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Voyage à Oman
10 - 18 novembre 2017

Des routes de l’encens à celles de l’or noir, l’histoire du sultanat d’Oman est jalonnée d’échanges maritimes et terrestres. Selon la légende, Sindbad le marin aurait 
vécu vers le Xe siècle à Sohar, un port du Nord omanais. Pendant des siècles, les dhows, ces boutres en teck imputrescible qui sillonnaient les océans assurèrent le 
transport des épices et de l’encens entre l’Est et l’Ouest, entre l’Asie et l’Afrique.
Véritable trait d’union entre l’Inde et l’Afrique, Oman est une contrée montagneuse entourée de sable et d’eau : éclats d’azur de l’océan Indien sous le soleil 
d’Arabie, variations d’émeraude dans la fraîcheur des wadis, ces oueds qui irriguent les luxuriantes palmeraies. Et le désert inexpugnable, ponctué de djebels 
escarpés et de dunes rouges et blondes. Ce trésor caché entre la mer de sable et l’océan Indien possède une culture d’échanges datant du IIIe millénaire avant J.-C. 
Oman a toujours été à la croisée des routes maritimes entre l’Asie, l’Afrique de l’Est et l’Europe. Dans le désert, les Bédouins font encore vivre la grande tradition 
caravanière.
Attaché à un passé prestigieux dans un milieu naturel préservé, Oman a su garder son identité, ses valeurs et son mode de vie. Si le nord du pays (Moussandam, 
Bâtinah) est proche de la culture des pays du Golfe, les villes portuaires (Sour, Mirbat) portent l’empreinte des échanges avec l’Afrique de l’Est, comme en 
témoignent les kumma, les chapeaux brodés de Zanzibar. On note aussi dans la nourriture et l’habillement des influences indiennes, en particulier à Mascate et dans 
les maisons sur la corniche de Mattrah. Le climat humide du Dhofar (le Sud) proche du Yémen, 
favorise la culture des cocoteraies, des bananeraies et des fruits tropicaux que l’on retrouve dans 
la cuisine locale.
J’ajoute à ce discours emprunté au Petit Futé, que la moitié de la population d’Oman est 
étrangère. Les omanais détiennent aussi les postes de commande et de gouvernement ce qui est 
normal. La main d’œuvre est en majorité asiatique de tous les pays du sud est du Pacifique mais 
aussi des pays arabes. Quelques métiers sont réservés aux omanais dont la pêche et le métier de 
conducteur de bus, de taxi et autres moyens de transport.
Les femmes conduisent leurs voitures, certaines sont des femmes d’affaires et deux d’entre elles 
sont au gouvenement. Habillées en noir, elles se baladent dans les centres commerciaux et les 
musées, mais pas dans les rues de Mascate.
Les Omanais (hommes) portent leurs tenues traditionnelles d’une blancheur impecable et 
circulent en voiture. Il faut dire que Mascate est immense, elle s’étend sur 40 km tout en longeant 
la mer.
L’impression générale est que le pays est désertique malgrès ses oisis. Le soleil tape tellement 
fort (50 à 60°) que la pierre s’effrite rendant le paysage gris blanchâtre. Les quelques jardins, 
ou palmiers ne suffisent pas pour rendre le pays verdoyant. A Mascate ville en continuelle 
construction, la pierre et le ciment dominent les nouveaux quartiers, sans qu’il y est de verdure 
ou de palmier.!!! 

C’ est un beau pays, plein de choses à voir, qui mérite d’être visité.



2

Programme du voyage

10 Novembre, Départ de Paris. Arrivée à Mascate la nuit, transfert à l’hôtel.

11 Visite de la Mosquée du Sultan Qabus, puis du Musée Bait Al Zubair, le Palais 
AlAlam de l’extérieur, puis les environs du Palais, la baie et les forts portuguais 
vus de loin. Départ pour Salalah et arrivée le soir à l’hôtel Mariott.

12 Visite de la ville de Salalah, la mosquée du sultan Qabus de l’extérieur, visite 
du marché des animaux, musée Al Baleed puis du souk traditionnel de Haffah 
avec ses boutiques d’encens et de parfums, de la tombe du prophète Ayyub,  
puis visite de l’extérieur du palais résidentiel du Sultan, palais d’al Husn, retour 
à Mirbat et Mariott resort.

13 Visite des environs de Salalah, visite du village de Taqah et du fort de Taqah 
puis les ruines de la célèbre cité Sumharam (Khor Rohri) classée au partimoine 
mondial de L’UNESCO. La visite continue par une ballade sur la plage de 
Mughsali, ses grottes et ses geysers.

14 Retour à Mascate, visite du musée archéologique de Mascate et place du palais.

15 Barka, marché du poisson et la criée, puis husn An N’aman. Arrivée a Nakhl, 
visite du fort de Nakhal et de Ayn a’Thowarah et ses eaux chaudes, retour à 
Mascate et visite de l’Opéra.

16 Visite de Birkat al Mawz, puis Nizwa, son marché et son fort, départ pour 
Jabrin et son fort en passant par les falaj, visite de Bahla, son fort de l’extérieur 
seulement.

17 Excursion à Bimah (sinkhole), Quriyat, Wadi Shab, Sour et son chantier naval 
de construction de boutres, retour à Mascate et soirée dansante.

18 Ballade en mer pour voir les dauphins, sans succès. Dîner poissons grillés et 
départ pour l’aéroport à 23 h. 

19 Arrivée au matin à Paris.
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11 novembre, Mascate puis Salalah

La grande mosquée du Sultan Qabus ou Qaboos
La Grande Mosquée du Sultan Qabus, principale mosquée d’Oman est située à l’ouest de 
Mascate, près de Bawshar. Financée et commandée par le sultan Qabus ibn Said, elle a été 
commencée en 1995 et inaugurée le 4 mai 2001.
Le mihrab, les plafonds, et les tapis sont beaux, les couloirs et les parvis en marbre brillent 
de propreté. Le jardin est immense avec des pistachiers sauvages et des fleurs régionaux.

La mosquée de l’extérieur

Cour intérieure

Pistachier sauvage
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Intérieur de la mosquée et cour

Le mihrab
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Le Musée Bait Al Zubair 
Créé en 1998, c’est un musée privé du Sultanat d’Oman situé à Mascate. Il a été fondé par 
la famille Zubair qui en assure le financement. La plupart des objets exposés sont issus de 
leurs propres collections.

Le palais royal d’Oman ou Palais Al Alam et ses environs
C’est la résidence de prestige du sultan Qabus ibn Said qui n’y vit pas, mais y reçoit 
généralement ses hôtes de marque. Les environs du palais, la baie et les forts portugais sur 
les collines d’en face.

Devant le palais

La baie et le fort portugais

Aux environs du palais
Bait al Zubair,

Un bateau traditionnel
 

Dans le jardin du musée

Kiosk en jerid

Esquif en jerid
(stipes de palmes)

Maquette des forts portugais
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Husn Taqah

Salalah et ses environs, visite du 12 au 14 novembre
Salalah est la capitale de la province du Dhofar, dans le sud d’Oman. Elle est connue pour ses 
plantations de bananes, ses plages sur la mer d’Arabie et ses eaux grouillantes de vie marine. 
Le kharif, la mousson annuelle, transforme les terres désertiques en un paysage luxuriant, et 
engendre des chutes d’eau saisonnières. Le Frankincense Land Museum (musée des Terres 
de l’encens), au sein du site archéologique d’Al Balid, retrace l’histoire maritime de la ville 
et son rôle dans le commerce des épices.
La vieille ville, Al Haffa, possède un souk (marché) traditionnel, ainsi que la plage plane de 
sable d’Al Haffa. Au sud-ouest de Salalah, la plage d’Al Mughsayl est entourée de falaises 
et de grottes, notamment celle de Marneef, dont les geysers projettent de l’eau à travers des 
galeries sous-marines.

Hôtel Mariott
Superbe endroit pour nager et se reposer, situé à Mirbat à 60 km de la ville de Salalah. 
Tout déplacement veut dire des heures passées dans le bus!!!! Site archéologique de Sumhuram

Marché aux animaux

Fort Al Balid
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Les arbres d’encens

Christian et les geysers

Ayn 

Mughsayl kahf

Musée archéologique de Mascate 

Maquette de boutre, ustentiles de cuisine, tenue de femme et tenue d’homme 

Une tablette. 

Devant le musée, en arrière plan, le palais
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15 novembre visite de la ville de Barka dans la région ‘Al Batinah au nord de Mascate, le 
marché de poisson et la criée, puis Husn An-Na’man. Arrivée a Nakhl, visite du fort de 
Nakhal, de Ayn al-Thuwarat et ses eaux chaudes, retour à Mascate,visite de l’Opéra..

Fort de Barka La criée

Marché de poisson de Barka Husn An-Na’man

Husn An-Na’man, terrasse Husn An-Na’man, madbasat, pour 
extraire la melasse de dattes

Le Fort Nakhal appelé « Husn Al Heem », se trouve à 120 kilomètres à l’ouest de la capitale 
Mascate. Il s’agit d’un des monuments historiques les plus importants du sultanat.Son nom 
vient de « Nakheel », qui signifie « datte » : les dattiers sont encore très cultivés autour de 
la ville de Nakhal.

Un plafond du fort au décor peint Majlis Accès à la terrasse

Picnic à Ayn al-Thuwarat Les pieds dans l’eau chaude

L’architecture de ce fort ne suit pas de modèle particulier, car il a été conçu autour d’un 
promontoire rocheux irrégulier, avec lequel il fait corps.
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L’opéra de Mascate, de l’extérieur, un groupe d’enfants omanais en fête,  l’intérieur de 
l’opéra et enfin la nouvelle troupe pose pour la photo

16 Visite de Birkat al Mawz, puis Nizwa, son marché et son fort, départ pour  Jabrin et 
son fort en passant par les falaj, visite de Bahla son fort de l’extérieur seulement

Birkat al Mawz

Birkat al Mawz, les Omanais s’amusent

Falaj al Khatmayn diviseur

Dans les jardins de Birkat al Mawz
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Jabrin, terrasse cour Jabrin, avant cour

Le château de Jabrin (ou Jabreen) est un palais résidentiel fortifié – parfois qualifié de 
« fort » – situé, dans une oasis de la région Ad-Dākhilīyah, à 20 km de Bahla et à 150 km 
de la capitale Mascate. Il date du XVIIe siècle et a fait l’objet de travaux de restauration de 
grande ampleur au début des années 1980. Le château, cerné d’épais remparts, est un des 
fleurons de l’architecture locale. Celle-ci est caractérisée par une grande simplicité formelle. 
L’édifice de trois étages, dont plusieurs murs sont peints de motifs astrologiques, a servi de 
résidence aux sultans et aux imams de Mascate.

Jabrin, cour intérieure Salles

Nizwa est l’ancienne capitale du Sultanat d’Oman, jusqu’à son remplacement par Mascate. 
Elle est située entre Mascate et Salalah, dans la région Ad-Dākhilīyah dont elle est la capitale. 
Nizwa est un centre pour la culture des dattes et leur conditionnement.

Nizwa, 
fort et 
marché

 Dattes dans un panier

Poissons séchés

Fort de Nizwa, terrasse tour

Fort de Nizwa, terrasse Fort de Nizwa, majlis
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Jabrin, palmeraie Jabrin, le groupe sur la terrasse

Le fort de Bahla est l’une des quatre forteresses aux pieds du djebel Akhdar, la partie haute 
d’Oman. Situé plus précisément à l’oasis de Bahla, il est inscrit depuis 1987 sur la liste du 
patrimoine mondial.

Fort de Bahla de l’extérieur

Jabrin, cour intérieure Couloir et plafond sculpté

17 Visite de Qureyat, ville située dans le muhafazah de Mascate, entre la capitale Mascate 
et Sour à laquelle elle est reliée par une route à quatre-voies. La population est d’environ 20 
000 habitants. La ville a un riche passé, particulièrement d’exportation maritime de chevaux.

Qureyat, le fort

Arbre fruitier

Christiane en bonne 
compagnie



12

Doline Hawiyat Najm ou Bimah Sinkhole. Certains se sont baignés d’autres ont fait 
trempette

Wadi Tawi, Un cours d’eau et des herbes

Wadi Tawi, Photo du groupe

17 Suite de l’éxcursion à Bimah Sinkhole, Wadi Tawi, Wadi Shab et Sour ou Sur
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Wadi Tawi, régime de bananes 

Sour est une ville portuaire située à l’extrémité est d’Oman. Ses chantiers navals, qui 
produisent encore des navires en bois traditionnels, ont joué un rôle central dans l’histoire 
maritime d’Oman.

Boutre vu d’en bas. Sur le pont du boutre et entre les planches de bois.
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Wadi Shab

Wadi Shab vu de la terrasse
Retour à Mascate. Mais le chauffeur du bus avait oublié ses clefs à l’intérieur. Comment 
faire ? Première tentative, André essaie de s’introduire dans le bus par une petite fenêtre, 
sans succès. Deuxième tentative, celle du chauffeur du bus plus mince et c’est réussi. Ouf 
nous allons pourvoir rentrer à Mascate.!!
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Soirée d’adieu organisée par l’agence de voyage.
Les filles s’amusent et dansent.

18 Sortie en mer dans l’espoir de voir les dauphins, pas de chance. Cependant, la baignade 
était très agréable. Dîner et départ vers l’aéroport.
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Malgrès le défi lancé au départ, c’était un voyage réussi.
S’il est à refaire, l’option de se déplacer en 4x4 est plus amusante. Ces voitures 
permettent l’accès à des endroits que le bus ne peut pas atteindre.

Sources de documentation

Livres 

101 Things to see & do in Oman, Edition Arab World Tours, Bahrain, distribué par 
le Ministère de Tourisme Omanais 
Oman et les Émirats Arabes Unis, Edition Gallimard, Bibliothèque du voyageur, 
livre paru en anglais en 2015 traduit en français en 2017.

Sites internet
Site officiel du Sultanant d’Oman
Guide de voyage d’Oman
Wikipédia, 
Petit Futé
Guide du Routard

Photos de
Jean Luc Sterckeman
Mitoui Mechkouri
Patrice Callard
Manar Hammad
Mouna Al Ahdab Hammad

Deux photos du musée achéologique d’Oman. Graffiti sur mur et maquette de boutre

Ce voyage d’Oman était initié par le regretté Issam Abdelsamad, repris par Manar Hammad et l’Association 
Troubadours.
Document réalisé par Mouna Al Ahdab Hammad.

Fleurs du jardin du Palais Royal, Mascate Fleurs du jardin de l’Opéra, Mascate


