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Pour découvrir le riche passé du Sultanat, cap sur ses musées ! Un
peu partout dans le pays, de remarquables espaces mettent en
scène la mémoire de sa civilisation multimillénaire. Le dernier-né
est le superbe Musée National d'Oman, ouvert l'été dernier à
Mascate.
Avant-goût d'une escapade culturelle au pays de Sindbad le Marin,
l'Institut du Monde Arabe consacre une grande exposition aux
"Aventuriers des Mers" et un boutre omanais se dresse fièrement
sur son parvis, irrésistible invitation au voyage. Embarquement
immédiat.

Le Sultanat d'Oman a toujours été un trait d'union entre l'Afrique,
l'Asie et l'Occident et une escale privilégiée des grands navigateurs
d'antan, dont la figure mythique de Sindbad le Marin incarne à
merveille les destinées romanesques. Mascate, dont le nom signifie
lieu de mouillage, est l'actuelle capitale de ce pays d'Orient riche
d'une histoire plurimillénaire et c'est ici qu'elle est contée avec le plus
de diversité. Qu'il mette ensuite le cap sur la péninsule de Musandam,
la région montagneuse de Nizwa, la ville maritime de Sur ou la
province méridionale du Dhofar, le voyageur est invité à plonger aux
sources d'une culture ancestrale dont la mémoire est entretenue avec
passion.

Dans le vieux Mascate, en face du palais royal, un bâtiment de pierre
blonde aux lignes épurées accueille depuis l'été dernier le Musée
National d'Oman. Il se compose d'une douzaine de galeries
thématiques qui retracent l'histoire du pays, de la période
préhistorique aux grandes heures de son Empire qui s'est étendu
jusqu'au Baloutchistan et Zanzibar, et à sa Renaissance depuis
l'accession au pouvoir du Sultan Qabous. Poteries, bijoux, coffres
cloutés, mobilier précieux, accessoires maritimes : la scénographie
moderne et didactique de cet écrin lumineux est en tout point
admirable.

En arabe, bait signifie maison. Dans une ruelle fleurie du vieux
Mascate, le musée Bait Al Zubair consacré à l'artisanat et aux
traditions populaires a reconstitué dans son jardin un falaj, cet
ingénieux système d'irrigation ancestral classé par l'Unesco au
patrimoine mondial de l'humanité, et son annexe Bait Al Oud expose
cartes anciennes, gravures et émouvantes photos en noir et blanc.
Coup de cœur aussi pour le musée Bait Al Baranda, à Muttrah,
aménagé dans une magnifique demeure du XIXe siècle, et mention
particulière pour le musée Bait Faransa, hébergé dans la résidence
qu'occupaient les consuls de France jusqu'en 1920 et qui à travers
des objets mais aussi des anecdotes relate les relations
diplomatiques, commerciales et culturelles que la France entretient
avec Oman depuis le règne de Louis XIV. Enfin, Bait Muznah est une
galerie dont les expositions temporaires d'art moderne et
contemporain apportent un éclairage inédit sur la création de la
région. Ces maisons-musées peuvent servir de fil conducteur à une
balade dans les vieux quartiers de la capitale, pleins de charme.

Le souk de Muttrah, authentique et très animé.
La Grande Mosquée, chef d'œuvre d'architecture islamique.
La Royal Opera House et les boutiques de créateurs de sa Gallery.

Les aventures maritimes du port de Sur, qui a entretenu des relations
avec l'Inde et la corne de l'Afrique depuis le VIe siècle, prennent vie
au Musée de la Mer où sont présentées des maquettes des différents
bateaux traditionnels omanais mais aussi des instruments de
navigation, des cartes et des parchemins, des photos anciennes...
Une visite qui complète agréablement celle des chantiers navals de
boutres, ces voiliers typiques de l'océan Indien qui ont fait la
réputation de la ville et qui sont encore fabriqués selon des techniques
ancestrales.

Une balade au coucher du soleil dans les ruelles de la vieille ville.
La ponte des tortues dans la réserve de Ras Al Jinz.
Les wadis Shab, Tiwi et Bani Khalid, d'une époustouflante beauté.

À Salalah, le musée Terre de l'encens est intégré au site
archéologique d'Al Baleed, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco.
Fondé deux mille ans avant notre ère, ce très ancien port n'a pas fini
de livrer ses secrets mais on sait qu'il fut, sous le nom de Zafar, le
plus important lieu de passage de la mer d'Arabie à l'époque
médiévale. Il a d'ailleurs eu l'honneur de la visite de Marco Polo, à qui
on doit une description de la vie d'alors. Le musée est petit mais
passionnant. On y découvre l'histoire de l'encens, qui fit la richesse de
la région dans l'Antiquité, mais aussi celle de la navigation maritime
du Sultanat : flottille sous voiles, reconstitution grandeur nature du
pont d'un boutre et carte du ciel en guise de plafond pour la salle
principale, qui rappelle que les marins arabes naviguaient aux
étoiles...

Le front de mer de Salalah, qui a le charme des bouts du monde.
Les arbres à encens de la vallée de Dawkah, un paysage culturel
classé à l'Unesco.
La vertigineuse "Furious Road" qui part à l'assaut du Jabal Qamar aux
décors lunaires.

Le territoire d'Oman est émaillé de centaines de forts, de construction
omanaise à l'intérieur des terres, portugaise sur les côtes. Ils ont fait
l'objet de soigneuses rénovations et la plupart restituent entre leurs
murs épais des éléments de la vie d'autrefois : tapis et coussins dans
les chambres, ustensiles traditionnels dans les cuisines, armes dans
les salles de garde... Le fort de Bahla, le plus ancien du pays, est
classé par l'Unesco au patrimoine mondial de l'humanité ; celui de
Nizwa offre une vue superbe sur l'oasis depuis son chemin de ronde
et celui de Jabrin est un bijou avec ses plafonds ouvragés et ses
fenêtres en moucharabieh. Certains abritent des musées, comme à
Sohar où sont exposés des objets retraçant les relations
commerciales entre le royaume de Magan -le nom d'Oman dans
l'antiquité-, Sumer et la civilisation de l'Indus. Vigie du détroit d'Ormuz,
le fort de Khasab accueille dans sa cour des boutres traditionnels et
des maisons anciennes reconstituées avec leur mobilier d'origine.

Dans l'oasis d'Al Hamra, non loin de Nizwa, une maison ancienne en
pisé met en scène la vie quotidienne d'avant le pétrole. La particularité
de ce musée est d'être vivant car ce sont des habitants du village qui
reproduisent les gestes et les métiers d'antan : fabrication de la farine,
cuisson du pain, tissage des tapis et des coussins... Une salle est
dédiée à la conservation des dattes et l'hôte de passage est accueilli
dans le majlis, la pièce de réception, avec un thé ou un café à la
cardamome. Une immersion bon enfant pleine de charme !

Le souk et le marché aux dromadaires de Nizwa, authentiquement
populaires.
Les cultures en terrasses et les jardins suspendus du Jabal Akhdar,
incarnations de l'Arabie heureuse.
Le Grand Canyon du Jabal Shams, d'une minérale beauté, et ses
villages perchés.

Les mers de l'Ancien Monde sont à l'honneur à travers les récits des
voyageurs de cette époque comme Marco Polo, Ibn Battûta ou encore
Vasco de Gama. Terre d'échanges depuis la plus Haute Antiquité, le
Sultanat d'Oman est dignement représenté par un boutre traditionnel
nommé Nizwa. Ce magnifique bateau à voile, acquis par un Français
expatrié aux Emirats Arabes Unis, a été soigneusement rénové sur un
chantier naval de Sur. Puis, il a navigué jusqu'au port-musée de
Douarnenez, une aventure des temps modernes digne du légendaire
Sindbad ! En revanche, c'est par la route que le Nizwa a voyagé
depuis la Bretagne pour s'exhiber sur le parvis de l'IMA, offrant un
spectacle aussi étonnant que poétique aux automobilistes qui ont eu
la chance de croiser le convoi, exceptionnel dans toutes les
acceptions du terme.
Si Sindbad est un personnage de fiction, Ibn Majid a réellement existé
et a scrupuleusement consigné les événements majeurs de sa vie
aventureuse. L'exposition parisienne peut ainsi retracer le fabuleux
destin de ce grand navigateur du XVe siècle originaire de Sur qui
servit de guide à Vasco de Gama lors de sa première expédition en
Inde...
À découvrir aussi : un film passionnant sur l'épopée du Jewel of
Muscat. Fidèle réplique d'un boutre du IXe siècle dont l'épave a été
retrouvée au large d'une île indonésienne, il a été construit par le
chantier naval d'Oman Maritime, à Qantab : ni vis, ni clou, sa coque a
été cousue avec des cordages en fibre de coco selon les méthodes
des anciens. Méthodes qui n'ont pas pris une ride puisque le Jewel of
Mascat a réussi à rallier Singapour à la voile à l'issue d'un long périple
de cinq mois...

Des guides à la page
Lonely Planet, qui a classé Oman dans le Top 10
des destinations à visiter en 2017, a édité en
septembre 2016 son tout premier guide en français
100% dédié au Sultanat.

Le Petit Fûté a publié en août 2016 une nouvelle
édition de son guide Oman et, en septembre, un
Carnet de voyage au format poche, idéal pour un
court séjour.

Voyages découverte et culture
Indispensable Oman, un circuit en groupe de 8
jours avec la Française des Circuits à la découverte
des sites majeurs du Sultanat (Mascate, désert de
Sharqiyah, région de Nizwa, route des forts).
>> Découvrir <<
Les saveurs d'Oman, un circuit individuel de 6 jours
avec My Luxury Travel, un condensé d'Oman en
hébergement de luxe avec un guide rien que pour
vous.
>> Découvrir <<
Le Sultanat Grandeur nature, un autotour de 9
jours avec Voyageurs du Monde : visite privée de
Mascate, bivouac chic dans le désert et découverte
de la région de Nizwa et du Jabal Shams.
>> Découvrir <<
Oman, sentinelle du Golfe, un circuit culturel de 12
jours signé Intermèdes accompagné par le
conférencier Patrick Haimzadeh : un itinéraire très
complet et l'éclairage d'un spécialiste du MoyenOrient.
>> Découvrir <<

Plus de voyages sur www.omantourisme‐voyages.com

Agenda
Oman en France

Exposition
"Les Aventuriers de la Mer" à l'Institut du Monde
Arabe, jusqu'au 26/02/2017

Salon de la Plongée, Parc des Expositions de la
Porte de Versailles, du 6 au 9 janvier 2017,
pavillon 4, stand E16-F17 avec le voyagiste plongée
Ultramarina. À gagner, un voyage plongée au
Sultanat d'Oman offert par nos partenaires Oman Air,
Shangri La Barr Al Jissah, Extra divers et des entrées
pour l'exposition "Aventuriers des Mers".Tentez votre
chance sur notre stand !

Évènements à Oman
Festival de Mascate, du 19 janvier au 11 février 2017. Au
programme : village d'artisans, Food Festival, concerts, feux
d'artifice... L'une des périodes les plus effervescentes de l'année !
>> Découvrir <<
Muscat Marathon, le 27 janvier 2017. Trois épreuves au choix pour
cette 6ème édition : un marathon, un semi-marathon et une course de
10 km à travers les plus belles rues de la capitale. On se lance !
>> Découvrir <<
Sailing Arabia – The Tour, du 14 février au 1er mars 2017.
La 7ème édition de cette course en étapes sur le modèle du Tour de
France à la voile partira de Mascate (The Wave) le 14 février, et fera
étape à Sohar (15 et 16) et à Khasab, dans la péninsule du
Musandam (18 et 19).
>> Découvrir <<
West Side Story au Royal Opera House, du 23 au 25 février 2017,
l'un des temps forts de cette nouvelle saison de l'opéra de Mascate, à
la programmation toujours aussi riche et éclectique.
>> Découvrir <<
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