
J1 (Mar 14/11) : SAINT-ETIENNE - AMMAN 

Envol au départ de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry à destination de Amman, sur 
vols réguliers. Possibilités de transfert du groupe au départ du diocèse avec navette 
spéciale pour l’aéroport (tarif non compris, établi en fonction du nombre d’inscrits). 
Dîner à bord. Accueil par un guide local francophone à disposition pour toute la durée 
du pèlerinage. Transfert en autocar privatif pour Amman. Nuit à l’hôtel à Amman. 
 

J2 (Mer 15/11) : AMMAN - JERASH - UM QAIS - AMMAN 

Départ pour Jérash : visite de la plus belle et la mieux conservée de toutes les cités 
romaines. Route pour Anjara et pèlerinage à l'église Notre Dame de la Montagne : il 
s'agit d'une grotte restaurée qui aurait abritée Jésus et la Vierge Marie lors de leur 
voyage entre la mer de Galilée et les Cités de Décapole, Béthanie au-delà du Jourdain et 
Jérusalem. Déjeuner. Continuation vers Umm Qais, pour la visite de cette ancienne cité 
gréco-romaine, connue sous le nom de Gadara (le pays des Gadaréniens) ; Le miracle 
des pourceaux est raconté dans les trois évangiles synoptiques. Messe à Gadara ou 
Anjara. En fin journée,  retour à Amman pour dîner et logement à l’hôtel. 

J3 (Jeu 16/11) : AMMAN - MADABA - NEBO - KHIRBET AL 
MUKHAYRAT—MADABA  

Départ par la route des Rois pour rejoindre Madaba, cité très florissante à l’époque 
byzantine, comme en témoignent ses églises aux très belles mosaïques. Visite de 
l’église Saint-Georges : célèbre pour sa « carte » de Palestine, document exceptionnel 
sur la région durant les premiers siècles du Christianisme. Visite de l’église des Saints-
Apôtres, qui abrite une magnifique mosaïque des disciples de Jésus-Christ. Visite de 
l'église de la Vierge, qui renferme une très belle mosaïque sur laquelle figure une 
inscription en hommage à la Sainte Vierge datant de 662. Déjeuner. 

Route pour le Mont Nébo. Halte à Khirbet Al Mukhayrat,  
village bâti sur le site de l’antique Nebo. Continuation pour le  
Mont Nébo avec sa vue spectaculaire sur la Terre Sainte.  
Moïse y aurait été enterré sans atteindre la Terre Promise.  
Messe au Mont Nébo. Dîner et logement à l’hôtel proche  
du mont Nébo. 
 
J4 (Ven 17/11) : MADABA - UMM AL-RASAS - MER MORTE - 
BETHANIE 

Départ pour Umm Al-Rasas, ville très ancienne mentionnée à la fois dans l'Ancien et le 
Nouveau Testament. Visite de l'église Saint-Etienne avec son large parterre en 
mosaïque parfaitement conservé, réalisé en l'an 718, et représentant quinze des 
principales cités de la Terre Sainte, à l'est et à l'ouest de la rivière Jourdain. Route pour 
la Mer Morte, un des sites les plus spectaculaires au monde, de par sa beauté et son 
empreinte spirituelle. Déjeuner. Temps libre pour se baigner et se détendre. 
Continuation pour Béthanie, lieu de résidence de Jean-Baptiste et théâtre du baptême 
de Jésus, Béthanie au-delà du Jourdain était déjà évoqué dans la Bible (Jean, 1:28 et 
10:40), ainsi que dans les textes byzantins et médiévaux. Messe à Béthanie. Dîner et 
logement en maison religieuse. 

J5 (Sam 18/11) : GROTTE DE LOTH - KERAK - PETRA 
 

Départ pour le site de Machéronte qui surplombe la mer Morte. Les villes de Sodome 
et Gomorrhe réputées pour leurs mœurs légères et les villes voisines de la plaine de la 
mer Morte (ou cités de la plaine) furent le théâtre de certains des événements les plus 
dramatiques de l'Ancien Testament, notamment avec l'histoire de Loth. Les Chrétiens 
byzantins construisirent une église et un monastère consacrés à saint Loth. Visite de la 
Grotte et du monastère de Loth. Si possible, messe au monastère de Loth. Déjeuner. 
Continuation pour Kérak, pour la visite du château, construit par les Croisés au 11ème 
siècle. Kérak apparaît déjà dans les textes bibliques mais ce furent les croisés qui lui 
conférèrent sa puissance. Route pour rejoindre la montagne de Pétra. Dîner et 
logement à l'hôtel à Pétra. 
 
J6 (Dim 19/11) : PETRA 
 

Journée consacré à la visite de la « Cité Rose » de Pétra, lieu  
unique, construit il y a 2600 ans par les Nabatéens qui sculptèrent  
des tombes monumentales, des escaliers, des palais et des temples  
dans la roche aux teintes naturellement rouges, rosées. Construite  
au débouché des gorges du Wadi Mousa (le Siq), la ville est l'un  
des trésors du Proche Orient. Messe à l’église de Pétra. Déjeuner.  
Continuation de la visite du site : le Trésor (le Khazneh),  
le théâtre, les tombeaux royaux, le Haut Lieu, la ville basse,  
le Deir… Dîner en ville et nuit à Pétra. 
 
J7 (Lun 20/11) : PETITE PETRA - WADI RUM 
 

Départ pour la visite de Beidha, surnommée la petite Petra. Ce site propose une grande 
variété de construction. Visite du village néolithique (8000 av. JC), l’un des plus anciens 
sites archéologiques au Proche-Orient. Déjeuner. Départ pour la réserve naturelle du 
Wadi Rum. Excursion dans le désert en 4X4 pour découvrir les grandes dunes de sable 
rouge et les principales curiosités du Wadi-Rum : l'arche, les sept piliers de la sagesse, 
la maison de Laurence d'Arabie, les inscriptions préhistoriques... Messe en plein air 
dans le désert du Wadi Rum. Dîner et nuit au camp sous les étoiles du Wadi Rum. 
 
J8 (Mar 21/11) : WADI RUM - AMMAN - LYON 
 

Départ en pour rejoindre l’aéroport d’Amman pour un envol à destination de la France.  
Arrivée à Lyon Saint-Exupéry. Transfert du groupe pour le retour sur notre diocèse si 
demandé. 
 
 
 
 
 
 

 

Ce programme n’est pas contractuel. Il peut subir des modifications 
indépendantes de notre volonté. 

 
FORMALITE (pour ressortissants français) :  

PASSEPORT en cours de validité (6 mois après la date du voyage retour). 
 

INSCRIPTION : avant le 30 AOUT 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vangiles_synoptiques
http://fr.visitjordan.com/Wheretogo/BethanyBeyondthejordan.aspx
http://fr.visitjordan.com/Wheretogo/thedeadsea.aspx
http://fr.visitjordan.com/Wheretogo/thedeadsea.aspx


        

 
  établi pour un groupe minimum de 21 pers. en chambre double à partager. 
 

 Supplément chambre individuelle : 190 €  (sur demande et en nombre limité) 
 

 

TARIF COMPRENANT :  
-Les vols réguliers Lyon/Amman/Lyon 
-Les taxes d’aéroport obligatoires 
-Les frais de visa à l’arrivée 
-Le logement base chambre double à partager dans des hôtels 3 étoiles 
-La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 
-Le transport en autocar grand tourisme selon le circuit 
-L’excursion en 4X4 dans le Wadi-Rum 
-Les services d’un guide local francophone pendant le séjour 
-Les visites avec droits d’accès aux sites et monuments mentionnées au programme 
-Les pourboires au chauffeur et au guide, et dans les restaurants 
-Les assurances annulation, assistance, rapatriement 
 

TARIF NE COMPRENANT PAS : 
-Les pré et post acheminements à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry 
-Les boissons et autres repas, les extras et les dépenses personnelles, 
-Les éventuelles augmentations de taxe imposées par la compagnie aérienne 
-Toutes prestations non mentionnées dans le programme ou dans la rubrique «comprenant» ci-
dessus. 
 

Une réunion d’information sera organisée un mois avant le départ pour préciser les horaires 
de rendez-vous, les hébergements, les soldes à régler… Règlement possible en espèces, par 
chèques bancaires, par chèques vacances. 
 

ANNULATION : en cas d’annulation (maladie, hospitalisation, problème familial…), prévenir notre 
service et confirmer par courrier en joignant un justificatif (certificat médical…). Le remboursement 
sera effectué après constitution d’un dossier auprès de la compagnie d’assurance et sous accord. 
Une franchise, le prix de l’assurance et des frais de dossiers seront retenus en cas de 
remboursement. 

Accompagnateur : 
Père Emmanuel RUBASHA 

ORGANISATION et INSCRIPTION : 
 

Direction des Pèlerinages,  
 1 rue Hector Berlioz - CS13061— 42030 St-Etienne Cedex 2 

Tél. 04 77 59 30 10 
Mail : pelerinages@diocese-saintetienne.fr  

 

Site internet : http://pelerinages.diocese-saintetienne 
 

Nos voyages sont effectués selon les conditions générales de vente conformes aux articles L211-
7 et L211-17 du Code du tourisme, et aux dispositions des articles R211-3 à R211-11 du Code du 
tourisme et des arrêtés du 2 septembre 2015 fixant les conditions d’exercice des activités relatives 
à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours. 

Agrément tourisme N°IM042110011 
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Du 14 au 21 novembre 2017 


