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Bienvenue au Sultanat d’Oman, surnommée « La Suisse du Moyen-Orient ». 

Ce discret petit bijou situé au bout de la péninsule arabique est apprécié aussi pour sa sureté. 

Le charme unique du Sultanat réside en grande partie dans l’hospitalité de ses habitants attachés à la fois à 

ses traditions et à la modernité. 

Entre hautes montagnes, gorges profondes, wadis et palmeraies, désert de sable, la beauté variée d’Oman 

se révèle à vos yeux. 

 

 

SULTANAT D’OMAN 

12 JOURS / 9 NUITS 

Du 4 au 15/03/2022 
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Jour 1 - 4/03 – Départ de Grenoble / Mascate 

Départ de Lyon (rendez-vous à l’aéroport, covoiturage possible) 

 

Décollage 18h00 

 

 

Jour 2 – 5/03 - Arrivée à Mascate 

Arrivée de votre vol à 7h10 

 

Transfert Aéroport de Mascate - Muttrah (0h25 - 30 Km) 

 

Journée libre 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DEJEUNER ET DINER LIBRES 

NUIT AU MUTRAH HOTEL 2*  

TRANSFERT EN BUS 

     

 

Jour 3 – 6/03 - Wadi Jizzi / Wadi Al Haylayn :   

Transfert Muttrah - Wadi Jizzi (Pillow Lava) (3h30 - 300 Km) 

 

Mur Geotimes et radiolarites (2 heures) 

Nous nous arrêtons voir le célèbre mur de Pilow lavas connu pour avoir fait la une du magazine Geotimes. Intervention 

sur la création du plancher océanique. Non loin de là, nous nous arrêtons voir des radiolarites, des dykes, des 

minéralisations de cuivre, et un fumeur noir (2h). 

 

 Transfert Wadi Jizzi (Pillow Lava) - Al Haylayn (2h30 - 180 Km) 

 Gabbros littes du Wadi Al Haylan (1 heure ) 

Sur la route, nous nous arrêtons voir des complexes filoniens, ces fissures par lesquelles remonte le manteau en 

fusion. Puis nous nous enfonçons dans le Wadi Al Haylayn ou nous pouvons observer de gabbros littes. Intervention 

sur la composition des roches du plancher océanique. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PETIT DEJEUNER A L’HOTEL 

DEJEUNER DANS UN RESTAURANT LOCAL 

DINER ET NUIT EN BIVOUAC NON LOIN DU WADI AL HAYLAN 

DEPLACEMENT EN 4X4 – ENVIRON 6H DE ROUTE 
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Jour 4 – 7/03 - Wadi Al Abyadh / Wadi Bani Kharus :   

Exploration du Wadi Al Abyadh (3h30) 

Nous nous arrêtons d'abord voir le Moho : la limite entre le manteau et la croute océanique est particulièrement bien 

visible ici ; c'est ce qui fait la renommée géologique de ce wadi. Intervention sur le Moho. Nous remontons ensuite le 

Wadi, ce qui, en imaginant un peu, revient à faire une promenade vers l'intérieur de la terre : nous passons des roches 

de la croute océanique à celles du manteau... Parfois nous pouvons nous baigner dans une superbe vasque... 

 

Transfert Al Abyadh - Al Awabi (0h30 - 30 Km) 

Transfert Al Awabi - Taqub (Wadi Bani Kharus) (0h45 - 25 Km) 

 

Exploration du Wadi Bani Kharus (1h30) 

Nous nous arrêtons à l'entrée de ce Wadi, d'où nous avons une belle vue de la structure de la chaine de montagne 

d'Oman : ophiolites, hawasina, autochtone. Intervention sur la structurale du Jabal Akhdhar. Dans le Wadi Bani 

Kharus, nous nous arrêtons voir des stromatolites et une magnifique discordance angulaire. Intervention sur les 

niveaux géologiques constitutifs de l'autochtone. 

 

Transfert Taqub (Wadi Bani Kharus) - Balad Sit (2h - 50 Km) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PETIT DEJEUNER AU CAMP 

DEJEUNER DANS UN RESTAURANT LOCAL 

DINER ET NUIT A BIMAH GUESTHOUSE / DORTOIRS AVEC CLIMATISATION /SALLES DE BAIN EXTERIEURES PARTAGEES 

DEPLACEMENT EN 4X4 – ENVIRON 1H30 DE ROUTE 
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Jour 5 – 8/03 – Balad Sit / Sharaf al Alamain / Misfat: 

Transfert Bimah - Balad Sit (0h15 - 5 Km) 

Promenade à la découverte de Balad Sit (2h) 

D'abord, nous passons par une petite gorge. Au débouché de la gorge, nous découvrons le village de Balad Sit (le 

village caché). Le vieux village perché sur un rocher domine la palmeraie et les diverses cultures en terrasse. Nous 

nous promenons entre les terrasses et rattrapons derrière le village un bras secondaire de la petite gorge qui nous 

ramène au point de départ 

- Temps de marche : 1 à 2h 

- Dénivelée : +50m/-50m 

 

 Transfert Balad Sit - Sharaf Al Alamain (1h- 15 Km) 

Cette piste nous fait gravir 1000 m en l'espace d'une dizaine de kilomètres. Elle nous offre des vues splendides sur la 

vallée du Wadi Bani Awf. 

 Arrêt au col de Sharaf Al Alamain (0 heure 45). De là, la vue embrasse les 2 versants. C'est l'occasion d'une lecture 

de paysage géologique. Intervention sur la structurale du Jabal Akhdhar. 

 

 Transfert Sharaf Al Alamain - Misfat Al Abreyeen (1h - 40 Km) 

 Ballade dans Misfat Al Abreyeen (2 heures ), un des plus beaux villages d'Oman qui dispose d'une très vaste 

palmeraie accrochée à flanc de canyon. Nous nous baladons dans celle-ci, à l'ombre des palmiers, papayers, et 

autres bananiers. Un moment très agréable!!! 

- Temps de marche : 1 à 2 heures 

- Dénivelée : +100m/-100m 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PETIT DEJEUNER AU CAMP 

DEJEUNER DANS UN RESTAURANT LOCAL 

DINER ET NUIT EN BIVOUAC AU-DESSUS DE MISFAT AL ABRIYEEN 

DEPLACEMENT EN 4X4 – ENVIRON 2H30 DE ROUTE 
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Jour 6 – 9/03-  Al Nakhr / Grand Canyon / Jabal Shams : 

Transfert Misfat Al Abreyeen - Ghul (0h30 - 40 Km) 

Transfert Ghul - An Nakhr (0h30 - 10 Km) 

Nakhr, au fond du Grand Canyon (1h) 

Apres 8 kilomètres de piste dans le fond du Grand Canyon d'Arabie, nous arrivons au village de An Nakhr. Les villageois 

cultivent ici quelques palmeraies, mais sont surtout renommés pour le tissage de tapis. Nous nous arrêterons voir ces 

tisseurs et nous baladerons dans le fond du canyon, entourés d'immenses parois... 

 

Transfert An Nakhr - Ghul (0h30 - 10 Km) 

Transfert Ghul - Plateau du Jabal Shams (0h30 - 40 Km) 

Randonnée Al Khitaym - Sab Bani Khamis (4h) 

 

Cet itinéraire nous emmène à la découverte d'un village troglodyte abandonné depuis une quinzaine d'années, situé 

à flanc de falaise à environ 1800m d'altitude, sur un emplacement improbable. Le chemin qui nous y mène nous 

offre des vues spectaculaires sur le Grand Canyon d'Arabie, le Wadi Nakhr. Nous pouvons également voir le Jabal 

Shams, sommet le plus haut du pays (3000m) 

- Temps de marche : 2 à 3h 

- Dénivelée : +250m/-250m 

 

 Transfert Al Khitaym - Plateau du Jebel Shams (0h20 - 12 Km) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PETIT DEJEUNER AU CAMP 

DEJEUNER DANS UN RESTAURANT LOCAL 

DINER ET NUIT AU JABAL SHAMS RESORT / HEBERGEMENT EN TENTES ARABES INDIVIDUELLES TRES CONFORTABLES  

DEPLACEMENT EN 4X4 – ENVIRON 3H30 DE ROUTE 
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Jour 7 – 10/03 - Jabal Shams / Nizwa / Birkat Al Mawz / 

Sinaw : 

Transfert Plateau du Jabal Shams - Nizwa (1h30 - 100 Km) 

Visite du Fort de Nizwa (1h) 

Le fort de Nizwa a été restauré. Il comprend une partie défensive (la citadelle) et une partie d'habitation (pour 

l'Imam et les scolaires). Du haut de la citadelle, on a une vue magnifique sur Nizwa et sa palmeraie, la plus grande du 

pays. Le sous-sol du fort était occupé par les prisons. Les cellules ont été aménagées en salles de musée sur la 

culture locale ; très bon musée, pédagogique. 

Visite du Souq de Nizwa (1 heure 30). Nizwa est un centre important : grande ville au pied des montagnes versant 

sud, elle a longtemps été capitale d'Oman et siège de l'Imamat. C'est une ville pleine de tradition, agréable à visiter. 

Son fort et son souq ont été rénovés dans le style traditionnel en 1996. Son marché du vendredi, le Souq Al Juma, 

attire de nombreux visiteurs, aussi bien les chawis des montagnes que les bédouins du désert et de la plaine 

intérieur. On y trouve tout : des tapis, des articles de bazar, du poisson, des dattes … 

 

 

 

 

Transfert Nizwa - Birkat al Mawz (0h30 - 25 Km) 

Arrêt au-dessus de Birkat Al Mawz (1h) 

Sur la route, nous nous arrêtons voir un mur d'Hawasina particulièrement coloré. Puis nous nous arrêtons voir un 

point de vue sur Birkat Al Mawz. Outre le charme de cette oasis et de ses vieux villages, nous voyons extrêmement 

bien les écailles d'Hawasina collées sur l'autchtone. 

 

Transfert Birkat al Mawz - Sinaw (1h - 100 Km) 

Transfert Sinaw - Notre campement entre désert de sable et de pierre (1 heure 30 - 70 Km) 

Magnifique piste ou nous traversons un paysage de collines de pierres colorées 

Balade dans l'hawasina (1h) 

Nous nous promenons dans ces grandes étendues de collines silicieuses. Intervention sur l'hawasina. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PETIT DEJEUNER A L’HOTEL 

DEJEUNER DANS UN RESTAURANT LOCAL 
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DINER ET NUIT EN BIVOUAC  

DEPLACEMENT EN 4X4 – ENVIRON 3H DE ROUTE 

 

 
 

 

Jour 8 – 11/03 - Al Qabil / Ibra / Fins : 

Transfert Notre campement entre désert de sable et de pierre - Al Qabil (0h30 - 20 Km) 

Transfert Al Qabil - Ibra (0h30 - 40 Km) 

Transfert Ibra - Fins (4h - 160 Km) 

 

Nous prenons les pistes pour une superbe traversée en 4x4 du Hajar Oriental. Nous passons par le piémont à travers 

des collines aux couleurs somptueuses puis nous entamons l'ascension sur le plateau. Arrivés en haut, nous nous 

arrêtons pique-niquer et nous reposer à l'ombre des arbres. Nous reprenons la route et nous arrêtons voir des 

tombes en forme de tours datant de -2000 av JC. Nous traversons le plateau et arrivons à la grotte de Majlis Al Jin, 

2e cavité la plus grande au monde. Enfin, nous apercevons la mer et attaquons la descente qui est particulièrement 

raide. 

Arrêts geologiques sur la traversée du Hajar Oriental (2h) 

C'est une traversée riche en intérêts géologique. D'abord, au pied du plateau nous retrouverons des laves en coussins 

et du calcaire autochtone recouvert par du transgressif. En montant, nous aurons de superbes points de vue qui nous 

permettront de comprendre la formation de la chaine de montagne omanaise, et son recouvrement, dans sa partie 

occidentale par un calcaire plus récent que l'on appelle transgressif. Sur le plateau, nous nous arrêtons chercher des 

fossiles, en particulier des numulites. En redescendant du côté de la mer, nous pourrons observer les multiples 

terrasses qui marquent les différentes étapes de la deuxième surrection du massif. 

 Baignade à Fins (1 heure). La cote dans cette région est formée de petits plateaux surélevés (2 à 5 m au-dessus du 

niveau de la mer) entrecoupés de petites plages de sable blanc. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PETIT DEJEUNER AU CAMP 

DEJEUNER DANS UN RESTAURANT LOCAL 

DINER ET NUIT EN BIVOUAC 

DEPLACEMENT EN 4X4 – ENVIRON 5H30 DE ROUTE 
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Jour 9 – 12/03 - Fins / Ras Al Had : 

Transfert Fins - Tiwi (0h12 - 25 Km) 

Promenade et baignade inoubliable dans le Wadi Shab (3 heures). Nous partons du bord de mer à pied et nous 

pénétrons dans le Wadi Shab. Après 45 minutes ou une heure de marche dans cette splendide vallée, nous nous 

mettons à l'eau. Nous nageons de vasque en vasque pour découvrir un lieu magnifique. Mais nous ne vous en disons 

pas plus, car c'est une surprise! 

- Temps de marche : 2 heures 

 

 Transfert Tiwi - Ras Al Had (1h45 - 130 Km) 

Arrêt près d'un beau mur d'Hawasina (1h) 

Nous nous arrêtons voir ce mur. Les plis sont particulièrement beaux et nombreux. 

 

Nuit au Turtle Beach Resort 

Cet hébergement a un cadre agréable : il dispose d'une petite plage, d’une piscine, d’un bar et restaurant avec vue 

sur la mer. 

Les bungalows sont dans le style traditionnel, recouverts de tiges de palmiers, avec climatisation et avec sanitaires 

privatifs. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PETIT DEJEUNER AU CAMP 

DEJEUNER DANS UN RESTAURANT LOCAL 

DINER ET NUIT AU TURTLE BEACH RESORT / HEBERGEMENT EN BUNGALOWS DANS LE STYLE TRADITIONNEL  

DEPLACEMENT EN 4X4 – ENVIRON 2H DE ROUTE 
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Jour 10 – 13/03 - Wadi Tiwi / Wadi Al Arbiyeen / Sifah : 

Transfert Ras al Hadd - Tiwi (1h15 - 70 Km) 

Transfert Tiwi - Saymah (Wadi Tiwi) (0h30 - 25 Km) 

 

Balade dans le Wadi Tiwi (1h30) 

Nous partons du village de Saymah dans le wadi Tiwi. Nous suivons un chemin muletier qui relie ce village avec celui 

de Sowee qui se situe en amont. Ce chemin offre des vues splendides sur la vallée qui ressemble à une rivière verte 

tellement les palmeraies sont étendues. Lors de notre ballade, nous pourrons observer à divers endroits les roches 

ophiolitiques qui affleurent, et en particulier une très belle serpentine. 

- Temps de marche : 1 à 2h 

- Dénivelé : +50m/-50m 

 

Transfert Saymah (Wadi Tiwi) - Tiwi (0h30 - 15 Km) 

Transfert Dibab - As Suwaih (Wadi Al Arbiyin) (0h 45 - 30 Km) 

Baignade dans une vasque du Wadi Al Arbiyeen (1h 30) 

Au bout de la piste, nous découvrons une vasque superbe et une cascade juste au pied du village d'As Suwayh et de 

sa palmeraie. Le cadre est fabuleux et la baignade des plus agréable. 

 

Observation de l'autochtone et du transgressif (1h) 

Ce wadi nous offre de superbes illustrations du calcaire transgressif venu recouvrir le calcaire autochtone déjà plissé. 

Transfert As Suwaih (Wadi Al Arbiyin) - Sifah (2h - 150 Km) 

Bivouac sur la plage de Sifah ou si la marée le permet dans une petite crique.  

C'est ici qu’affreusement de magnifiques éclogites à glaucophane. Ces roches, témoins de la subduction de 

l'océan, présentent des couleurs magnifiques ou le rouge des grenats se mélange au bleu du glaucophane. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PETIT DEJEUNER A L’HOTEL 

DEJEUNER DANS UN RESTAURANT LOCAL 

DINER ET NUIT EN BIVOUAC  

DEPLACEMENT EN 4X4 – ENVIRON 5H30 DE ROUTE 
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Jour 11 – 14/03 - Bandar Khayran / Mascate : 

Tour en bateau dans la baie de Khiran et Snorkeling (4h) 

Nous partons d'un petit port d'où un pêcheur nous emmène sur sa barque. Nous nous promenons en 

bateau dans la baie : mangroves, oiseaux marins, falaises. Cette baie a des allures de 'petit Musandam'. 

Nous débarquons sur une magnifique crique. Après le déjeuner de poissons grillés, nous nous baignons pour voir 

coraux et poissons. Entre autres habitants des lieux : poissons sergents, poissons tigres, poissons anges, poissons 

papillons, et parfois même des tortues vertes... 

 

ATTENTION : cette crique n'est pas accessible lorsque la mer est agitée ; dans ce cas nous nous installons sur une 

autre crique ou l'on peut faire du snorkeling également, mais ou les fonds sont moins riches 

 

 Transfert Al Khiran - Mutrah (0h 45 - 50 Km) 

Le bâtiment principal du souq est magnifiquement orne de plafonds en bois et de vitraux. Il déborde de tous côtés 

sur des petites ruelles garnies d'échoppes. Vous vous promenez et vous perdez dans le dédale de petites allées à la 

recherche du souvenir que vous désirez. Organisé par corporations, vous trouverez le coin de l'or, celui de l'argent, 

celui des souvenirs, des vêtements, des tapis, etc... 

  

Day Use au Mutrah hotel 

A votre disposition une chambre double pour 4 personnes afin de pouvoir vous laver et faire vos bagages avant de 

partir.  

 

Transfert à l’aéroport. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PETIT DEJEUNER AU CAMP 

DEJEUNER DANS UN RESTAURANT LOCAL 

DAY USE AU MUTRAH HOTEL 

DEPLACEMENT EN 4X4 – ENVIRON 2H DE ROUTE 
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Jour 12 – 15/03 
 

Mascate 02h25 Istanbul 07h10 – 09h20  

Arrivée Lyon 10h45 
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TARIF GARANTI BASE 15 -20 PERSONNES SOUS RESERVE DE DISPONIBILITES AU MOMENT DE LA 

RESERVATION : 2799 € TTC / personne. 

 

 

Devis calculé sur la base de 1 € = 1.07 USD 

 

LE PRIX COMPREND : 

 

- Le vol international Lyon / Mascate / Lyon avec la compagnie Turkish Airlines (via Istanbul)    

- Les taxes aéroport  

- 1 bagage en soute de 23 KG / personne           

- L’accompagnement pendant toute la durée par 1 géologue du CGO.                                                                    

- 4 nuits en hôtel (base chambre double) + 1 day use le dernier jour (**1 chambre pour 4 personnes) 

- 5 nuits en bivouac (sac de couchage non fourni) 

- Tous les repas du jour 2 au jour 9 et déjeuner du jour 10 (*diner libre le jour 10)      

- Un guide de trekking francophone du J2 au J10 

- 4x4 avec chauffeurs omanais du J2 au J10  

- Toutes les visites et activités prévues au programme 

 

Récapitulatif des étapes : 

 

 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

- L’assurance multirisque avec option COVID : 100 € / personne 

- L’acheminement jusqu’à l’aéroport AR 

- Les repas non compris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENCE VIVRANCE - 4 RUE GABRIEL PERI - 38 000 GRENOBLE 

EMILIE GORINE – RESPONSABLE D’AGENCE  

commercial@vivrance.fr  

06 78 57 18 09 

 


