
Jordanie. Epopée équestre dans le Wadi Rum, 
royaume des Bédouins, entre mythes, désert 
et vestiges millénaires. 
PAR JULIE MALAURE

A u pays des mirages, on croit dur 
comme fer à la légende des Khamsa. 
Celle qui raconte comment  Mahomet 

éprouva la fidélité de ses chevaux : après 
les avoir assoiffés, il les libéra tout en son-
nant le ralliement. Seuls cinq d’entre eux 
interrompirent leur course vers la rivière 
salvatrice pour se soumettre à leur maître. 
Cinq juments, dites  Al-Khamsa ar Rasul 

Allah, « les cinq du prophète de Dieu », 
devenues quatorze siècles plus tard les 
cinq lignées nobles – canons morpho-
logiques et caractères – des chevaux arabes. 
Les cinq que préservent les Ecuries royales 
de Jordanie. Une institution aussi luxu-
riante qu’une oasis, à vingt minutes de la 
capitale, Amman, où paissent aujourd’hui 
254 pur-sang d’exception. 

Depuis qu’un émir, en 1912, rapporta 
de voyage sept juments et cinq étalons 

déclarés descendre des juments du Pro-
phète – le lignage des pur-sang arabes se 
transmet par la mère, nous explique le di-
recteur. Alors, dans l’arène de gazon du 
haras (dont les rênes sont tenues par la 
princesse Alia, sœur du roi Abdallah II) 
apparaissent pour nous, comme sortis de 
la lampe merveilleuse d’Aladin, les cham-
pions du monde Hlayyil Ramadam et Al-
masa. Des noms qui font frémir l’échine 
des cavaliers avertis – le rêve ! – et dont la 
progéniture, plus cotée que des Ferrari, 
apportera peut-être de nouvelles récom-
penses dans la salle qui lui est consacrée.

Pour ceux qui préfèrent les rives fermes 
de l’Histoire aux courbes incertaines de 

Chevauchée 
fantastique

126 | 30 novembre 2017 | Le Point 2360

TENDANCES ÉVASION

C
A

V
A

L&
G

O
 (

X
2)



la légende, il est aussi dit que, bien avant 
le génie politique et militaire du prophète 
de Médine – à qui la race arabe doit sa sa-
cralisation, rendons à Mahomet ce qui 
appartient à Mahomet –, les Bédouins, 
nomades du désert, avaient déjà fixé, voire 
sublimé, ces lignées. Les hauts faits furent 
chantés, des « poèmes dorés », vantant les 
prouesses des cavaliers et de leurs mon-
tures. La tradition de l’excellence depuis 
s’est perpétuée. On en prend la pleine me-
sure en s’initiant à ces fougueux tempé-
raments dans le Wadi Rum, le désert qui 
s’étend vers le sud jusqu’à la frontière 
saoudienne. En chemin, on ne manque 
évidemment pas les immuables sites de 

Djerach, pour découvrir les vestiges im-
pressionnants d’une ville romaine au 
temps de la splendeur de l’Empire, ni ce-
lui des mystérieux tombeaux nabatéens 
de Pétra, repris dans « La dernière croi-
sade », troisième et meilleur film de la tri-
logie « Indiana Jones ». Ou d’aller faire le 
bouchon sur les eaux sirupeuses de la mer 
Morte (27,5 % de taux de salinité, de 2 à 
4 % dans les autres mers et océans). Mon-
ter dans le Wadi Rum s’avère une expé-
rience unique. 

Sept chevaux pour sept hommes nous 
attendent, à chacun son niveau, pour une 
cavalcade épique (le niveau galop quatre 
est requis pour plusieurs jours de traver-

sée). De l’indomptable alezan Mabrouk, 
« consolation » en arabe, à SmSm, 
«  sésame » comme sa robe, vieux mon-
sieur de 21 printemps, d’une robustesse 
de jeune homme, aussi généreux que le 
peuple  bédouin lui-même – et ce n’est pas 
un mythe. 

Atallah al-Swellhen sera notre guide 
dans le désert où se sont fixés ses ancêtres 
il y a cent quarante ans. Les mêmes qui 
combattirent au côté de Lawrence d’Ara-
bie, pour tenter de fédérer la nation. Atal-
lah, pionnier du tourisme équestre, s’est 
lancé en 1992, à la surprise de sa famille 
et de ses amis chameliers. Atallah le fou 
est devenu Atallah le maître, formé …

Sur les traces 
de  Lawrence d’Arabie, 
les paysages traversés 

rappellent le décor 
d’une superproduction 

hollywoodienne.

Les roches creusées 
par l’érosion semblent 
flamboyer au fil 
de la course du soleil.

Pause thé à la menthe.
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chez nous dans le Morvan, organi-
sant la ronde des aides de camp la nuit, 
pour que ses chevaux mangent selon leur 
rythme naturel. Au lever du jour, on le 
suit, immergés dans le décor des « Sept 
piliers de la sagesse ». Les ombres raccour-
cissent sur les dunes, les canyons de grès 
creusés par l’érosion flamboient de tous 

leurs rouges et jaunes. Les parois à pic, 
d’une hauteur vertigineuse (le canyon 
Barra est mondialement connu des grim-
peurs), invitent à l’humilité. L’immensité 
bouleversante du vide fait taire les cava-
liers, lorsqu’ils ne partent pas, au grand 
galop, dans un nuage de sable, telle la 
 cavalerie d’une superproduction hol-
lywoodienne. Le jour pourrait s’étendre 
à l’infini le long des voies aux noms char-
gés de mystère : Khazali, Siq um Tawaqi, 
la vallée d’Umasherren, « La mère des 
vingt » (vingt quoi ? de mémoire d’homme, 
on n’est plus sûr), jusqu’à Al-Mzellga, « le 
glissant ». Le campement, bien stable, lui, 
sera monté là. Pour un dîner frugal à base 
de houmous et de pain cuit au feu de bois. 
Pour entendre les rires et les chants des 
Bédouins. Sous les étoiles exactement § 

∞ Y ALLER

Caval & Go. Spécialiste du voyage 
à cheval, l’agence propose un itinéraire 
complet (du site archéologique de 
 Pétra à la mer Morte) avec en points 
d’orgue : randonnée équestre dans 
le Wadi Rum, visite privée des  Ecuries 
royales et rencontre avec les  Bédouins, 
éleveurs de chevaux. 
« A la découverte des pur-sang arabes 
de  Jordanie » : 6 jours dont 2 à cheval, 
 à  partir de 890 €/pers., hébergement 
 (hôtel 3 étoiles, bivouac et campement 
dans le désert), certains repas, 
 cavalerie, sellerie, guide équestre, 
 visites et transport des bagages inclus. 
Hors vols.  
Niveau équestre : intermédiaire ou 
confirmé (maîtrise des trois allures), 
5   à 6 heures de pratique par jour. 
 Extensions possibles et sur mesure 
à la fin du voyage. L’agence propose 
d’autres  circuits en 8, 10 et 12 jours. 
09.80.32.90.42, www.cavalngo.com. 

∑ DORMIR

Mövenpick Resort Petra. Pour une 
pause plus confortable avant ou après 
la randonnée à cheval. Situé à l’entrée 

de la ville historique, l’hôtel offre 
183 chambres et une jolie vue sur 
la vallée du grand rift. 
Mövenpick est également présent 
sur les rives de la mer Morte. 
A  partir de 118 € la nuit, 
www.movenpick.com/fr.

] DÉCOUVRIR

Salon du cheval. A l’affiche 
de cette nouvelle édition : compé-
titions,  spectacles équestres, baptêmes 
d’équitation… Jusqu’au 3 décembre, 
à Paris Nord-Villepinte, 
www.salon-cheval.com. 

Le site nabatéen
de Pétra, inscrit au 

 patrimoine mondial 
de l’Unesco.

Bivouac sous les étoiles.

…
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Mabrouk et SmSm, des arabes taillés pour le désert.
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