit sous tente dans le désert, ou
transfert le jeudi matin au pied de la voie

Jeudi: 
Escalade dans le désert, retour le soir au village

Vendredi:
Dernier jour d'escalade, voie de plusieurs longueurs aux
environs du village



EXEMPLE DE
PROGRAMME

Goldfinger, Flight of fancy, Inferno,... (voies de quelques
longueurs en face du village, idéales pour une première
journée de grimpe au Wadi Rum)
Rum Doodle
Salim Musa
Orange Sunshine
Merlin's wand
The Beauty
Hicker's road

Jebel Rum (deuxième plus haut sommet de Jordanie, qui
surplombe le village)
Jebel Kazahli (superbe voie bédouine)
Burdah's arch (arche au sommet du Jebel Burdah, marche
facile)

Le programme est variable en fonction des envies de chacun. Il
est possible de faire des longues voies, ou encore des marches
bédouines. Il est possible d'aller passer une nuit dans le désert
(Barah Canyon) pour dormir au pied d'une fameuse voie de la
région (Merlin's wand) et gravir cette même voie le lendemain.
Dormir dans le désert, c'est une aventure unique qu'il faut avoir
vécu une fois dans sa vie!

Quelques idées de voies:

Quelques idées de marches bédouines:



HÉBERGEMENT

Plusieurs familles proposent des hébergements très
rustiques chez l'habitant. Chambre sobre, douche avec
débit modéré (mais eau chaude! ;), nourriture copieuse,
ambiance familiale, tout cela fait le charme de ce type de
logement. Par contre, le mot rustique décrit très bien
l'ambiance du lieu.

Il est aussi possible de dormir à proximité du village,
dans un camp plus confortable dans le désert. 

Le choix des hébergements influencera le prix sur place. 



MATÉRIEL
Baudrier
Casque
Chaussons d'escalade confortables (prévoir une paire de
rechange)
Mousquetons à vis (2 par personne, en prévoir en plus si
perte)
Longe d'assurage
Matériel d'assurage (prendre deux reverso, si perte)
Petit sac à dos (20-25lt)
Chaussures type basquettes légères, avec une bonne
semelle (toutes les marches d'approche et certaines
escalades se font avec de petites chaussures d'approche)
un stock de barres (possibilité d'acheter les classiques au
shop du coin: snickers, mars, M&M's...)

Linge de bain
Affaires de toilette
Habits d'escalade pas trop dommages (merci le sable...)
Vêtements de rechange 
Vêtements chauds (il peut parfois neiger à cette période,
le Wadi Rum est à une altitude de 1000m, et les
amplitudes de températures sont grandes dans le désert)
Bonnet
Gants
Chapeau/casquette
Lunettes de soleil
Crème solaire
Gourde
Sac de couchage
Matelas de sol
Lampe frontale

Liste du matériel d'escalade :

Equipement personnel:



MATÉRIEL
Pharmacie personnelle
Antalgiques (ex: paracétamol)
Pansements et compresses désinfectantes

Passeport avec durée de validité de 6 mois après la date
du voyage (le visa se fait sur place)
Dollars en cash, ou Euros (pas de carte de crédit sur
place)
Livres, carnet, musique,...
Appareil photo (si t'as pas ton Iphone ;)

Pharmacie:

Divers:



TARIFS
Prix par personne, pour un groupe de deux personnes:
2550 CHF

Les frais comprennent les frais d'encadrement de la part de
la guide, l'hébergement chez l'habitant, les frais de
déplacements de l'aéroport au Wadi Rum, les frais de
déplacement pour atteindre le pied des voies d'escalade, le
logement dans le désert, la pension complète.

Les frais ne comprennent pas les frais de billet d'avion des
participant.e.s (très variables, entre 100CHF et 400CHF, en
vol direct depuis Genève ou Milan, le mois cher étant un
départ de Milan, 3h de route depuis Martigny et env. 50CHF
de frais de parking). Les frais ne comprennent pas les frais 
 déplacement jusqu'au site de Petra, et les frais d'entrée à
Petra. Les dépenses personnelles sont à la charge des
participant.e.s 

La conclusion d'une assurance annulation, qui couvrira les
frais d'inscription en cas d'empêchement, est vivement
conseillée.
La conclusion d'une assurance rapatriement est aussi
vivement conseillée (livret Eti).



CONDITIONS GÉNÉRALES
Les tarifs sont établis sur la base des montants recommandés par l’Association Valaisanne des Guides de Montagne -> www.4000plus-
vs.ch
Les tarifs, ainsi que les présentes conditions générales, sont approuvés par les deux parties avant la course (oralement, par écrit ou
par mail).

Les frais de la guide/de l'encadrante pendant l’excursion sont à la charge du/de la client.e.
Les frais de voyage de la guide/de l'encadrante jusqu’au lieu de la course sont à la charge du/de la client.e.

Le/la client.e qui annule une course moins de 60 jours avant la date prévue, pour n’importe quelle raison, doit verser la moitié du
forfait convenu.
Le/la client.e qui annule une course dans le mois qui précède la sortie (30 jours avant ou moins), pour n’importe quelle raison, doit
verser l’intégralité du montant convenu.
La guide/l'encadrante se réserve le droit de modifier le programme convenu, en accord avec le/la client.e, en fonction des conditions.

Le/la client.e doit être couvert.e par sa propre assurance accident incluant le secours en montagne (secours organisé et secours
héliporté)
Il est conseillé au/à la client.e de contracter une assurance annulation au vu des points précédents.

Tarifs
1.

2.

Frais
1.
2.

Programme, modifications et annulations
1.

2.

3.

Assurances
1.

2.

L'ensemble des conditions générales peut être consulté sur 4000plus-vs.ch. En t'inscrivant à ce cours, tu acceptes les conditions
générales pour l'engagement d'un.e guide de montagne.

http://www.4000plus-vs.ch/module-fr-3-Liste-des-courses.html


CONTACT
Ce document sert d'aperçu pour un voyage dans le Wadi
Rum. Je serai heureuse d'affiner le programme avec
vous, en fonction des envies de chacun!

Si tu as encore des questions, n'hésite pas à me contacter!
 
Mon nouveau pote le chameau et moi, on t'embrasse;) !

Nicole 
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