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Plages de rêve, montagnes noires,  
désert rouge, oasis… trois Omanaises nous dévoilent  

les facettes de ce pays de la péninsule Arabique.  
PAR PASCALE DESCLOS. PHOTOS BERTRAND RIEGER.

OMAN  
un sultanat à part
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Sur la route N° 23, qui file de Sour, au 
sud de Mascate, la capitale, vers le désert 
de Wahiba (1 et 5), on croise d’impo-
sants 4 x 4, des dromadaires en liberté, 
des mosquées accolées à des supérettes 
sorties de nulle part… Le djebel Akhdar, 
l’un des plus spectaculaires massifs mon-
tagneux d’Oman, borne bientôt l’hori-
zon. La piste qui grimpe vers les crêtes 
s’arrime à flanc de falaise, au milieu d’un 
cirque minéral. Au bout, Wakan (4) 
apparaît, à 1 500 m d’altitude. Dans ce 
bout du monde, Badour Al-Sahli (2), 
institutrice, nous attend. Lourdes chaus-
sures de marche, hidjab noir et chapeau 
vissé par-dessus, couverte des pieds à la 
tête, elle porte même des gants noirs. 
« Enfant, je vivais sur la péninsule de 
Musandam, face à l’Iran, et j’ai beaucoup 
crapahuté sur les sentiers de montagnes », 
explique-t-elle dans un anglais hésitant. 
« Aujourd’hui, je suis mariée à un mili-
taire, j’ai deux enfants et un travail qui 
me plaît, mais j’ai besoin d’action et de 
défi », confie celle qui s’est forgé une répu-

tation en participant à des courses en 
montagne, seule femme dans un milieu 
exclusivement masculin. Comme durant 
l’ascension en équipe du grand canyon 
d’Oman, le mont Shams, 3 009 m d’alti-
tude, avec descente en rappel. « Je suis 
toujours vêtue dans le respect de la tra-
dition, alors ceux qui étaient hostiles ont 
fini par m’accepter. » Les week-ends, 
Badour randonne souvent en famille ou 
en solitaire autour de Wakan. On la com-
prend ! Du bas du village, le sentier balisé, 
entaillé de 700 marches, grimpe vers les 
sommets et révèle une oasis insoupçon-
née (3) : là, des champs où poussent fèves 
et lentilles ; ici, la porte ouvragée d’une 
mosquée de poche, des bouquets de pal-
miers, de figuiers, et partout l’eau qui 
chantonne dans les falaj, des canaux qui, 
depuis les montagnes, irriguent les 
cultures en terrasses. Plus haut, un fortin 
de pisé ocre veille sur la vallée. Ce n’est 
que le début du sentier W24, qui relie 
Wakan au village de Hadash en cinq 
heures (8 km AR)…

ON SE POSE… 

au Sama Wakan Heritage Home, 

trois maisons de village transformées 

en chambres d’hôtes de charme.  

A partir de 135 € la double en B&B. 

samaresorts.com.

LE DJEBEL AKHDAR
AVEC BADOUR, INSTITUTRICE ET GUIDE
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ON SE POSE… au Muscat Hills Resort,  

à 25 km à l’est de Mascate, dans des cabanons 

« bohème chic » aux salles de bains plein ciel 

(piscine et centre de plongée), à partir de 

260 € la double en B&B, ou au Turtle Beach 

Resort, à 50 km à l’est de Sour, dans des 

bungalows près de la réserve de Ras Al-Jinz  

(à partir de 150 € la double en B&B).

Une marina flambant neuve, des fon-
taines, des jardins, des terrasses de café… 
sur les rivages de la mer d’Oman, ce nou-
veau quartier de Mascate, Al-Mouj (« La 
Vague »), est un havre prisé des Omanais 
et des expatriés. C’est ici que l’on em-
barque pour la réserve sous-marine des 
îles Daymaniyat, à une heure en bateau 
(plongée 138 € par pers., pique-nique 
inclus, avec Mola Mola). Combinaison 
dernier cri et mascara waterproof, Maïsa 
Al-Hooti (1) nous accompagne. A la tête 
d’un studio photo réputé, la trentenaire a 
bâti sa célébrité en militant pour la pro-
tection de l’environnement sous-marin. 
« Je me suis formée à l’université des 
sciences de Mascate, dit-elle. Et, depuis, 
je sillonne les sites de plongée pour 
faire découvrir au public la biodiversité 
d’Oman. » L’archipel des Daymaniyat est 
en vue ! Une poignée d’îlots rocheux, des 
criques désertes (2)… Et, dessous, des 

myriades de poissons multicolores qui 
s’ébattent dans un immense jardin de 
corail. Dans la mer turquoise (à 28 °C 
en hiver) passent de grandes tortues 
vertes… « Une espèce protégée à Oman, 
le premier pays du Golfe à avoir créé un 
ministère de l’environnement », explique 
Maïsa. Pour découvrir d’autres trésors, on 
suit la route N° 17, qui longe la côte sur 
270 km. En chemin, on pique une tête 
au Bimmah Sinkhole (4), un puits natu-
rel de 20 m de fond, rempli d’eau salée. 
Puis on part randonner dans le canyon 
de Wadi Shab, creusé par une rivière se 
jetant dans la mer. On flâne en fin de 
journée jusqu’aux ruelles blanches du 
port de Sour (3), où Ali Bin Juma, char-
pentier de marine, fabrique encore des 
boutres en teck. Le lendemain, à l’aube, 
dans la réserve de Ras Al-Jinz (20 € par 
pers., sur réservation), on tentera d’assis-
ter à la ponte des tortues marines.

LA MER D’OMAN
AVEC MAÏSA, PHOTOGRAPHE-PLONGEUSE
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ON SE POSE… pour un dîner glamour 

au Zale, le « beach restaurant » du 

Kempinski Hotel (à partir de 23 €  

le plat) ; au Behlyz Boutique, une 

maison d’hôtes avec piscine dans le 

quartier d’Al-Azaiba (160 € la double 

en B&B) ; aux stands de grillades en 

plein air d’Azaiba Beach (4 brochettes 

pour 2,30 €).

J’Y VAIS !

Vol direct Paris CDG-Mascate à partir de 912 € AR sur 

Oman Air, omanair.com. L’agence locale MWT Mice, 

fondée par la Française Martine Gohier, propose des 

circuits sur mesure à Oman, mwtmice-oman.com.

Infos et rens. sur experienceoman.om.
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du look des femmes musulmanes », dit 
Amal, maintenant au volant de son 4 x 4 
climatisé. Sous le soleil ardent, entre deux 
rangs de palmiers, défilent des galeries 
marchandes, les coupoles et les jardins 
de la Grande Mosquée, le ministère 
du Pétrole et du Gaz. Un Los Angeles 
arabisant, qui alterne les époques dans 
le quartier de Qurum, avec son musée 
d’histoire de Mascate, l’ancien souk (3) et 
l’Opéra (4) majestueux voulu par le sul-
tan visionnaire et mélomane Qabus ibn 
Said, mort en 2020. Depuis 2011, le Royal 
Opera House Muscat (Rohm), construit 
sur huit étages, au milieu de jardins ver-
doyants, s’impose comme le symbole 
éclatant de l’ère de la renaissance à Oman. 
Amal, aujourd’hui mère de trois enfants, 
s’en inspire et rêve de fonder une école de 
mode dans la capitale. « Les jeunes filles 
pourraient s’y former aux métiers de cou-
turière ou de modèle, encore inexistants 
ici », précise-t-elle.

À MASCATE
AVEC AMAL, STYLISTE DE MODE

Une façade immaculée, des vitrines en 
forme d’ogive, la boutique de haute cou-
ture d’Amal Al-Raisi (1), dans le quartier 
d’Al-Athaiba, est à deux pas de l’autoroute 
à quatre voies qui traverse la capitale (2) 
de part en part. Dans les années 70, il n’y 
avait ici qu’une courte route bitumée et 
le désert… Hidjab noir gracieusement 
noué et maquillage impeccable, la plus 
célèbre créatrice de mode du sultanat 
nous accueille sous des lustres scin-
tillants, entre les caftans brodés et les 
abayas, ces longues robes-tuniques qu’ar-
borent les Omanaises. A 25 ans, « issue 
d’une famille aisée », confie-t-elle, Amal 
ne trouvait aucune tenue à son goût au 
moment de se marier. Elle dessine alors 
sa robe. Ses amies sont conquises (« Tu en 
fais une pour moi aussi ? »). « J’ai décou-
vert la richesse du patrimoine textile 
omanais, intégré des couleurs, des bro-
deries, et j’ai lancé ma marque. J’aimerais 
changer l’image que les Occidentaux ont 


