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DUNES DU RUB AL KHALI
Une incursion de 4 jours dans un des plus grands deserts du monde : le rub al Khali (qui signifie : le Quart
Vide). Des dunes immenses a perte de vue...

( - Lunch - Dinner)

JOUR 1

v

Transfert Nizwa - Fahud (2 heures - 150 Km)

v

Transfert Fahud - Umm As Samim (1 heure 30 - 150 Km)

Nous conduisons sur une route monotone, mais nous croisons de nombreuses exploitations de petrol et de
gaz.

a

Arret dans le desert de sel d'Umm As Samim (0 heure 30)
En arabe, "Umm As Samim" signifie "La mere des poisons". C'est une grande etendue aride ou le sel
affleure et forme une croute qui ae craquelle. C'est un endroit hostile ou l'on ne trouve aucune vegetation.
Nous nous arretons un moment dans ce lieu incongru pour voir la croute de sel.
- Niveau 1*

v

Transfert Umm As Samim - Rub Al Khali (1 heure - 80 Km)

Nous rentrons dans le Desert des Desert, le Rub Al khali. Plus nous avancons et plus les dunes prennent
de la hauteurs et presentent des reliefs somptueux.

a

Promenade dans les dunes pour voir le coucher de soleil (1 heure )
Nous partons nous promener a travers les hautes dunes du desert du Rub Al Khali (le quart vide, en
arabe), le grand desert d'Arabie, principalement situe en Arabie Saoudite, mais qui deborde sur les pays
limitrophes. Nous montons au sommet d'une des dunes pour voir le soleil de coucher dans ce paysage
hors du commun…
- Niveau 2*
- Temps de marche : 1 a 2 heures
- Denivelee : +150m/-150m



Bivouac dans le Rub Al Khali
Nous campons au pied des grandes dunes du Rub Al Khali
Tente individuelle

(Breakfast - Lunch - Dinner)

JOUR 2

a

Randonnee dans le Rub al Khali (6 heures )
Nous partons le matin a pied depuis notre campement. Nous gravissons plusieurs grandes dunes qui nous
entourent : les montees sont rudes, mais les descentes sont rapides et ludiques, et nous donnent parfois
l'occasion de faire chanter des dunes. En fin de matinee, nous revenns a notre campement, dejeunons et
nous reposons. En fin d'apres-midi, nous partons a l'assaut d'une autre grande dune pour arriver a son
sommet et contempler un magnifique coucher de soleil.
- Niveau 3*
- Temps de marche : 4 a 5 heures
- Denivelee : +150m/-150m



Bivouac dans le Rub Al Khali
Nous campons au pied des grandes dunes du Rub Al Khali
Tente individuelle

AL MAALAM TOURS - المعلم لتنظيم الرحالت سياحية
PO BOX 917 - PostCode 611 - NIZWA - SULTANATE D'OMAN

DUNES DU RUB AL KHALI

2/2

(Breakfast - Lunch - Dinner)

JOUR 3

a

Randonnee dans le Rub al Khali (6 heures )
Nous partons le matin a pied depuis notre campement. Nous gravissons plusieurs grandes dunes qui nous
entourent : les montees sont rudes, mais les descentes sont rapides et ludiques, et nous donnent parfois
l'occasion de faire chanter des dunes. En fin de matinee, nous revenns a notre campement, dejeunons et
nous reposons. En fin d'apres-midi, nous partons a l'assaut d'une autre grande dune pour arriver a son
sommet et contempler un magnifique coucher de soleil.
- Niveau 3*
- Temps de marche : 4 a 5 heures
- Denivelee : +150m/-150m



Bivouac dans le Rub Al Khali
Nous campons au pied des grandes dunes du Rub Al Khali
Tente individuelle

(Breakfast - Lunch -

JOUR 4

a

)

Randonnee matinale dans les dunes (2 heures )
Ce matin, nous gravissons une dune dans ce desert si etonnant. Les vues sont superbes : de tous les
cotes, une mer de sable avec des sommets qui depassent...
- Niveau 2*
- Temps de marche : 1 a 2 heures

v

Transfert Rub Al Khali - Al Ghaba (3 heures - 270 Km)

Nous retraversons les dunes du Rub al Khali et decouvrons plusieurs sites d'exploitation petroliere et
gaziere au milieu des sables.

v

Transfert Al Ghaba - Nizwa (2 heures - 220 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

AL MAALAM TOURS - المعلم لتنظيم الرحالت سياحية
PO BOX 917 - PostCode 611 - NIZWA - SULTANATE D'OMAN

