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La Chevauchée du Wadi  RumLa Chevauchée du Wadi  Rum
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Un univers minéral, où de gigantesques falaises de grès rose

semblent des vaisseaux échoués sur les sables du désert. Le vent a

sculpté la roche, dessinant ici des arches naturelles, là des formes

figuratives…

C’est dans ces paysages fantastiques que Lawrence d’Arabie et

ses alliés Bédouins repoussèrent l’occupant Turc. L'un des plus

beaux déserts du monde offre un spectacle stupéfiant et

constamment changeant.

Les chevaux sont de magnifiques purs-sangs arabes, quelques

anglo-arabes, vifs comme le vent, nécessitant une équitation fine.

Veillées au feu de bois en compagnie des Bédouins, nourriture

locale délicieuse et variée.

Des extensions à Aqaba (mer Rouge), à la mer Morte ou une

journée supplémentaire à Petra sont possibles sur demande.
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Jour 1 :Jour 1 : vol vers Amman, accueil à l'aéroport et transfert

à l'hôtel à Madaba. Première rencontre avec nos guides. 

Jour 2 :Jour 2 : transfert à Petra (2h30 de route) pour la visite de

ce site sublime. Abrité par l’étroit canyon du Siq, le site de

Petra a été fondé en 500 av. J.C. par la tribu des

Nabatéens puis habité pendant 1000 ans. Les façades

creusées dans le grès rose, de styles grec et romain,

ornaient des chambres funéraires. Après une visite guidée

(en anglais) de 3h, nous pouvons déambuler parmi les

magnifiques vestiges de cette culture étonnante. Nuit à

l’hôtel à Petra.



Jour 3 :Jour 3 : transfert jusqu’au désert du Wadi Rum (1h30 de
route) où nous attendent l’équipe du désert et les chevaux.
Nous partons à cheval dans la vallée d’Um Ishrin. Nous nous
arrêtons à la ‘’Fontaine de Lawrence’’, en fait les ruines d’un
temple Nabatéen, qui se trouve au pied du djebel Rum, le
plus haut sommet Jordanien (1784m). Après le pique-nique,
nous parcourons le désert de sable rose jusqu’à notre
bivouac au pied de la montagne d’Abou Hassaran. Environ
5 h à cheval.
Jour 4 :Jour 4 : nous partons dans la vallée de Rash Rasha jusqu’au
djebel Qatar où nous trouvons une source dans le désert.
Dans l’après-midi, nous nous faufilons dans les canyons d’Um
Raza, jusqu’au lieu de notre bivouac. Environ 5 h à cheval.
Jour 5 :Jour 5 : nous nous dirigeons plein sud à l’écart des itinéraires
fréquentés... Nous traversons le canyon du djebel Swebit et
passons près des caves d’Arab Antar. Nous croisons parfois
des troupeaux de chameaux, des bergères avec leurs
moutons. Depuis le défilé de Nogra, nous voyons les
montagnes d’Arabie Saoudite, la frontière est proche…
Bivouac à Swebit. Environ 5 h à cheval.
Jour 6 : Jour 6 : nous traversons la vallée de Serdhan et passons près
d’un puits millénaire toujours utilisé par les Bédouins. Dans
l’après-midi, nous nous glissons dans un labyrinthe de
canyons, jusqu’à notre bivouac. Environ 5 h à cheval.
Jour 7 :Jour 7 : nous partons vers la célèbre arche naturelle de
Burdha et faisons la pause de midi au centre du massif de
Mangour, qui offre une ombre salvatrice en période de
chaleur et des bivouacs protégés du vent en période
hivernale. Après-midi sur de belles pistes permettant de bons
galops, jusqu’à notre bivouac. Environ 5 h à cheval.
Jour 8 :Jour 8 : traversée du canyon de Barrah entouré d’impres-
sionnants sommets rappelant des pyramides. Pause au milieu
du canyon près d’un ancien barrage Nabatéen, témoin du
souci de ces tribus de conserver l’eau… Nous passons à
proximité du village de Disi, avant de retrouver nos écuries.
Environ 4 h à cheval. Adieu à l’équipe Bédouine et transfert
dans l’après-midi vers Madaba (3h30 de route). Nuit en hôtel.
Jour 9 :Jour 9 : transfert (souvent matinal) à l'aéroport d’Amman
pour le vol du retour.
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7.09.20197.09.2019 15.09.201915.09.2019 1 660 €1 660 € 2 290 €2 290 €

5.10.20195.10.2019 13.10.201913.10.2019 1 660 €1 660 € 2 290 €2 290 €

19.10.201919.10.2019 27.10.201927.10.2019 1 660 €1 660 € 2 290 €2 290 €

26.10.201926.10.2019 3.11.20193.11.2019 1 660 €1 660 € 2 440 €2 440 €

16.11.201916.11.2019 24.11.201924.11.2019 1 660 €1 660 € 2 290 €2 290 €

21.12.201921.12.2019 29.12.201929.12.2019 1 660 €1 660 € 2 640 €2 640 €

28.12.201928.12.2019 5.01.20205.01.2020 1 660 €1 660 € 2 740 €2 740 €

18.01.202018.01.2020 26.01.202026.01.2020 1 660 €1 660 € 2 090 €2 090 €

1.02.20201.02.2020 9.02.20209.02.2020 1 660 €1 660 € 2 090 €2 090 €

15.02.202015.02.2020 23.02.202023.02.2020 1 660 €1 660 € 2 340 €2 340 €

29.02.202029.02.2020 8.03.20208.03.2020 1 660 €1 660 € 2 090 €2 090 €

14.03.202014.03.2020 22.03.202022.03.2020 1 660 €1 660 € 2 090 €2 090 €

4.04.20204.04.2020 12.04.202012.04.2020 1 660 €1 660 € 2 440 €2 440 €

23.05.202023.05.2020 31.05.202031.05.2020 1 660 €1 660 € 2 340 €2 340 €
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Conditions de randonnéeConditions de randonnée
Randonnée itinérante dans le désert, campements en tentes
de 2 personnes, ou à la belle étoile (pour les volontaires).
Groupes de cavaliers issus de divers pays européens. Cuisine
locale délicieuse et variée, repas pris en commun sur une
grande natte, l'usage est de se déchausser avant de passer
"à table". Selles en synthétique (plus résistantes au sable du
désert). Le cas échéant, il peut être jugé utile d’apporter une
sur-selle.
BagagesBagages
Un sac de voyage souple (éviter les valises rigides) limité à
20 kg, tout supplément facturé par la compagnie aérienne
étant à votre charge.
Paquetage conseillé : sac de couchage très chaud (nuits
très fraîches dans le désert), 2 culottes d'équitation, boots et
mini-chaps, pull, chemises et T shirts, blouson imperméable,
tenue de détente, claquettes, chapeau ou casquette,
maillot de bain, lunettes de soleil, trousse et serviette de
toilette, vos médicaments habituels, crème solaire, lampe
électrique frontale, gourde, couteau de poche (impérati-
vement dans le bagage de soute), appareil photo.
Il est recommandé de porter un casque (non fourni) pour la
pratique de l’équitation (norme NF EN1384), chacun agissant
en ce domaine en conscience et liberté.
ClimatClimat
Le climat des déserts se caractérise par une grande diffé-
rence de température entre le jour et la nuit. Les tempéra-
tures minimales (au point du jour) et maximales (après-midi)
moyennes mensuelles sont : janvier 2-13°, février 3-15°, mars
6-19°, avril 10-25°, mai 14-29°, juin 16-32°, septembre 16-32°,
octobre 12-27°, novembre 7-20°, décembre 3-15°.
FormalitésFormalités
Pour les ressortissants de l’UE et de Suisse, le passeport doit
être valide au moins 6 mois après la date de retour. Un visa
est nécessaire, il est délivré à l’arrivée à l’aéroport d’Amman
et coûte 40 Jordanian Dinars (environ 50 €).
PrixPrix
Le prix comprend : les billets d’avion depuis Paris (d’autres
aéroports sont possibles, nous consulter pour un devis), les
transferts, la randonnée équestre, les nuits d'hôtel en
chambres doubles, les hébergements en tentes de 2 places,
les repas (sauf le repas de midi du jour 2), l’eau minérale
durant la randonnée, la visite de Petra. 
Le prix ne comprend pas : l'assurance multirisques, le visa
d’entrée en Jordanie, les boissons (autre que l'eau durant la
randonnée) et l’eau dans les hôtels, le repas de midi du
jour 2 à Petra, les pourboires, les dépenses personnelles. 
Selon les disponibilités, il est possible d’avoir des tentes indivi-
duelles pour un supplément de 50 € ou des tentes et des
chambres d’hôtel individuelles pour un supplément de 150 €.
PourboiresPourboires
Il est d’usage, mais naturellement facultatif, que chaque
cavalier laisse un pourboire de l’ordre de 10 à 20 JD (12 à
24 €) par membre de l’équipe d’accompagnement.
PoidsPoids
Tout cavalier de plus de 85 kg est prié de nous consulter
avant l’inscription.
InscriptionInscription
L'inscription sera effective à réception du bulletin d'inscription
rempli et signé, accompagné d’un acompte de 30% du prix
du voyage : chèques à l'ordre de Cavaliers du Monde, CB
sur le site Internet ou chèques-vacances. Le solde est dû 45
jours avant le départ.
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AssuranceAssurance
Tout participant doit être couvert par une assurance
couvrant l'assistance et le rapatriement. Pour les cavaliers
disposant déjà d’une telle assurance (carte de crédit,
assurance multirisques, etc.), il suffit d'en indiquer les
coordonnées sur le bulletin d'inscription. Dans les autres cas,
nous proposons une assurance Europ Assistance dont la
prime est de 3% du prix du voyage.
Conditions générales de venteConditions générales de vente
Les conditions générales de vente répondent au décret
n° 94-490 du 15 juin 1994, pris en application de la loi n° 92-
645 du 13 juillet 1992.
Conditions particulièresConditions particulières
Toute inscription à nos randonnées implique l'adhésion à nos
conditions générales et à nos conditions particulières, dont
chacun reconnaît avoir pris connaissance.
Annulation de notre part : si le nombre d'inscrits est insuffisant,
la randonnée peut être annulée à notre initiative au plus tard
31 jours avant la date de départ prévue. Dans ce cas précis,
les inscrits seront intégralement remboursés, sans pour cela
pouvoir prétendre à une indemnité.
La spécificité des randonnées équestres implique que nous
nous réservions le droit de ne pas accepter une personne qui
ne présente pas les capacités équestres ou physiques lui
permettant de participer sans risque à nos randonnées. 
Annulation de la part d'un inscrit : les annulations qui nous
sont communiquées au moins 61 jours avant la date de
départ prévue donnent lieu à un remboursement du
montant réglé, déduction faite de la partie non rembour-
sable du billet d’avion, de l’éventuelle prime d'assurance et
de frais de dossier de 80 € par personne.
Au-delà de cette date, les frais d’annulation sont :
- Entre 60 et 31 jours : 25% du prix de la randonnée hors vols,
plus la partie non-remboursable du billet d’avion.
- Moins de 31 jours : 100% du montant facturé, déduction
faite de la partie remboursable du billet d’avion.
Toute randonnée interrompue pour raison de santé est
susceptible de faire l’objet d’une indemnisation des journées
non effectuées par votre assurance assistance-rapatriement,
si vous avez spécifiquement souscrit cette garantie.
En revanche, toute interruption volontaire du participant en
cours de  randonnée n'ouvre droit à aucun remboursement.
Il en est de même en cas d'exclusion pour incapacité
physique ou équestre. 
Nulle contestation du prix de la randonnée ne pourra être
prise en compte après celle-ci, il incombe à chaque parti-
cipant d'estimer avant le départ si le prix de la randonnée lui
convient.
Responsabilité des participants : les espaces sauvages que
nous parcourons à cheval sont éloignés des centres de
secours. Cette donnée constitue naturellement un risque
que les participants reconnaissent avoir pris en compte
avant d'entreprendre ce voyage.
Tourisme Responsable Tourisme Responsable 
Cavaliers du Monde a été en 2009 le septième tour-
opérateur en France labellisé Tourisme Responsable par
AFNOR Certification, et l’unique tour-opérateur équestre.
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