
 
 

C'est la 2ème étape du Desert Challenge, initié par RSO pour 2022et que l'on continuera en Algérie pour le 

troisième volet. Nous allons vous faire traverser ce magnifique pays qu'est la Jordanie par une traversée 

inédite en passant par des montagnes surplombant la mer morte, traverser des vallées oubliées, bivouaquer à 

Petra, et finir par une grande "mer de sable" au cœur du Wadi Rum  …et la Maison de Laurence d’Arabie . 

Le départ se fera à quelques kilomètres des eaux salées de la mer morte et finira à quelques 300 km proche 

de la mer Rouge, aux portes d’Aqaba. 

Distances 

Trois distances seront proposées aux coureurs sur le même parcours  

• 300 km Non stop ou en étapes  

• 163 km Non-stop au départ de Petra  

• 100 km Non stop 100 % Wadi Rum  

 

Paysages 

Trois types de paysages seront traversés :  

• 100 de Montagne avec prés de 6600 m de dénivelé positif  

• 80 km de canyons et de plaine    

• 120 km de sables et Wadis (pistes sablonneuses)  

 

les points forts seront les vallées oubliées de Feynan, la réserve de Dana et ses gorges rouges  , 

le château des Croisés détruit par Saladin , Petra unique au monde , et les merveilles du Wadi Rum .  

Meeting Point : Dimanche 13h00 

 

Le premier rendez-vous sera le Movenpick Hotel Dead Sea, qui nous accueillera à chacun de nos Raids. 

si vous souhaitez vous rendre directement sur les départs, il faudra nous prévenir.  

si vous souhaitez réserver une nuit supplémentaire sur Amman  ou au Movenpick c'est possible aussi .   

 

Movenpick Hotel Dead Sea est à peine à 30 minutes d'Amman  

Journée d'acclimatation - contrôle des sacs et calories - Briefing explications des 3 courses. 

Diner tous ensemble  

lundi :  

• Transfert vers le départ du 300 km en bus 

• Transfert vers Petra pour le départ du 163 km et pour les coureurs du 100 km  

• Transfert de Petra vers le Wadi Rum pour les coureurs du 100 km 

 

 
 



Briefing : 

un briefing sera effectué avant le départ du Raid suivi des contrôles médicaux et matériels  

Bivouacs & checks points  

 

1. Il y aura un Check point tous les 20/25 km pour vous ravitailler en eau  

2. 2/ Il y aura un bivouac tous les 50/60 km environs pour vous permettre de dormir pour les Non 

Stoppeurs,  

3. pour vous permettre de le faire en 6 étapes avec un départ à 6heures du matin  .  

NON STOP  

• Start KM 0 : Pink Mountains  
• CP1 : km 17  
• CP2: km 35   white mountain  
• CP3 / Bivouac 1  : km 57 eco lodge : eau froide / eau chaude / tentes 
• CP4: km 70   Dana village 
• CP5: km 77 Dana Reserve  
• CP6 / Bivouac 2 : km 98 Castle of Showback : eau froide / eau chaude / tentes 
• CP7: km 122 OAK HILL   
• CP8 / Bivouac 3: km 140 Petra : eau froide / eau chaude / tentes 
• CP9: km 155 out of wadi Sabra ...  
• CP10/Bivouac 4 : km 180 green mountain : eau froide / eau chaude / tentes 
• CP11 : km 205 Wadi Rum Bab   
• CP12 /Bivouac 5 : km 220   Big arch : eau froide / eau chaude / tentes 
• CP13: km 229   4 blocks  
• CP14 : km 257 camel race/arch   : eau froide / eau chaude / tentes 
• CP15: km 267 South Point 
• CP16: km 281 LAWRENCE HOUSE  
• Sun city camp   finish 300 km  

En 6 étapes: 
5 bivouacs seront montés pour vous recevoir, sur les départs ou pour effectuer les ravitaillements :  

 

• Etape 1 : km 0   à km 57   = 57 km     Depart  / Eco Lodge de Feynan 

• Etape 2 : km 57 à km 98   = 41 km     Eco lodge / château de Showback 

• Etape 3 : km 98 à km 140 = 42 km     Chateau de Showback /Petra   

• Etape 4: km 140 à km 180 = 40 km   Petra / green Mountains 

• Etape 5: km 180 à km 220= 40 km    green Mountains /Arch  

• Etape 6: km 220 à 300 km = 80 km Arch / Finish  

 

1. les départs des étapes seront donnés à 7h00 tous les jours 

2. le temps limite sera de 4 km/h soit 10 heures pour une etapes de 40 km 

3. un classement par étape sera affiché en live sur internet tous les soirs 

4. La dernière étape sera de 80 km une véritable "grande" , Lawrence route  

 



Parcours et dénivelé  

Reansjordania - la grande route des Rois - 

300 km : Dead Sea to Wadi Rum : 

 

Quelques chiffres et éléments :  
• 300 km / 6800 de D+ / 5300 de D-  

• un "wall" de 1000 m  

• 4 single tracks : Feynan vallée - Dana Reserve - Petra - Wadi Sabra 

• Visite du Sic ( le Tresor) - course à l'intérieur du site - Bivouac à la lisiere du site historique  

• 100 km de pur désert dans le Wadi Rum  

 

 
 

 



Transjordania - la route des Rois - 

162 Km. / 100 miles: Petra to Wadi Rum  

 

Quelques chiffres et éléments :  
• 162 km / 2500 de D+ / 2500 de D-  

• Single tracks : Petra - Wadi Sabra 

• Visite du Sic ( le Trésor) - course à l'intérieur du site - Bivouac à la lisière du site historique  

• 100 km de pur désert dans le Wadi Rum  

 

 



100 Km: Transjordania - Lawrence Route  

100%  Wadi Rum 
 

 
 

Quelques chiffres et éléments :  
• 100 km / 1500 de D+ / 1500 de D-  

• Visite du Sic de Petra  ( le Trésor) avant la course  

• 3 arches sur le parcours - Tente de sir Lawrence d'Arabie  

• 100 km de pur désert dans le Wadi Rum  

  
 



Calories et Drop Bag : 

Chaque coureur doit avoir ses calories et doit les justifier au contrôle avant le départ.  

• 300 KM non stop :  6000 calories minimum - 1 drop bag à Petra (4000 + 2000)  

• 300 KM Par étape : 5 drop bags, 1 par bivouac maximum 

• 163 KM - 4000 calories minimum - 1 drop bag (grande Arche )  

 

• 100 KM - 2000 calories minimum - pas de drop Bag 

 

Votre gros sac d'affaire doit nous être remis avant le départ, il sera dirigé vers l'arrivée du Raid  

Hôtels et Abandon : 

 
Dans le forfait Raid est compris, une seule nuit en Palace au Movenpick Dead Sea et une nuit au campement 

de luxe du Wadi Rum : Toutes les autres nuits sont en Extra .  

La nuit au Movenpick peut être échangée par le Petra Palace ou une autre nuit au campement du Wadi Rum  

 

En cas d'abandon vous serez dirigé vers un bivouac au fur et à mesure de l'avancée du Raid.  

Si vous prenez un hôtel il sera à votre charge … 

Visa et Formalités : 

 

Très pratique, en descendant de l'avion, les Visas seront délivrés à l’aéroport dès notre arrivée à Amman, 

 

     Le matériel Obligatoire : contrôle le dimanche 

 
 Une veste pour le froid 

 Sac de couchage  

 Système d’hydratation bidons ou bag, 3 litres au minimum /30 km  

 Couverture de survie. 

 Miroir de signalisation 

 Un sifflet. 

 2 lampes frontales  

 Piles de rechange, 2 jeux de rechange 

 Un briquet. 

 Une petite trousse de secours  

 Un rouleau d'elasto 1 m minimum   

 Une boussole  

 Un couteau de poche 

 3 Cyalum - ou un stick lumineux 

 2 mouchoirs en papier  

Nous ne mettons plus de matelas sur les bivouacs, nous vous conseillons 

d'en prendre un si vous voulez mieux dormir, mais il n'est pas obligatoire .   

 

Pour le 100 KM pas de veste, ni matelas, ni de sac de couchage, et une seule frontale, 1 seul jeux de piles  



Ravitaillements 

NON STOP  

PK nom  PK RESTE  ECART    TOTAL  GPS point 

Depart/Start Prologue canyon  4 293  -13   297  
communicated 

after registration 

CP1 Arbre  17 280  -18   297      

CP2 white mountain 35 262  -22   297      

CP3 eco Lodge Feynan 57 240  -13   297      

CP4 Dana Village 70 227  -7 24h00 297      

CP5 Dana réserve 77 220  -21   297      

CP6 Schowback  98 199  -24   297      

CP7 Oak Hill  122 175  -18   297  
communicated 

after registration   

CP8 Petra  140 157  -15 48h00 297      

CP9 Wadi Sabra arbres 155 142  -25   297      

CP10 green mountains  180 117  -25   297      

CP11 porte du Wadi Rum  205 92  -15   297      

CP12 grande Arche 220 77  -9 72h00 297      

CP13 4 blocs  229 68  -28   297      

CP14 camel race  257 40  -11   297      

CP15 south point  268 29  -13   297      

CP16 lawrence house 281 16  -16   297      

Arrivée/Finish   297 0    100h00 297      

Par Etapes  

PK nom  PK RESTE  ECART      depart Etape TOTAL  

Depart/Start prologue canyon  4 293  -13 Etape 1 lundi 8h00 57 km  297  

CP1 arbre  17 280  -18         297  

CP2 white mountain 35 262  -22         297  

Bivouac 1 / CP3 eco Lodge Feynan 57 240  -13 Etape 2 mardi 7h00 41 km 297  

CP4 Dana Village 70 227  -7         297  

CP5 Dana reserve 77 220  -21         297  

Bivouac 2 CP6 Schowback  98 199  -24 Etape 3 mercredi 7h00 42 km  297  

CP7 Oak Hill  122 175  -18         297  

Bivouac 3/ CP8 Petra  140 157  -15 Etape 4 jeudi  7h00 40 km 297  

CP9 Wadi Sabra arbres 155 142  -25         297  

Bivouac 4/ 
CP10 green mountains  180 117  -25 Etape 5 vendredi  7h00 40 km 297  

CP11 porte du Wadi Rum  205 92  -15         297  

Bivouac 5/ 
CP12 grande Arche 220 77  -9 Etape 6 samedi  6h00 80 km  297  

CP13 4 blocs  229 68  -28         297  

CP14 camel race  257 40  -11         297  

CP15 south point  268 29  -13         297  

CP16 lawrence house 281 16  -16         297  

Arrivée/Finish   297 0         297 km 297  

 

Time Limite non stop  / Barrières  

• Dana                 : 24h00 - 70 km 

• Petra                 : 48h00 - 140 km  

• Grande arche   : 72h00 - 220 km  

• Finish                : 100h   - 300 km  

Vous trouverez sur les CP :  

• eau froide  

• eau chaude sur (les 5 bivouacs) 

• fruits  

• café  biscuits et cacahouètes  



Tracking - suivi live  

 

 

le fichier GPS : Format GPX + Format KMZ 

Autres format nous demander :   

 

 

 
 

 

 
 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 
 



Le Parcours en image : 1°partie la montagne 6800 D+ / 5300 de D -  
à 9 km de la mer morte , le départ ….                          Premières montagnes et Canyons  

        
Sortir du Canyon KM 4/5  

    
Et attaquer les premiers sables et pistes , profiter  de l'ombre des quelques …. Arbres 

 
Croiser les premières dunes et longer la voie Romaine  

 
 



Rejoindre le 1er bivouac l’ ECO lodge   CP 3  km 57  

             
Traversez la Vallée de Feynan du CP3 au CP4 

      
S’enfoncer dans les gorges de la réserve de Dana et suivre un Oued  

         
Remonter les pistes roses jusqu'au Château  

 



remonter vers le Château des dernières croisades 

 
Marcher dans les pas des vrais templiers …sur les traces du St Graal  

 

Pénétrer par les tunnels ou la piste  

       
 

               
 

…. Chercher l’histoire et le trésor des templiers 

 

 

 



Le Parcours en image : 2° partie Petra l'unique  
Et trouver "le Trésor" des Rois Nabatéens  

 

  
 

     
Repartir de Petra à travers les montagnes  

 
 

 

 



Le Parcours en image : 2° partie Petra l'unique  

Wadi Rum Highlights  

 
Grande Arche CP 12 / KM 220 

     
 

 
Dernier CheckPoint : Lawrence House 

 
 



Les campements et Hôtels  
Le Départ à côté de la Mer morte : Hotel Movempick Dead Sea Resort 

 

L’arrivée au Sun City - Wadi Rum  

 
 

 ,  

  



L'organisation RSO  
 

Message de l’organisateur : Notre 101 eme evenement ( RSO+ VTT Sport-Afrique ), notre première 

édition en Jordanie , un parcours inédit , la Reco a été faite et vous apprécierez le travail de Khaled et 

Hassan d’une tres ancienne famille de Petra … J’ai traversé Dana et arrivé à Petra à Cheval avec Madih , 

j’ai fait 80 km à pied pour trouver un chemin des Nabatéens oublié par les jordaniens eux-mêmes, pour 

relier l’ancienne cité au Wadi Rum … j’ai bu le thé à la maison de Lawrence d’Arabie et fumé le Narguilé 

au campement merveilleux qui sera l’arrivée finale . Un Raid éprouvant et magique, bref un Raid RSO  

Côté organisation, vous retrouverez Patrice, mes Sahariens et mes TRANSPY … 

 

 
 

Plus qu'une course ... une aventure.   Et l'aventure continue en Jordanie avec :  

… The Triple Desert Challenge 

3 courses de 300 Km - - 2 organisations -  1 Challenge ! 

 


