www.omantourisme.com |

Newsletter

n°23
Mars 2017

Meilleures offres de voyages  |   Publications en ligne  |   Oman en vidéo

A la pointe de la corne d’Arabie, le Sultanat d’Oman est une destination grandeur
nature. Ses panoramas majestueux sont taillés sur mesure pour l’aventure.
L'Arabie heureuse. Ainsi était nommée la région sur les cartes des géographes du XVIIe
siècle et rien n’a vraiment changé si ce n'est qu’on peut désormais rallier le Sultanat d’Oman
d’un coup d’aile et qu’il est beaucoup plus facile d’y circuler : 4x4, GPS, téléphones satellites,
les équipements à la disposition des voyageurs aujourd’hui effareraient l’explorateur Wilfred
Thesiger qui, à l’aube des années 1950, a traversé à pied et à dos de dromadaire le
redoutable Désert des Déserts et les jabals alors inaccessibles de l’Oman intérieur. Depuis,
le pays de Sindbad le marin s’est ouvert au monde et les aventuriers viennent de plus en plus
nombreux se mesurer à ses paysages puissants.
De l’immensité minérale du Rub al-Khali aux dunes sensuelles des Sharqiyah Sands en
passant par le mystérieux massif crayeux du Jabal Kobra, le désert occupe une bonne partie
du territoire. Il est peuplé de Bédouins, derniers descendants des grandes tribus
caravanières. On trouve aussi à Oman des montagnes creusées de canyons vertigineux et
semées de vertes oasis, des palmeraies luxuriantes irriguées par des wadis cristallins, des

plages étincelantes sur la côte baignée par l’océan Indien, des vallons piquetés d’arbres à
encens dans la province méridionale du Dhofar, des fjords échancrés couleur émeraude du
côté de la péninsule de Musandam ... Ce kaléidoscope de décors grandioses associé à une
logistique sans faille séduit les voyageurs épris d’aventure, qu’elle soit douce ou plus
engagée. Ce printemps, les boussoles de l’entrepreneur globe-trotteur Gauthier Toulemonde,
du navigateur Philippe Poupon et de la réalisatrice Géraldine Danon indiquent toutes le cap
d’Oman. Un bon cap. Suivons-les !

Expédition Web Robinson II
Seul dans le désert d’Oman durant de
longues semaines, c’est le défi que s’est
imposé Gauthier Toulemonde. Son objectif,
promouvoir le télétravail !
En savoir plus

Expédition Fleur Australe
Le voilier Fleur Australe conçu pour voguer
dans des conditions extrêmes, avec à la
barre le navigateur Philippe Poupon, est
devenu la « maison » d’une famille peu
ordinaire. Leur première escale omanaise est
prévue début avril !
En savoir plus

Challenges 100% nature
La

deuxième

édition

du

Jabal Shams

Challenge aura lieu du 27 au 29 avril et la
cinquième édition du Oman Desert Marathon
s’élancera le 17 novembre pour une course
de 165 km à travers le désert.
En savoir plus

Votre aventure omanaise
De nombreux tours-opérateurs français vous
permettent

d’explorer

les

richesses

du

Sultanat, à vous de choisir et de vivre votre

aventure omanaise.
En savoir plus
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