
’elle, on ne connaît que son « trésor du
pharaon », monumentale architecture
taillée directement dans une falaise de
grès rouge il y a environ deux mille ans.
Au sud-ouest de la Jordanie, royaume de

paix coincé entre la Syrie, l’Irak, l’Arabie saoudite, Israël et
l’Egypte, la Khazneh de Pétra capte toute l’attention, de jour
comme de nuit, quand sa façade s’illumine de plus d’un mil-
lier de chandelles posées sur son parvis. On n’imagine pas
l’effet fantastique que produit sa vision.
Soudain, le monument sort de l’ombre, comme un rai de lu-
mière de 40 m de haut. La Khazneh surgit au moment où
l’esprit est absorbé par les splendeurs géologiques du Siq,
cette gorge de 1,2 km unique en son genre qui débouche
sur la cité antique. La gorge a été creusée par la rivière 

Mousa que les Nabatéens barrèrent et canalisèrent vers le
VIe siècle avant Jésus-Christ pour alimenter la ville en eau
potable. Or, ce n’est pas le seul joyau de pierre de Pétra. Il
y a d’autres monuments – tombeaux, théâtre, maisons tro-
glodytiques dont les anciens habitants viennent quotidien-
nement travailler sur le site et content parfois leur histoire.
On y passe deux jours, entre la petite Pétra, caravansérail
où bivouaquaient les caravanes, et la grande. On y ran-
donne près de cinq heures que l’on ne voit pas passer, avec
l’ascension des plus de 800 marches jusqu’au monastère.
Cette autre splendeur se contemple en poussant jusqu’à un
sommet d’où la vue embrasse un horizon de monts déchi-
quetés. « Donkey taxi ! Ferrari ! Lamborghini ! », lancent les
Bédouins aux touristes. Fatigués et/ou amusés, certains 
font la montée ou la descente à dos d’âne pour une poignée
de dinars. V. S.

Arts et Vie (01.40.43.20.21 ; Artsetvie.com) : « Entre désert
et Jourdain », 9 jours/7 nuits à partir de 1 910 € par per-
sonne sur la base de 15 participants. Prix au départ de Paris
le 17 février 2018 (compter 2 110 € la semaine de Noël).

L’hiver est débonnaire dans 
l’archipel portugais : entre 
décembre et février, on y 
enregistre des températures 
moyennes autour de 20 °C. 
Ajoutez à cela un ensoleille-
ment tout à fait acceptable, 
et vous avez, avec Madère, 
une excellente destination 
pour passer quelques jours 
paisibles loin des frimas. 
Au programme ? Tout 
simplement la visite de 
cette île jardin, où la nature 
est d’une beauté admirable. 
Sa forêt de lauriers – 
classée par l’Unesco – est 
la plus du monde. Mais 
ses villages sont aussi 
charmants, avec leurs 
maisons au toit de chaume, 
leurs rues finement pavées, 
leurs petites églises… 
Nimbant tout cela, cette 
forme de tendresse 
particulière, mélange 
d’insaisissable mélancolie 
et de plaisir de vivre que 
les Portugais ont le don de 
générer autour d’eux. 
On se sent vite en paix 
dans ce pays splendide 
que Voyageurs du Monde 
propose de découvrir 
en toute liberté, au volant 
de votre propre voiture, 
de village en vallée.

Voyageurs du monde 
(01.84.17.21.69 ; Voyageursdu-
monde.fr). « Douce Madère », 
8 jours/7 nuits à partir de 
1 400 € au départ de Paris en 
classe Eco comprenant l’héber-
gement, la voiture avec GPS 
et service de conciergerie.

Cuba est une fête et, depuis que l’île s’ouvre au tourisme, tout le monde veut
en être. Mais, après des décennies de castrisme, le pays manque singulière-
ment d’infrastructures touristiques de qualité. Pour contourner le problème,
Kuoni a eu une idée de génie : le visiter depuis un bateau ! C’est donc à bord
du MS Hamburg, petit et confortable navire de croisière, que vous pourrez
faire le tour de l’île, débarquant dans de grands ports comme La Havane,
ou des plus modestes : Santiago, Antilla. Une façon idéale, et très agréable,
de découvrir cette île magique.
Kuoni (01.55.87.85.99 ; Kuoni.fr). « Cuba par la mer », 11 jours (9 nuits en croi-
sière) à partir de 2 550 € par personne. Prix au départ de Paris le 24 février
2018, en classe Economique. 
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