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FOCUS

Les roses
de l’Arabie heureuse
Au printemps, la floraison des milliers de rosiers
du Jabal Al Akhdar se traduit pour le voyageur par
un spectacle enchanteur tandis que la distillation
de la précieuse eau de rose bat son plein dans
les villages perchés de la montagne. L’ouverture
d’un éco-resort de luxe renouvelle l’escapade
dans cette région très authentique.
Le Jabal Al Akhdar, montagne verte en arabe, est
l’une des régions les plus spectaculaires du Sultanat
d’Oman et le plateau de Sayq, à 2000 mètres
d’altitude, en est son cœur battant. On l’atteint par
une route vertigineuse, réservée aux véhicules 4x4
tant le dénivelé est important : à peine deux heures de
l’aéroport de Mascate et le dépaysement est absolu.
Il ne pleut quasiment jamais ici et pourtant, au fur et
à mesure que l’on grimpe, les flancs rocailleux du
massif cèdent la place à des cultures en terrasse sur
lesquelles veillent des petits villages traditionnels.
Un miracle dû à un ingénieux système d’irrigation
baptisé « falaj », « aflaj » au pluriel ; aujourd’hui
classé au patrimoine mondial de l’Unesco, ce
réseau ancestral de rigoles et d’écluses achemine
l’eau des sources jusqu’aux zones agricoles. C’est
lui qui permet aux arbres fruitiers et aux buissons
de roses de Damas de prospérer sur ces terres
arides, conférant au paysage un petit air de jardin
d’Eden. Au printemps, un parfum délicat flotte
dans l’atmosphère … Le temps de la floraison des
rosiers, le trésor du Jabal Al Akhdar, est une saison
enchantée.

Une culture ancestrale jalousement préservée
Probablement apportées à Oman par les Perses au XVIIe siècle, les roses sont cultivées par les villageois de
génération en génération pour fabriquer l’un des produits les plus typiques du Sultanat, « l’attar », ou eau de rose,
aux multiples vertus. C’est une ressource providentielle pour cette contrée isolée : la demande de la part des
Emirats Arabes Unis et de l’Arabie saoudite est si importante qu’elle dépasse l’offre, assurant la prospérité de la
région. Avril et mai sont donc deux mois d’activité intense dans la montagne.
Cueillies de bon matin, les roses sont aussitôt traitées dans des distilleries artisanales. Le processus de transformation est rudimentaire mais c’est ainsi, assurent les producteurs, que les arômes révèlent toute leur subtilité.
Inutile de vanter les avantages de techniques plus modernes à ces montagnards de pure souche, le Jabal Al
Akhdar est un pays de traditions ! Avec le sourire, le visiteur de passage est invité à assister au rituel : les pétales
recueillis dans un pot en argile empli d’eau sont mis à chauffer dans un four en brique, formant peu à peu une
vapeur odorante soigneusement récupérée. Après refroidissement et filtrage, le liquide doit encore décanter plusieurs semaines.

Une composante du patrimoine omanais
L’essence de rose fait partie intégrante de la culture omanaise. Elle parfume les maisons, est versée sur les mains
des invités à la fin des repas, entre dans la composition du fameux « halwa », le dessert national proche du nougat, aromatise le café, la limonade et certains plats de riz « biryani ».
Les Omanais assurent aussi qu’elle est excellente pour le cœur et calme les migraines. Elle entre enfin dans la
composition de nombreux produits cosmétiques et figure parmi les soins les plus prisés des spas locaux.
Pour le voyageur, la découverte de la région de production du précieux nectar reste une expérience extraordinaire. Simple balade dans des jardins suspendus délicieusement odorants ou participation à la cueillette et à la
distillation, l’escapade est formidable.
L’ouverture d’un luxueux éco-resort sur le plateau de Sayq renouvelle les thématiques de séjours dans ce pays de
cocagne : Alila Jabal Akhdar s’affirme d’ores et déjà comme la nouvelle destination en vogue du Moyen-Orient.

Alila Jabal Akhdar Resort
Une adresse au firmament

Le Jabal Al Ahkdar accueille son premier resort de luxe. Design et écolo, cette nouvelle pépite des montagnes omanaises a été conçue dans le respect de la culture locale.
Le mot sanscrit Alila signifie surprise. Et de fait, la découverte de ce tout nouvel hôtel au style abouti constitue
une très belle surprise ! Première adresse au Moyen-Orient du groupe Alila Hotels & Resorts, jusqu’ici implanté
uniquement en Asie, Alila Jabal Akhdar a accueilli ses premiers clients fin avril.
Conçu dans le respect de l’environnement et des traditions locales, ce luxueux resort de 86 clefs a été nommé,
avant même son ouverture, projet hôtelier durable de l’année lors de la Semaine de la Construction d’Oman,
qui réunit chaque année les acteurs de la filière et récompense leurs meilleures pratiques. Pierres brutes, lignes
pures et portes de bois sculpté, cet écrin au design minimaliste s’est inspiré des forts qui émaillent la région pour
s’inscrire en toute discrétion dans un paysage à la fois doux et sauvage de toute beauté, véritable incarnation de
l’Arabie heureuse. Tapis chatoyants, lanternes et poteries de Bahla, le décor intérieur est un hymne à la culture
orientale et rend hommage au genévrier, à la rose et à la grenade, trois plantes emblématiques de la montagne
omanaise, que l’on retrouve aussi en ingrédients des soins signature du spa.
Fidèle à la philosophie du groupe asiatique, le programme d’excursions du resort invite à partager de véritables
expériences de vie entre balades originales et rencontres avec les populations placées sous le signe de l’authenticité. Une magnifique piscine à débordement ouvrant sur les monts Ajjar et un centre de sports dernier cri
complètent les attraits de cette nouvelle pépite du tourisme omanais.

Offre à saisir
Ouvrant ses portes au moment de la floraison des roses,
Alila Jabal Akhdar a imaginé un séduisant forfait incluant
l’hébergement pour deux nuits, un dîner de bienvenue, une
balade guidée dans les jardins de rosiers et un voluptueux
bain au lait de rose (séjours jusqu’à fin mai).

Sahab Hotel

Le parti pris de l’authenticité
Cet hôtel de charme invite à partager l’art de vivre de la montagne omanaise, en toute simplicité.
Oeuvre d’un enfant du pays, ce petit hôtel de style traditionnel dévoile des vues grandioses sur le Jabal Al Akhdar,
ses canyons et ses villages. Dans le joli jardin, des fossiles marins rappellent que la région fut, il a des millions
d’années, recouverte par la mer…
Affichant 3 étoiles, Sahab Hotel est un établissement simple mais plein de charme. Il fait beau s’y reposer sur un
transat autour de la piscine et dîner sous le ciel étoilé le soir venu … Les activités proposées reflètent l’esprit du
lieu : balades à pied en compagnie d’un guide, randonnées à dos d’âne et partage du quotidien des agriculteurs
de la région, qu’il s’agisse de la récolte des roses ou de celle des grenades, le voyageur est ici accueilli comme
un ami.
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