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Circuit guide en English

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

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

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

Prix par personne 450 OMR (1178 USD)

TAILLE DU GROUPE3 A 7 

FIN 01/12/2022 @ 06:00 PM

We drop you at your hotel in Muscat

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

Duree 5 Jour

DEPART 27/11/2022 @ 09:00 AM

Meeting at Mutrah Hotel ; we will send you location

TREK DANS LE HAJAR ORIENTAL
27/11/2022 - 01/12/2022

Un beau trek de 5 jours a travers palmeraies, wadis, et montagnes. Superbes villages et paysages, et surtout une

experience tres locale! Nous randonnons tous les jours d'un lieu a l'autre mais prenons le temps de profiter des

endroits que nous traversons.

Niveau 3 Circuits pouvant contenir des randonnees a la journee (jusqu'a 800m de denivelee positive) et

des randonnees aquatiques pas trop difficiles.
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Camping

Nous marchons sur le falaj et les chemins dans une palmeraie luxuriante (palmiers, mais aussi agrumes, bananes,

manguiers, papayers, etc..) pour rejoindre notre lieu de campement. En fond de vallee, un ruisseau coule, la palmeraie

s'etale sur les flancs, et de belles barres rocheuses dominent le tout.
- Niveau 2*

- Temps de marche : 1 a 2 heures

Campement dans la palmeraie

Tres bel endroit. Pour le moment, les conditions sont tres simples, mais le proprietaire prevoit de construire des sanitaires… Les

promenades autour du campement le soir sont agreables : cadre grandiose et plein d'oiseaux!

JOUR 1
27/11/2022  - Lunch - Dinner

Transfert vers Tiwi (1  heure  45 - 160 Km)

Courte randonnee dans le wadi et la palmeraie (2 heures )
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Nous dormons dans le majilis d'une maison : c'est la piece pour les invites ; nous dormons tous dans la meme piece et nous avons

une douche et un wc pour nous. Le diner et le petit dejeuner sont prepares par des gens du village. Passer la nuit dans un village

est une chance, mais demande aussi un petit effort en terme de comportement vis-à-vis de la population.

Dormitory Room

petit-dejeuner & diner pris a l'hotel

Tres belle randonnee : nous remontons toute la vallee a pied ! Principalement dans des chemins ou des falajs a travers

la palmeraie, parfois dans les blocs en fond de vallee, et quelques courts passage sur la piste. Nous traversons

plusieurs villages. Une fois arrives au dernier village, nous pouvons encore descendre nous baigner dans un superbe

petit canyon et remonter par la palmeraie.
- Niveau 3*

- Temps de marche : 4 a 5 heures

- Denivelee : +300m/-50m

Nuit chez l'habitant

JOUR 2
28/11/2022 Breakfast - Lunch - Dinner

Randonnee dans le wadi et baignade (6 heures )
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Camping

- Niveau 4*

- Temps de marche : 5 a 6 heures

- Denivelee : +800m/-400m

Nuit dans le majilis du village

Nous campons dans le majilis de la mosquee du village : c'est la que les habitants se rassemblent pour discuter. Le village etant

desormais peu peuple, la mosquee accepte de nous le louer pour passer la nuit. Le cadre est tres beau, au milieu des jardins, et

nous avons des sanitaires. Une tenue et un comprtement decent sont necessaires…

JOUR 3
29/11/2022 Breakfast - Lunch - Dinner

Randonnee d'un wadi a l'autre, par la montagne (7 heures )

Nous montons sur un chemin muletier pour atteindre le plateau en contournant les falaises au-dessus de nous. Les vues

sur la vallee sont superbes. Arrives sur le plateau tres aride, nous continuons avec parfois de belles vues sur la mer.

Nous atteignons finalement une autre vallee principale et descendons vers une etonnante oasis a flanc de montagne.

Les vues sur ce grand canyon sont particulierement epoustouflantes.
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Camping

Nous traversons les jardins et remontons le wadi ou nous trouvons de nombreuses vasques d'eau claire. Nous ne nous

baignons pas car l'eau est ensuite captee et bue… mais l'endroit est tres beau et nous buvons un the au bord de l'eau…

- Niveau 2*

- Temps de marche : 1 a 2 heures

Campement dans le village

Nous campons dans le village, pres d'une ancienne maison en cours de renovation. Pour le moment, il n'y a pas de toilettes, mais

c'est en projet…

Nous partons d'une oasis a flanc de montagne pour rejoindre une autre oasis, plus vaste, que nous voyons dans le fond

de la vallee. Le chemin raide dans les barres rocheuses nous offre de magnifiques points de vue. Et l'arrivee dans est

simplement sublime. C'est une des plus belles oasis du pays, bien que peu connue.
- Niveau 2*

- Temps de marche : 1 a 2 heures

- Denivelee : +0m/-200m

Balade dans la palmeraie et le wadi (3 heures )

JOUR 4
30/11/2022 Breakfast - Lunch - Dinner

Courte randonee pour rejoindre le village en fond de vallee (2 heures )
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Nous partons du village dans la vallee, a travers les jardins, que nous quittons rapidement pour cheminer dans le wadi

entre les blocs sur plusieurs kilometres. Finalement, nous montons sur le plateau puis suivons un long chemin qui monte

et descend sans arret, puis nous redescendons dans le wadi. Nous retrouvons alors des jardins et un cours d'eau. Nous

nous baignons dans un superbe (bien que desormais tres touristique...) endroit. Nous continuons ensuite a descendre

le wadi pour retrouver la la mer.
- Niveau 3*

- Temps de marche : 5 a 6 heures

- Denivelee : +200m/-800m

Transfert vers Mattrah (1  heure  45 - 160 Km)

JOUR 5
01/12/2022 Breakfast - Lunch -       

Randonnee jusqu'a la mer (7 heures )
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Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

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

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 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
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