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LE DESERT BLANC
A partir de Nizwa et en passant par le Huqf (ou les escarpements rocheux et dunes de sabe de
succedent), nous vous emmenons a la decouverte d'un desert somptueux et encore peu frequente. 2 jours
et demi de marche itinerante dans les dunes et sur la plage!

( - Lunch - Dinner)

JOUR 1

v

Transfert Nizwa - Al Ghaba (2 heures - 200 Km)

v

Transfert Al Ghaba - Jebel Kobra (0 heure 30 - 25 Km)

a

Balade dans le chaos du Jebel Kobra (2 heures )
Nous nous arretons au pied de ce petit massif de calcaire crayeux et nous promenons a travers le dedale
de gorges qui le decoupe. C'est un site magnifique et sauvage. L'erosion a donne aux roches des formes
spectaculaires.
- Niveau 3*
- Temps de marche : 1 a 2 heures

v

Transfert Jebel Kobra - Jebel Srj (0 heure 45 - 55 Km)

a

Jebel Srj (2 heures )
Nous nous arretons voir une etrange formation de gres plantee au milieu d'une plaine aride. La roche est
sculptee par le vent et offre un relief et des formes splendides.
- Niveau 1*

v

Transfert Jebel Srj - Desert de Khaluf, entre pierres et sable (2 heures - 150 Km)



Campement entre dunes et rochers
Nous installons notre campement dans ce lieu magique, au milieu des dunes et des affleurements rocheux.
Tente individuelle

(Breakfast - Lunch - Dinner)

JOUR 2

a

Randonnee dans le desert de Khaluf (6 heures )
Nous traversons des paysages splendides : des dunes de sable parfois ocre, et parfois blancs qui laissent
affleurer des formations rocheuses. A midi, nous arrivons a notre campement. Apres une pause pour le
dejeuner et la sieste, nous repartons depuis notre campement pour voir le coucher de soleil dans cet
environnement magnifique.
- Niveau 2*
- Temps de marche : 4 a 5 heures



Campement dans un lieu enchanteur ou les dunes recouvrent la montagne
Nous installons notre campement les pieds dans le sable
Tente individuelle

(Breakfast - Lunch - Dinner)

JOUR 3

a

Traversée du Désert Blanc (6 heures )
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Magnifique journée de marche . Nous partons du campement ou le sable est ocre. Nous traversons
plusieurs petits plateaux entrecoupées de langues de sable. Plus nous avançons, plus le sable est blanc.
Enfin, nous découvrons de magnifiques dunes entièrement blanche. Paysage somptueux et irréel… Nous
traversons ces dunes et arrivons a la mer en fin de matinee ou debut d'apres-midi. En fin de journee, nous
repartons pour une petite boucle dans les dunes blanches.
- Niveau 2*
- Temps de marche : 3 a 5 heures



Campement dans le desert blanc, en bord de mer
Nous installons notre camp dans les premieres dunes du desert blanc, a 50 metres de la mer. Endroit
magique et irreel : des dunes d'un blanc immacue d'un cote, et l'ocean indien de l'autre…
Tente individuelle

(Breakfast - Lunch -

JOUR 4

a

)

Randonnee sur la plage (4 heures )
Nous partons a pied de notre campement pour rejoindre le village de Khaluf par la plage : immense plage
de sable blanc le long de l'Ocean Indien… en chemin nous trouverons probablement de nombreux restes
de tortues (voire parfois meme de baleines) echouees, et nous verrons de nombreux oiseaux. Nous
arrivons enfin au village de Khaluf (village bedouin de pecheurs) ou regne une ambiance de bout du
monde…
- Niveau 2*
- Temps de marche : 3 a 4 heures

v

Transfert Khaluf - Nizwa (3 heures 30 - 350 Km)

i

Niveau de difficulte Randonnee & Balade

Niveau 1

Aucune difficulte. Balade facile et courte accessible a toute personne marchant occasionnellement

Niveau 2

Randonnee facile avec moins de 300 metres de denivelee sur un terrain ne presentant pas de grosse
difficulte. Accessible a toute personne pratiquant la marche de facon reguliere

Niveau 3

Randonnees avec une denivelee de 300 a 800 metres. Accessible a toute personne pratiquant
regulierement la marche en montagne. Les randonnees avec une denivelee inferieure et classees Niveau
3 presentent des difficultes de terrain

Niveau 4

Randonnees avec une denivelee de 800 a 1100 metres accessibles aux personnes pratiquant la
randonnee sportive en montagne

Niveau 5

Randonnees longues avec une denivelee superieure a 1000 metres et pouvant inclure quelques passages
necessitant les mains
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