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TAILLE DU GROUPE3 A 7 

Circuit guide en English

Guide Antoine (Parle egalement Espanol), Deutsch), Francais), Arabi)

ooo
1 Nuits en camping sauvage (avec tente, matelas epais, tapis, vaisselle, materiel de cuisine)

confortable (mais sans toilettes) avec l'assistance des vehicules

ppp
2 Nuits en bivouac a la belle etoile, avec un equipement minimum, sans assistance de

vehicules

Prix par personne 550 OMR (1440 USD)

Meeting at Mutrah Hotel ; we will send you location

FIN 17/12/2022 @ 06:00 PM

We drop you to your hotel in Muttrah

 3  Nuits en hebergements (hotel, chambres d'hotes, lodge, etc...)

Niveau 4 Circuits pouvant contenir des randonnees sportives (jusqu'a 1200m de denivelee positive), des

randonnees aquatiques et du canyoning facile.

Duree 7 Jour

DEPART 11/12/2022 @ 08:30 AM

TREK DANS LE HAJAR OCCIDENTAL
11/12/2022 - 17/12/2022

Un trek de 7 jours en itinerance sur un itineraire original et peu frequente, versant nord du Hajar Occidental et sur les

cretes. Pour voyageurs aventureux prets a decouvrir la vie traditionnelle de montagne

ATTENTION : Ce sejour comprend plusieurs journees de randonnees consecutifs (jours 3, 4, 5) sans

assistance de vehicule.

Durant ces journees, vous devez porter vous meme toutes vos affaires personnelles et votre eau.

Nous pouvons stocker vos baggages durant ces journees.

Les nuits 5 sont en hebergement : les matelas, draps, et couvertures sont fournis.

Les nuits 3, 4 sont a LA BELLE ETOILE et il vous faudra donc aussi porter votre matelas et votre sac de

couchage.
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ooo Campement dans le cirque

Un endroit splendide, avec des vues imprenables au petit matin sur la face nord du Jebel Shams...

Tente individuelle

Radonnee a travers des villages de montagne (4 heures )

La vallee principale forme un grand cirque domine par la face nord du Jebel Shams qui offre une paroi de plus de 2000m

et donne des sensations hymalayennes. Nous partons sur de vieux sentiers (parfois en mauvais etat : certains passages

peuvent etre difficiles) a travers les villages niches sur les flancs de la montagne. Nous traversons 3 villages puis

arrivons au campement.
- Niveau 3*

- Temps de marche : 3 a 4 heures

- Denivelee : +200m/-400m

JOUR 1
11/12/2022  - Lunch - Dinner

Transfert vers un village de montagne (3  heures  - 225 Km)
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Dormitory room

- Niveau 4*

- Temps de marche : 4 a 5 heures

- Denivelee : +700m/-400m

Nuit chez l'habitant ou camping

Nous dormons dans un village de montagne desormais habite par une seule famille. Nous louons une maison un peu isolee ou

nous avons plusiers pieces pour dormir et une salle de bains. Si la maison n'est pas disponible, nous campons sur les terrases a

proximite du village.

JOUR 2
12/12/2022 Breakfast - Lunch - Dinner

Randonnee a travers des villages de montagne (6 heures )

Nous partons de notre campement et traversons plusieurs vallons. Chaque vallon (ou presque) abrite un village qui a

son charme propre car construit en fonction des contraintes de la montagnes. Palmeraies, falajs, terrasses, ruches...

Nous cheminons dans l'Oman traditionnel des montagnes, dans un cadre grandiose. Certains passages peuvent etre un

peu difficiles.
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Journee sans assitance de vehicule
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ppp Bivouac pres d'une source

Nous bivouaquons a 1800m d'altitude dans un lieu charmant pres d'une source avec un superbe vue

A la belle etoile

Randonnee vers les cretes (5 heures )

Une superbe randonnee qui nous fait gravir les parois rocheuses du cirque principalement sur de bons sentiers (certains

passages un peu plus difficiles ou hors-sentier). Nous remontons une ravine particulierement arboree pour Oman, ce qui

attire les oiseaux. Plus nous nous elevons, plus les arbres prennent de la hauteur. Les vues sont splendides.

Finalement, nous rejoingons notre lieu de bivouac pres d'une source, par un sentier a flanc de montagne.

- Niveau 4*

- Temps de marche : 4 a 5 heures

- Denivelee : +800m/-100m

JOUR 3
13/12/2022 Breakfast - Lunch - Dinner
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a

ppp

A la belle etoile

- Niveau 4*

- Temps de marche : 2 a 3 heures

- Denivelee : +450m/-50m

Bivouac en altitude

Nous bivouaquons a un col situe a 2200m d'altitude. Le ravitaillement en eau et nourriture nous est amene par un ane.

JOUR 4
14/12/2022 Breakfast - Lunch - Dinner

Randonnee vers les cretes (4 heures )

Une randonnee facile qui offre de tres belles vues. Nous continuons a longer la falaise a flanc de montagne puis nous

atteignons les cretes et nous decouvrons le versant sud, qui presente une morphologie toute differente.

AL MAALAM TOURS - المعلم لتنظيم الرحالت سياحية

NIZWA - SULTANATE D'OMAN

www.omantrekkingguides.com



7 / 10TREK DANS LE HAJAR OCCIDENTAL

Journee sans assitance de vehicule
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 Nuit chez l'habitant

Nous dormons chez un ami dans un beau village de montagne qui n'est desormais plus habite a plein temps. Nous avons 3

chambres dans lesquelles nous pouvons dormir, et une salle de bains recemment construite. Nous pouvons aussi dormir dehors a

la belle etoile…

Dormitory Room

Randonnee sur les crete et descente dans une autre vallee (6 heures )

Nous partons de notre bivouac et commencons par longer les cretes qui offrent des vues allant du Jebel Shams au

Jebel Akhdar cote sud, et du Wadi Sahtan au Wadi Mistal cote nord. Puis nous entamons la descente. Les vues sont

superbes. Le chemin n'est pas toujours facile, parfois hors sentier, et parfois sur un bon sentier. Nous atteignons

finalement le village tres pitoresque situe a 1200m d'altitude, dont nous traversons une partie des jardins.

- Niveau 4*

- Temps de marche : 4 a 5 heures

- Denivelee : +300m/-1200m

JOUR 5
15/12/2022 Breakfast - Lunch - Dinner
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C'est un petit hameau qui a ete renove avec gout et transforme en guesthouse agreable. L'activite agricole (culture et elevage) y a

ete conservee. Et le personnel est particulierement sympathique!

Dortoir

Dortoirs de 4 a 10 persones avec lits superposes et climatisation. 

petit-dejeuner & diner pris a l'hotel

Canyoning dans le Snake Canyon inferieur (3 heures )

Le Snake Canyon est un canyon tres encaisse qui coule dans le Wadi Bani Awf. Par endroit nous pouvons toucher les

deux parois en meme temps… Une via ferrata est amenagee sur la falaise au-dessus du Canyon. Nous partons de

l'entrée secondaire du canyon ; aucun rappel n'est necessaire. Au programme : des sauts (max 4 metres), un peu de

nage, des toboggans, et de la marche dans l'eau... Pour ceux qui ne veulent pas sauter, nous installons de petits rappels.

- Niveau 2*

Transfert vers une guesthouse de montagne (0  heure  15 - 5 Km)

Guesthouse de montagne

- Niveau 2*

- Temps de marche : 1 a 2 heures

- Denivelee : +50m/-350m

Dejeuner dans un ancien hameau transforme en Guesthouse (1 heure )

- Niveau 1*

JOUR 6
16/12/2022 Breakfast - Lunch - Dinner

Descente dans le vallon (2 heures )

Nous traversons le village et descendons dans le fond du vallon par un bon chemin de montagne. Nous cheminons

ensuite dans le wadi, entre les blocs. Le fond du vallon est particulierement arbore et un ruisseau y coule parfois

plusieurs mois apres de grosses pluies.
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- Niveau 3*

- Temps de marche : 4 a 5 heures

- Denivelee : +600m/-500m

Transfert vers Mattrah (3  heures  - 245 Km)

JOUR 7
17/12/2022 Breakfast - Lunch -       

Randonnee a travers montagnes et villages (5 heures )

Nous remontons un petit vallon d'abord dans le lit de la riviere avec beaucoup d'arbres et d'oiseaux. Nous trouvons

ensuite un bon chemin qui grimpe dans la montagne et nous ammene a un premier village. Apres une halte sous les

palmiers ou dans le village, nous traversons les jardins et nous dirigeons vers un col. Arrives a celui-ci, nous decouvrons

un autre village plus important : ses maisons construites sur un promontoire rocheux et dominant la vaste palmeraie.

Nous descendons vers le village, traversons les superbes jardins et descendons par une magnifique petite gorge jusqu'a

la route principale de la vallee
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Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

i

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Descente de canyon facile de quelques heures impliquant des sauts de moins de 3 metres pouvant etre descendus en rappel par 

ceux qui ne veulent pas sauter

Descente de canyon impliquant des sauts de quelques metres et des descentes en rappel pas ou peu techniques

Descente de canyon de plus de 5 heures impliquant des sauts de plusieurs metres et des descentes de rappel techniques dans 

des cascades

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

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

Niveau de difficulte Canyoning et Randonnee Aquatique

Quel que soit le niveau, cette activite necessite de SAVOIR NAGER plus de 100m

Randonnee aquatique ne necessitant ni saut ni rappel

Niveau de difficulte Randonnee & Balade

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

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

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
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