LA JORDANIE (vue par Guilhem)
Bonjour tout le monde
Superficie : 89210 km² (presque 3 fois la superficie de la Belgique)
Population : environ 6 000 000 d’habitants (la moitié de la Belgique)
Pays frontaliers : Cisjordanie, Israël, Irak, Arabie Saoudite et Syrie
Capitale : Amman
Monnaie : le dinar jordanien, 1 € = 0,98 DJ (c’est presque la même valeur)
Langue officielle : Arabe
Ils ont un autre alphabet (de 28 lettres) et ils utilisent les chiffres indiens (ce qui est étrange car nous,
nous utilisons les chiffres arabes)
Bonjour : Marhaba

Merci : Choukran

Ils disent aussi très souvent : salamwaaleikoum : que la paix soit avec toi
Le roi de Jordanie s’appelle Abdullah II
L’Islam est la religion dans presque tout le pays.

La mer morte
C’est une mer qui contient beaucoup de sel et donc
on flotte tout seul. Il faut faire très attention de ne
pas avoir de l’eau dans les yeux car cela pique très
fort ainsi que sur tous les petits bobos. Quand on est
sorti, on était tout blanc de sel et il y avait
énormément de mouches. On a vite pris une douche.
Le lieu du baptème de Jésus

On a vu l’endroit le long du Jourdain où Jean-Baptiste
a baptisé Jésus. Nous avons trempé nos pieds dans le
Jourdain. Israël est juste de l’autre côté de la rivière.

Les sources d’eau chaudes
Après une longue route dans la montagne qui descendait
très fort, nous sommes arrivés au bord d’une petite rivière
où l’eau était chaude.
Il y avait beaucoup de
grenouilles.
On a nagé dans une piscine
d’eau chaude provenant d’une
source. C’était très agréable. Le lendemain, nous nous sommes promenés dans la rivière. Nous étions
entre deux grandes parois rocheuses, un petit canyon. On est descendu dans une cascade.
Dana
Dana, c’est une réserve naturelle. Ils essayent de protéger les animaux et de repeupler le village.
L’endroit était très joli, nous étions en pleine nature. Nous avons observé le coucher du soleil et de
l’autre côté le lever de la lune. Malheureusement nous n’avons pas vu d’oryx, ni d’autres animaux.

Le Wadi Rum
Wadi signifie vallée et Rum le nom du village.
En réalité c’est un désert magnifique avec du
sable rouge. Nous avons dû dégonfler les
pneus pour pouvoir rouler avec le camion sur
les pistes dans le sable. Nous devions faire attention aux scorpions
surtout la nuit. On s’amusait à grimper au sommet des grandes dunes
et ensuite nous courions comme des fous dans la descente. Il y a des
dromadaires (car ils n’ont qu’une seule bosse) qui se promènent en liberté.

Al Karak
C’est un château construit sur une colline avec de
nombreuses salles souterraines.

Petra
Après s’être promené dans un siq (un chemin étroit entre des gigantesques
falaises), on arrive sur une place, avec une grande façade. Plus loin, il y en a
encore. Ce sont des tombes. C’est très bizarre, il n’y a que les façades des
bâtiments qui sont sculptées dans les rochers.

