Extrait de votre guide de voyage par Oman Self Drive Tours

JOUR 1 - Mardi 12/12/2017 - De Muscat au Wadi bani Awf
Journée de découverte du flanc nord-est du Hajar Occidental et début de la traversée des montagnes. Au pied des
montagnes se trouvent la petite ville de Nakhl et beau fort, ainsi que celle d'Al Awabi. Le Wadi Mistal, habritant le
superbe village de Wakan, descend des montagnes entre les deux villes alors que le Wadi bani Kharus arrive sur Al
Awabi même. Au-delà d'Al Awabi s'ouvre le Wadi bani Awf, qui seul permet la traversée complète de la chaîne.
C'est là que se trouve le "Petit Snake Canyon", le Snake Canyon véritable et votre hébergement. Le Wadi bani Awf
peut aussi être rejoint par une piste depuis le Wadi bani Kharus.
Transfert
Transfert de Muscat International Airport à Nakhl |75km-1h10|
Quittez l'agglomération de Muscat par l'autoroute, puis prenez les petites routes le long des montagnes jusqu'à la
ville de Nakhl.
La Muscat Expressway vous permet de sortir rapidement de la capitale. A partir du village d'Halban, la route longe
le piémont, à l'extrémité nord-est de la chaine du Hajar Occidental. De petits détours vous permettent de
découvrir des villages et palmeraies blottis au pied des montagnes.
Vous rejoignez ensuite la route principale entre Barka, grande agglomération de la côte, et la ville de Nakhl, au
pied du Jebel du même nom.

Activité libre

Fort de Nakhl |1h|
|9:00-16:00, Fri 8:00-11:00|
Le fort de Nakhl, un des plus beaux d'Oman de part son architecture et son cadre, domine la ville et la palmeraie
depuis un promontoire rocheux. Résidence du wali (gouverneur de province), il protégeait les routes commerciales
entre les wadis et la côte. Entièrement restauré en 1990, il offre de belles vues sur les environs, la plaine de la
Batinah et surtout les premiers massifs du Hajar Occidental, au pied desquels il se trouve.
Sa fondation remonterait à l'époque pré-islamique (soit avant le VIIe siècle), mais il a été plusieurs fois restauré ou
reconstruit au cours des siècles, et l'architecture actuelle date du milieu du XVIIe siècle (début de la dynastie des
Yaruba). L’entrée et les tours datent de 1834 (règne de l'Imam Said bin Sultan).
Pour entrer dans le fort, passez une première porte, où se trouve le guichet, montez quelques marches et passez
une deuxième porte sur votre gauche. Notez les énormes clous décoratifs de cette dernière ; leur origine remonte
à l'Inde, où ils servaient à se protéger des éléphants de guerre, et avec laquelle les Omanais commercent depuis
des siècles.
Quelques marches supplémentaires vous amène à la cour intérieure, protégée par des muraille de 30 m de haut,
en calcaire et en bois, crépies à l’argile et au mortier. A votre gauche se trouve le barzah, un bâtiment à deux
étages identiques : les majlis du fort, pièces de réunion du wali. Le majlis du bas servait en hiver, et celui du haut
en été, pour profiter au maximum de la brise venue de la mer.
Au-delà du barzah se trouve la cuisine et une petite tour de guet. Tout au bout de la cour, un escalier mène à la
tour orientale.
En face du barzah, la belle porte s'ouvre sur les deux réserves de dattes (notez l'ingénieux système de gouttières
servant à récupérer le jus suintant à travers les sacs en feuilles de palmier tressées). Traversez la prison pour
trouver un étroit escalier menant directement à l'étage supérieur (attention à la tête !), qui offre de superbes
vues sur la plaine de la Batinah, la ville de Nakhl et son immense palmeraie, le Jebel Nakhl (à l'est et au sud), et,
par temps clair, le Jebel Akhdar (au sud-ouest).
La partie supérieure du fort comprend, à votre gauche, une cour et des tours, et à droite, au-delà d'un nouvel
escalier, le quartier résidentiel, avec les chambres du wali et de sa famille, aménagées avec plus ou moins de
vraisemblance lors de la restauration de 1990.
L'escalier qui descend à partir de la chambre des invités vous ramène aux réserves de dattes. A mi-chemin se
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trouve la pièce à secrets, où le wali pouvait s'isoler pour écouter les informations sensibles rapportées par des
messagers.
Pour avoir un bon point de vue sur l'extérieur du fort, rendez vous (en voiture) à la tour de guet sur la colline
rocheuse au sud-ouest du fort.

Transfert
Transfert de Nakhl à Al Awabi |30km-40min|
La route longe le versant nord du Jebel Akhdar et ses immenses dalles de calcaire pointées vers le ciel, passe
l'entaille du Wadi Mistal, puis serpente entre les bas reliefs des ophiolites en longeant le Wadi bani Kharus.
Peu après la sortie de Nakhl, vous passez la route du Wadi Mistal et du pittoresque village de Wakan (10 min).
En continuant vers Al Awabi, vous découvrez quelques jolies palmeraies sur les rives du Wadi bani Kharus, au
milieu d'un paysage proprement lunaire. Le paysage s'ouvre ensuite sur la petite ville d'Al Awabi, coincée entre
ces petits reliefs rocheux et les hautes montagnes du Hajar Occidental, au débouché du canyon formé par le Wadi
bani Kharus.

Activité libre en cours de transfert

30km-45min

Village de Wakan et randonnée dans le Wadi Mistal |1h-5h|
Situé tout au fond du Ghubrah Bowl, immense cirque formé par le Wadi Mistal et ses affluents, sur le flanc abrupt
du Jebel Akhdar, le petit village de Wakan est un véritable joyau avec ses beaux vergers - tout particulièrement en
février, lors de la floraison des amandiers et abricotiers (à 1500 m d'altitude !). Le point de vue sur le cirque est
déjà exceptionnel depuis le parking à l'entrée du village, mais le panorama depuis les jardins vaut largement les 20
minutes de marche nécessaires.
Si vous voulez prendre encore plus de hauteur, un chemin muletier monte jusqu'à un col d'accès au plateau du
Jebel Akhdar (2300 m d'altitude).
La route entre dans les montagnes par une étroite gorge creusée dans les solides dalles de calcaire noir. Puis le
paysage s'ouvre sur un grand cirque, qu'il faut traverser pour arriver au village de Wakan.
Au village d'Al Hijar, la route cède la place à la piste et la montée commence. Vous passez à proximité de la
palmeraie du village, puis la pente devient très raide sur la dernière partie (4 roues motrices indispensables,
vitesses courtes éventuellement utiles). En arrivant à Wakan, garez-vous au petit parking côté droit, sous les
premières maisons du village (au-delà, il est compliqué de faire demi-tour).
Notez qu'il peut être difficile de se garer le weekend à partir du milieu de la matinée.
A partir du parking, montez la fin de la piste à pied (3 virages serrés), en passant à côté d'une tour de guet
restaurée, et entrez dans le village dans la continuation de la piste. Traversez le village puis des terrasses de
culture avant d'entrer dans les vergers. Continuez sur le chemin pavé récemment en prévision des touristes, et qui
monte régulièrement à travers les jardins.
Après 15-20 minutes de marche (500 m depuis le parking et 75 m de dénivelé), vous arrivez dans une zone
ouverte (à côté d'un bâtiment isolé de construction récente), qui offre peut-être la plus belle vue sur le village et
le cirque.
Le bon chemin pavé continue encore 500 m (100 m de dénivelé) jusqu'à des toilettes hors d'usage. Belle vue là
aussi.
Puis de là, un bon chemin muletier (qui démarre en passant un peu au-dessus des toilettes), monte jusqu'au col et
au-delà jusqu'au village d'Al Manakher sur le Jebel Akhdar. Il est bien balisé (jaune-blanc-rouge - chemin n°W25)
mais est parfois raide et présente quelques passages exposés. Montant sur le flanc sud-est du Ghubrah Bowl, il
offre tout le long de magnifiques vues (dénivelé positif total 800 m).
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