
 

 

 

 

 

               

       

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                   SYRIE   JORDANIE  

                        2008 
 
 
 
Ce 28 mars nous repartons pour finir ce voyage que nous n'avions pas pu finir à notre sortie d'Iran. 
Après une halte chez Fiat pour derniers niveaux nous nous dirigeons vers la frontière Italienne par le 
tunnel de Fréjus. 
Nous  avons décidé de faire ce voyage en privilégiant la route. 
Après de derniers bisous aux petits enfants  près  de Chambéry, la nationale 6 ou (d1006 maintenant)  
nous conduira au tunnel,  
puis Turin et sont contournement, et de là, jusqu'à Valenziani près de Quarto inferior par la ss10. 
Nuit calme sur une petite place et délicieux gâteaux chez le boulanger en face. 
Le lendemain nous roulerons vers Rimini ou nos trouverons à nous poser sans difficulté, depuis le départ 
beau temps,  
Pourvu que cela dure !! 
Aujourd’hui petite étape à coté de La Catholica ou nous laisserons un feu arrière près d'une petite plage, 
encore un poteau qui ne tient pas en place? 
Nous voici donc à Ancône pour retenir le ferry car cette année nous  n'irons pas jusqu'à Brindisi car 
moins intéressant à tout point de vue. 
Le port d’Ancône est assez facile d’accès grâce à une bonne signalisation et entouré de colline, le centre 
ville peut facilement occuper une journée ce qui permet d’attendre le départ.une aire de service sur le 
parking d’Auchan situé zoné commerciale Baracola Est, dernière sortie avant autoroute, ce qui permet de 
faire des courses et le plein avant embarquement. 



 

 

 

 

 

               

       

 

 

 

 

 

A savoir aussi, Ancône ne fait des passages en open -deck que du 1 Avril alors que Brindisi en fait déjà 
en Mars 
 
                                 
                             Port  d’Ancône  1 Avril               

                                                                    
 
 
Départ vers 17 H par 
beau temps avec un 
ferry très récent donc 
très propre. Une fois 
visité le bâtiment nous 
regagnons notre BTS 
pour le diner puis, 
dernier tour sur le pont 
avant l’extinction des 
feux. 
Après une nuit normale 
(pour bateau) 
débarquement à 
Igouménitsa à environ 9 
H 30, heure grecque 
plein de gazole et achat 
de pain, et route sur 
Thessalonique via  
Ioannina, bivouac après 
Apollonia. 

Nous trouverons un peu de neige au dessus de Ioannina sur les bas coté ‘mais rien avoir avec l’année 
passé. 
Aujourd’hui nous ne partirons pas trop tard afin d’arriver à Alexandroúpolis en fin d’après-midi à 40 km de 
la frontière Turque. 
Une fois les pleins fait, direction Turquie, ou le passage frontière nous prendras ¼ d’heure, mais sous la 



 

 

 

 

 

               

       

 

 

 

 

 

pluie depuis le matin. 
Cette fois ci, nous passerons par Canakkale avec le bac pour traverser le détroit des Dardanelles. 
Sur cette route rencontre d’un couple du 71 sympa ccariste et voileux en même temps, qui rejoignait leur 
bateau à Marmaris.Ce jour, soleil et orage, arrivé à Ayvalik, petite station à l’écart agréable couché sur 
front de mer, retrouvé le soleil. 
Réveil ennuagé, prenons la direction d’Izmir, et garderons ce temps couvert presque toute la journée, 
arrêt le soir après Denizli à Serinhisar en direction d’Antalya. 
Sous les averses nous rejoignons Antalya puis Anamur, villes que nous ne reconnaitrons pas, car le béton 
est passé par là, et 20ans aussi !! 
Anamur est devenu le royaume du plastique comme vers Almeria et Malaga en Andalousie, mais ici 
même les bananiers qui poussaient en espaliers sur les falaises sont recouverts de plastique (productivité 
oblige).Nuit à la sortie d’Anamur. 
Ce matin beau soleil dès le réveil puis rapidement chaleur, 
 mais petit souci d’évacuation douche, démontage et nettoyage du siphon, et c’est reparti nous allons sur 
Mersin par route de lacets avec de très belles perspectives sur la cote dentelée. En approchant de Mesrin 
c’est une succession d’hôtels qui reçoivent des cars par dizaines rempli d’européens en mal de soleil. 
Nous trouverons quant même 
un petit coin pour la nuit. 
Départ de Mersin pour Isdecurum par la cote, puis plein est vers la frontière Syrienne et halte à Belém, 
60km du premier but de notre voyage. Commençons à ressentir un réchauffement notable de la 
température. Demain nous ne démarrerons pas trop tard, pour les formalités douanières, et commencer la 
visite du premier site. Nuit calme. 
Passage frontière Turque en 20 mn puis Syrienne 2 h, c’est déjà mieux qu’en Iran puis plein du ccar 10 
centimes d’€uro ,on peu rouler !!! 
Nous mangeons rapidement et direction monastère de St Siméon assez bien conservé hormis la colonne 
sur laquelle le saint vécu des 18 m, il ne reste guère que1,5 m .La situation du site sur la colline est 
agréable et permet de belle vue sur les alentours, très bucolique. 
De là nous irons vers Alep distante d’à peine 40 km.et trouverons facilement une place au pied de la 
citadelle, il est 17h, le temps d’aller en repérage et une approche des souks pour faire quelques 
emplettes. 
Ce matin taxi pour le musée très documenté et clair nous reviendrons par les souks afin de voir portes, 
mosquées et savonnerie et divers quartier ou il faut ce perdre un peu, pour l’ambiance. 
Aujourd’hui la citadelle, on y accède par un escalier impressionnant entouré lui-même d’un glacis à 45° (à 



 

 

 

 

 

               

       

 

 

 

 

 

l’œil) qui monte jusqu’au rempart, beau et imposant. 
En fin de journée route vers AR-Raqqa étape à 20 km de là. 
Après Ar-Raqqa, Der er Zor jolie ville proprette avec son pont suspendu Français de 1920 sur l’Euphrate 
mais en cours de rénovation cette ville mériterait plus qu’un simple passage mais nous avons des 
impératifs de séjour. 

 
                                   
 
                                Palmyre 
Nous trouverons un BTS pour la nuit puis nous irons flâner la soirée sur ces lieux mythiques. 
Le lendemain nous achèverons la visite par le château Arabe qui domine le site puis prendrons la 
direction de Damas par Homs ou nous ferons le plein après plusieurs stations vides, premier problème 
d’appro et file de camion en attente, direction le camping de Damas (pas facile à trouver, mais impeccable 
pour la région. Nous sommes à 10km de Damas et déjà quelle circulation !!!  



 

 

 

 

 

               

       

 

 

 

 

 

Lessive et douche à volonté. 
Aujourd’hui taxi jusqu’au centre ville et de la visite du palais Azem, du musée, de la mosquée des 
Omeyades (splendide) de la vieille ville avec ses souks, repas en ville. Rentrons au camping HS. Au 
retour une nouvelle halte est prévu à Damas 

 



 

 

 

 

 

               

       

 

 

 

 

 

 
.                 Porteur d’eau 
 
 
 
 
 
 
 
   Cour de la mosquée des Omeyades                                                                                  
                                                                                        
Après vide et plein fait hier soir nous prenons 
la direction de Bosra en visitant sur notre 
itinéraire Shaha et  
Suweida mais c’est le théâtre, de Bosra avec 
en arrière plan la voie pavée et la porte 
Nabatéenne ainsi que la citerne avec la 
mosquée Abu al Feda pleine de charme toute 
proche que nous avons le plus apprécié dans 
la région. Cette petite cité calme ou le passé 
et le présent s’accorde superbement, se prête 



 

 

 

 

 

               

       

 

 

 

 

 

à la flânerie nocturne. Nuit près de l’hôpital.  
 
                   Théâtre de Bosra 
 
Départ pour la Jordanie, essayons de trouver du gazole en vain pompes vides de partout et camions en 
attente avec tracteurs bus voitures sur de longues files, appro parait-il pas avant le soir, nous décidons de 
passer rapidement la frontière on verra de l’autre coté. 
Pas de problème au poste Syrien mais poste Jordanien nettement mieux, ici tout est carré net précis. On 
a roulé à l’économie depuis le matin et enfin une station, ouf carburant plus cher mais il y en a. Nous nos 
dirigeons vers Umm Quays et Gardara que nos visiterons en fin de matinée puis nous chercherons un 
peu d’ombre pour déjeuner. Il commence à faire très chaud !!Plus de 40°dans le ccar. Belle vue sur le 
Golan et le lac de Tibériade, mais en arrivant plus tôt moins de monde et le paysage moins écrasé par la 
chaleur .Pour ceux qui ont ce projet éviter la chaleur, les paysage en souffres, et nous aussi Nous 
prenons la direction de Pella par la vallée du Jourdain, nous nous contenterons d’une vue générale 
depuis le Pella resthouse,et il faut de l’imagination + une bonne doc pour s’orienter sur ce site, et à 16h il 
fait encore très chaud sur ces collines. Sur cette route qui longe la frontière Israélienne nombreux 
cheiks-points militaires et quelquefois contrôle d’identité. 



 

 

 

 

 

               

       

 

 

 

 

 

Nous ferons halte dans un village, ou un habitant nous offrira la fraicheur des oliviers près de sa maison. 
Après une bonne nuit, nous allons sur Aljun et visite du château construit pour Saladin. 
 
                    Vue depuis le château 
 

 
 
Puis toujours en suivant la frontière d’Israël, nous arrivons sur les lieux bibliques pour voir ou le Christ 
aurait été Baptisé. Cette zone ce trouve en terrain militaire et nous ferons le reste du parcourt en 4x4 par 
groupe accompagné. Le Jourdain à cet endroit, n’est plus qu’un rigodon boueux,( pas étonnant que la 
mer Morte s’assèche à quelque km de là )et de l’autre coté, à une centaine de mètre le drapeau Israélien 
sur un poste militaire 
L’endroit pourrait-entre bucolique ou un peu mythique, mais finalement plutôt .tristounet, dommage. 
Le retour ce fera jusqu'à l’arrière du parking à l’entrée des marchands du T……. 
De là nous rejoindrons la mer Morte. Au nord, un village excentré et près des rives quelques hôtels, à 



 

 

 

 

 

               

       

 

 

 

 

 

cette époques désert. 
 
                 Lieu de Baptême du Christ ; 
.                                                                                                        
 

 
Nous avions prévu de nous baigner, mais finalement nous renoncerons. Plus nous avançons et plus c’est 
désolé, pas de végétation pas d’habitat et ce sel qui s’accroche sur les rives, donne une impression 
d’irréel, de fin ou de début. 
Nous quitterons cette mer étonnante et poursuivons notre voyage vers Al Karak puis, pour nous 
arrêterons en fin de journée à Sakka, et la demanderons si nous pouvons rester la nuit sur une petite 
place entourée de maison. 
Rapidement entouré de villageois ce fut à celui qui le plus rapidement essayera de nous souhaiter la bien 
venue .Ensuite on nous apporta le thé puis invitation au repas qu’il est très difficile de refuser tellement la 
spontanéité et le plaisir de recevoir des étrangers et de plus des français transparait. (pas chauvin n’est 
se pas !!) 



 

 

 

 

 

               

       

 

 

 

 

 

Après une nuit assez courte,(nous n’avions pas vue la mosquée à quelques mètres derrière en 
contrebas), et petit déjeuné chez nos hôtes, nous voilà reparti 

..  
                            Mer Morte 
Arrivé à Pétra en milieu d’après midi par une route un peu montagneuse sur laquelle nous ferons la 
connaissance d’un couple de stéphanois en vélo avec leurs 2 enfants qui descendais sur Aqaba via aussi 
Pétra et ce depuis Amman ; des courageux car il fait chaud !.... 
Nous trouverons un parking sympa indiqué par des Belges, rencontré à Damas, en surplomb du site pas 
loin de l’hôtel Venus. 
Nous profiterons de cette avance pour prendre quelques repères et renseignements sur la meilleure façon 
d’aborder la visite auprès de français venu par avion, car ici énormément d’européen. 
Après quelques courses (il faut manger !!) nous revenons au gite et nous ne coucherons pas tard. 
Réveil à 5h45 pour entrer sur le site à 6h30 et la bonne idée. Car peu de touriste, à part 1 ou 2 isolé 
comme nous ce qui permettra de découvrir le Siq dans un silence seulement rompu par les oiseaux. 
Ce défilé au petit matin sur cette voie dallée par endroit, ou le pas de rares chevaux résonne, ainsi que 
l’aqueduc et sa canalisation taillé dans la roche à niveau d’homme, nous suggère un instinct de 



 

 

 

 

 

               

       

 

 

 

 

 

découvreur. 
Après plus d’un km (, d’après notre bouquin), alors qu’on sait qu’il est là, au détour d’un énième virage, il 

 apparait auréolé du soleil levant. Nous l’avions vue à la télé  
                Le Khazneh  (le trésor) 
 
et dans des revue, mais « en vrai » c’est une tout autre sensation, cela nous à fait penser à Abou-Simbel, 
que nous avions découvert seul aussi au petit matin il y a 18 ans. Aujourd’hui nous ferons la partie gauche 
de Pétra, tombeau, temple, théâtre ce succède  jusqu’à la ville basse. 
En fin de matinée, par un petit sentier dans un canyon puis des marches (800 toujours d’après notre livre) 
Nous montons au « Monastère » belle grimpette, une bonne heure.  



 

 

 

 

 

               

       

 

 

 

 

 

        
                   Le  Siq                                      Le  Monastère 
 
Nous reprenons des force avec un bon sandwiche puis un dernier effort pour jouir d’un superbe 
Panorama sur les sommets environnant. Après être descendu retour vers l’entrée mais depuis la ville 
basse il faudra faire de nouveau minimum 3 km de montée et là on commence à en avoir plein les pattes. 

   



 

 

 

 

 

               

       

 

 

 

 

 

Retour à 17H au ccar, diner et repos. 
Second jour ici et visite de la partie droite de la ville avec les différents tombeaux et église byzantine puis 
trainer un plus tranquillement mais avec la foule de toute nationalité que cette ville draine c’est une 
gageure. Autour de 15 H fin de la visite et départ pour Aqaba ou nous arriverons rapidement par une route 
très bonne. Ville très moderne européanisée avec des hôtels partout et qui rende l’accès à la mer 
problématique,+ chaleur étouffante. Partons en direction de la frontière D’Arabie Saoudite en suivant le 
golfe ou nous trouverons un parc avec WC et eau pour vidange et plein mais nous reviendrons sur une 
petite place à l’entrée d’Aqaba vers 11H pour dormir. 
Le coin ne nous ayant pas emballé, direction Wadi Rum, sitôt arrivé, nous allons prendre les billets au 
Visitors’ Center et location d’un 4x4 avec chauffeur, car hors de, question de s’aventurer avec le ccar. 
Nous ferons une ballade de plus de 3H dans des paysages tous plus beau les uns que les autres avec un 
jeune guide- chauffeur très sympa, mais attention au dos !!!  
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                                              Wadi  Rum 

  
 
 Après cette longue ballade visite d’artisans <<des femmes surtout >>très habiles dans leurs travaux 
d’objets divers, tissus et cuirs principalement. 
Repas de midi rapide, le véhicule est en plein soleil depuis 8 heures et plus de 40° à l’intérieur, pas de 
sauna pour l’instant !!! Le reste de la journée sera consacrée à une visite à pied des environs de Rum, 
mais ce ne fut pas ce que nous avons le plus apprécié de notre voyage. 



 

 

 

 

 

               

       

 

 

 

 

 

Peut-être le désert Egyptien ou certain paysage d’Iran et pour moi certainement le grand sud Algérien, 
des régions qui ont plus marqué nos esprits  
De toute manière très beau et qui nous ramène à ce que nous sommes. 
Nous passerons la nuit dans un petit coin tranquille pas embêté par les voisins. Finalement une grande 
journée nous suffira. 
Rum, Madaba par la route du désert 300Km sans arbre et pas mal de camions et des bus de tourisme qui 
roulent à toute allure klaxonnent et doublent. Il faut être très vigilant car en général la route est à eux. 
Nous arriverons en fin journée. 
Change + appro  et nuit dans quartier résidentiel sur une colline. Le matin visite de l’église St Georges 
des  tableaux fait en mosaïque de petites pierres de couleurs ainsi qu’une carte de Palestine toujours en 
mosaïque qui à l’origine faisait 16 m sur 6 m dont il ne reste qu’une portion. Puis visite de l’église des 
apôtres et du muséum. 
Nous reprenons la route direction Amman tout proche pour essayer de ce garer près de la citadelle, ou 
nous pensons rester une demi journée, car la ville n’offre pas un intérêt majeur, mais la chaleur 
étouffante, la circulation infernale liée à des cotes très sévères, nous obligeant souvent à redémarre en 
première, et nous renoncerons. Direction Jérahs, ou nous arriverons vers 17h, et la touristique police nous 
invita à passer la nuit dans leur enceinte au pied du site .Un couple d’italien nous rejoignit et nous 
passerons une très agréable soirée. Visite du site dès 8h30, assez bien préservé et restauration en cours. 
Prenons la direction de la Syrie, après avoir dépensé nos derniers Dinars ensuite Damas et le camping 
<<havre de fraicheur>>, car très herbeux et quelques arbres !!! 
Damas le Krack par Homs, et toujours des soucis d’appro en gazole, pas pu faire remplir la jerricane 
.arrivé au château en fin de journée, nuit sur parking du resto<<La Table Ronde>>ou nous mangerons 
avec un couple de français, encore une rencontre sympa. 
L’>>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                       



 

 

 

 

 

               

       

 

 

 

 

 

    



 

 

 

 

 

               

       

 

 

 

 

 

     
 
 
Nous visiterons ce château massif mais harmonieux qui domine la plaine dont l’enceinte massive, cache 
malgré tout à l’intérieur 2 belles pièces <<la salle des chevaliers et la galerie>>, de cet ensemble taillé 
pour la défense, se dégage une étonnante finesse. 
Route vers Apamée par Tartus, site qui devait être beau mais hormis l’enceinte et quelques colonnes 
encore debout, il sert principalement de pique-nique le vendredi, car à coté d’un barrage <<fraicheur>> 
Nuit près d’une station dans le village. 
Route pour le château de Saladin belle vue d’ensemble depuis la plate forme près d’un petit resto 



 

 

 

 

 

               

       

 

 

 

 

 

     
 
 Pour finir notre dernière journée en Syrie direction le bord de mer ou nous passerons la soirée et la nuit à 
El Bassit petite station balnéaire, 30km environ avant la frontière Turque. 
Ici s’achève notre voyage, toujours trop court dans ces 2 fabuleux pays. 
Nous regagnerons nos foyers fin mai après avoir trainé un peu en Turquie et revisité les météores en 
Grèce. 
 
Partout nous avons trouvé un bon accueil, des gens très serviables avec invitation à partager leur repas, 
et respectueux de notre intimité, en somme une destination intéressante à tout point de vue 
 


