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PAR JULIEN BURELLIER

KAYAK DE MER AU 
MUSANDAM

LES FJORDS DU 
DÉTROIT D’ORMUZ

L’HIVER ÉTAIT DÉJÀ BIEN INSTALLÉ DANS NOS CONTRÉES, 
L’ENVIE DE CHALEUR ET D’EXPLORATION ME TITILLAIT 
SÉRIEUSEMENT. VOICI DONC UN RETOUR SUR 20 JOURS 

PASSÉS DANS LE PAYS DE SINBAD LE MARIN AU MILIEU DES 
FJORDS DU MUSANDAM.
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Le sultanat d’Oman. Pas facile à 

situer sur une carte pour la plupart des 

gens.  Situé dans la partie orientale de la 

péninsule arabique, Oman possède 1700 

km de littoral et une histoire maritime 

très forte. Leurs boutres ont pendant 

des siècles sillonné l’océan indien et 

commercé de l’Inde à Zanzibar. Ces 

bateaux traditionnels sont encore très 

présents sur l’eau car ils continuent de 

transporter les marchandises et depuis 

peu les touristes... Constituant la pointe 

nord-est de la péninsule arabique et situé à 

200 km au nord de Dubaï, le Musandam est 

une enclave Omanaise en territoire Émirati 

à quelque 45 km de la côte iranienne. Au 

milieu se trouve le détroit d’Ormuz, par où 

transitent 30% de la production mondiale 

de pétrole. Nous sommes donc ici dans 

un lieu hautement stratégique et par 

conséquent très sûr.

Bercée par  les eaux de l’océan indien et 
du golfe persique, la péninsule du Musandam 
hvw#xq#hqgurlw#kruv#gx#frppxq#rļudqw#ghv#
paysages uniques au monde. Présentant un 
relief extrêmement escarpé, fait de hautes 
montagnes et de fjords, les rares villages 
ne sont ici accessibles que par la mer. Ce 

relief très marqué est le fruit de l’activité 
tectonique : la plaque arabique s’enfonce 
sous la plaque eurasienne et les vallées de 
la péninsule du Musandam s’enfoncent ainsi 
progressivement dans la mer, donnant ce 
littoral très découpé, véritable paradis pour 
le kayakiste. Des fjords aux eaux turquoises 
hqwrxuËv#sdu#ghv#vrpphwv#Â#soxv#gh#4333#
mètres d’altitude, des montagnes où les mots 
« minéral » et « verticalité » prennent 
tout leur sens. Malgré la rudesse du climat, 
l’homme a pu s’installer et le Musandam 
compte plusieurs villages blottis au pied des 
falaises ou au fond des baies, de quoi faire de 
belles rencontres...

Khasab est « la » ville du Musandam et 
c’est ici que se trouvent les infrastructures 
principales de la région : école, aéroport, 
hôpital, port... C’est un excellent point 
de départ pour une expédition en kayak 
de mer et c’est d’ailleurs l’endroit le plus 
facilement accessible. Construite le long 
d’une palmeraie, ceinturée de montagnes, 
la ville possède son charme et le chant du 
muezzin met tout de suite dans l’ambiance. 
Bienvenue en Orient, l’aventure peut 
frpphqfhu#$#Od#idxqh#hw#od#ľruh#vrqw#lfl#shx#
présentes sur terre, la sécheresse extrême 
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DUBAÏ PALM JUMEIRAH
KAYAK DANS LE « FUTUR »

Profitant d’un arrêt d’un jour et demi à Dubaï, lors de notre retour du Sultanat d’Oman, 
nous avons rendu visite à Steren et Florent, un couple de Bretons installés ici, où ils 
gèrent une base de kayak et de SUP à l’hôtel Sofitel (www.seayou.ae ). Également 
importateurs  RTM dans la péninsule arabique et fidèles lecteurs de CKM, ils organisent 
des tours en kayak sur Palm Jumeirah, l’île artificielle en forme de palmier, devenue 
l’un des symboles de Dubaï. Nous sommes donc partis avec Marvin, à la découverte de 
cet environnement particulier, construit à grand renfort de sable pompé au large. Un 
parcours de 8km au milieu des villas pour milliardaires et des hôtels de luxe comme 
l’Atlantis. Du kayak sur une eau plus salée que la normale (désalinisation oblige !) avec 
en toile de fond la tour Burj Khalifa et ses 828 mètres, le Burj Al Arab et la Dubaï Marina 
avec ses gratte-ciels à faire pleurer un New Yorkais... Alors on peut aimer ou ne pas 
aimer, mais dans tous les cas cela ne rend pas indifférent et permet de voir, vue de l’eau, 
la démesure de cette ville « futuriste »... Et pour nous après les fjords du Musandam, 
quel contraste ! Si vous passez par Dubaï, allez faire une petite visite...

limite la végétation à quelques rares arbres 
et buissons qui servent de garde-manger aux 
chèvres que l’on croise quasiment à chaque 
bivouac. Quelques palmeraies situées dans le 
cours de certains wadi (des rivières asséchées 
<</<<(#gx#whpsv,#dssruwhqw#oġrpeuh#surslfh#
à quelques cultures ainsi que les dattes qui 
font partie de tous les repas. Sous l’eau par 
contre c’est l’explosion de vie : les eaux peu 
profondes de la région abritent une faune 
exceptionnelle. La biodiversité marine ne 
fhvvhud#gh#qrxv#vxusuhqguh#dx#Ľo#ghv#mrxuv1#
Un véritable contraste dans ce désert de 
pierres et de roches... Des raies aigle qui 
sautent de l’eau à quelques mètres des 
kayaks, des dauphins qui viennent nous dire 
bonjour à quelques mètres de la plage, alors 
txh#qrxv#exyrqv#xq#fdiË#hq#surĽwdqw#ghv#
premières lueurs du soleil. Des soirées à jouer 
avec le plancton bioluminescent qui illumine 
l’eau à chaque mouvement. Des sessions de 
snorkeling à croiser poissons perroquet, 
barracuda, requins citron et autres poissons 
clown... Pas de quoi s’ennuyer ici, à chaque 
pause les masques et les tubas sont dégainés 
et nous partons à l’exploration de ce monde 
aquatique. Le relief montagneux permet 
également de prendre de la hauteur, en 

quelques minutes de randonnée, les crêtes 
qrxv#rļuhqw#xq#pdjqlĽtxh#sdqrudpd#vxu#
notre itinéraire, au loin l’ile de Sibi et ses 
eaux turquoises, à l’ouest le Jebel Sham qui 
surplombe Telegraph Island. Les couleurs 
fkdqjhqw#dx#Ľo#ghv#khxuhv/#prglĽdqw# ohv#
paysages. Ce monde minéral n’a rien de 
monotone, bien au contraire. 

Mais Oman, ce n’est pas seulement des 
paysages... Accueil, hospitalité et partage 
sont des mots qui prennent aussi tout leur 
sens ici. En arrivant au fond du fjord de 
Jkxe#Dol/#qrxv#qh#qrxv#grxwlrqv#sdv#txh#
nous arriverions en plein mariage. Plus 
gh# 583# shuvrqqhv# dydlhqw/# hq# fhwwh# ilq#
janvier, fait le déplacement depuis Khasab 
et Kumzar. À notre vue depuis la plage, les 
Rpdqdlv#qrxv#Ľuhqw#vljqh#gh#yhqlu#hw#qrxv#
voilà invités par le chef local. Impossible de 
décliner. Nous y passèrent donc toute une 
soirée de fête, à danser au son des chants 
et du tambour traditionnel, à manger de 
la chèvre et boire le célèbre café omanais 
au goût de cardamone, tout en discutant 
avec nos hôtes. Des rencontres improbables, 
dans un paysage incroyable... Merci le kayak 
de mer! Peut être aurez vous l’occasion 
d’aider des pêcheurs à relever leur filet 
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Les 2 séjours ont été réalisés avec des kayaks 
pliants monoplace de la marque canadienne 
Trak Kayaks. Nous les avons emmenés en 
avion dans leur sac de golf et ils ont fait le 
voyage avec notre franchise de bagages. 
Nous avions également emmené les tentes 
et tout le matériel de camping. 
Au Musandam, les plages sont peu 
nombreuses et en général petites, les endroits 
pour débarquer sont donc limités. La meilleure 
époque pour s’y rendre est de novembre à avril 
car en été, la chaleur est juste insupportable...

Rejoindre Khasab : par avion, 2 vols par jour 
en provenance de Mascate, la capitale, sont 
assurés par Oman Air. Sinon 3h de route en 
venant de Dubaï, mais attention le vendredi 
il y a la queue au poste frontière. Des ferry 
ultra-rapides relient également Khasab à la 
capitale Omanaise en 6h et offrent un point de 
vue magnifique sur la péninsule.

Monnaie : le Rial Omanais (1 Rial = 2,3€). 
Nombreux distributeurs à Khasab.
 
Faire ses courses : À Khasab, vous ne 
pourrez manquer le « Lulu Hypermarket ». 
Situé sur le port, vous trouverez ici tout ce 

dont vous aurez besoin pour votre séjour. 
Ouvert jusqu’à 23h45, vous y croiserez la 
population locale.  Des petites échoppes sont 
également présentes un peu partout en ville, 
généralement tenues par des Indiens ou des 
Pakistanais, qui constituent une grande part 
de la main-d’oeuvre travaillant au Sultanat.

Téléphone : La qualité du réseau est très 
aléatoire à part à Khasab. Mais cela devrait 
s’arranger prochainement. Malgré cela, 
dans certains endroits, on arrive à avoir une 
connexion pour prendre la météo et donner 
des nouvelles. Rendez vous chez OmanTel 
qui a une boutique au Lulumarket. Carte 
SIM et recharge à partir de 5 euros.
 
Météo / Sécurité : Le vent dominant est de Sud-
Ouest, Les classiques Windfinder et Windguru 
ont tendance à minimiser le vent dans la région. 
Rajoutez quelques nœuds à la prévision pour 
ne pas avoir de mauvaise surprise. Vous 
pouvez également télécharger un Grib sur 
votre smartphone. Attention aux effets venturi 
très importants à l’entrée de certains fjords 
comme celui de Sham. Le marnage est d’à peu 
prés 1,2 m lors de coefficients classiques et les 
courants sont assez faibles. Attention en cas 

frpph#qrxv#oh#Ľuhqw#gdqv#oh#imrug#gh#Vkdp/#
les pêcheurs insistèrent alors pour nous 
rļulu#pdtxhuhdx{/#gdxudghv#hw#eduudfxgd#
prêts à faire griller sous les étoiles...Une 
fois de plus , impossible de décliner... 
Quel bien fou cela fait de voir nos préjugés 
d’occidentaux partir en morceaux face à tant 
de gentillesse et de tolérance. Un vrai bol 
d’air, en cette époque troublée. Ici, l’islam 
est une religion de paix et de tolérance. La 
sËqlqvxoh#gx#Pxvdqgdp#rļuh#xqh#judqgh#
variété d’itinéraires pouvant satisfaire tous 
les niveaux et envies de kayakistes pour 
peu que l’on aime l’aventure. Les fjords 
de Sham ou d’Habbalyin  permettent une 
navigation tranquille dans des secteurs 
très abrités, le paysage est tout simplement 
grandiose et marque à coup sûr les esprits, 
parfait pour quelques jours d’exploration. 
Le tour du Musandam nécessite quant à lui 
une expédition d’une dizaine de jours. Mais 
attention, la mer n’est pas facile dans la 
région, les courants peuvent être forts dans 
le nord de la péninsule et les nombreuses 
falaises rendent certains débarquement 
impossibles pendant parfois plusieurs 
kilomètres. Certaines îles au nord de Khasab 
servent de base à l’armée Omanaise, il est 

bien entendu interdit d’y accoster... Mais 
durant ce tour du Musandam, à vous la 
découverte de Kumzar, le plus gros village 
du nord de la péninsule, qui possède son 
propre dialecte, à vous les rencontres avec 
un peuple accueillant, à vous également une 
navigation à moitié sur le golfe persique et 
sur l’océan indien. Bien qu’étant en plein 
désert l’approvisionnement en eau ne pose 
quasiment pas de problème. Dans chaque 
village il y a des citernes qui sont remplies 
par un bateau de l’état Omanais. L’eau, si 
vitale, est ainsi amenée dans les villages 
les plus reculés de la péninsule. Le sultan 
Tderr/# ghsxlv# 73# dqv# dx# srxyrlu/# whqwh#
ainsi de lutter contre l’exode qui touche 
ces villages,  qui d’ailleurs ont tous été 
ËohfwulĽËv1#Fhv#kdphdx{#srvËv#dx#slhg#ghv#
montagnes conservent donc une partie de 
leur population. C’est le développement 
version omanaise : utiliser les revenus des 
pétrodollars pour créer des infrastructures 
qui améliorent le quotidien des populations 
locales, mais aussi permettre au traditions 
de se perpétrer à travers les générations. 
Le Sultanat d’Oman conserve donc une 
réelle authenticité au milieu de paysages 
pdjqlĽtxhv#hw#wrwdohphqw#kruv#gx#frppxq1

de navigation la nuit, les speed-boats peuvent 
passer à fond. En cas d’orage, ne dormez pas 
dans le lit d’un wadi.

Trouver du matos à Oman : Pas facile de 
trouver de bons kayaks sur place, l’agence 
Dolphin Khasab Tour possède depuis peu 
des biplaces de chez RTM et devrait investir 
prochainement dans des monoplaces. Inch 
Allah.... Contacter Arundas le manager, il 
pourra vous aider à organiser vos transferts 
depuis Dubaï, vous proposer une assistance 
en boutre... Un gars de toute confiance ! 
sales@dolphinkhasabtours.com

Partir naviguer avec un Pro : Les agences 
Musandam Nature et Oman Nature sont les 
réceptifs locaux qui organisent les séjours  
pour Allibert Trekking, Huwans, TerdAv, UCPA 
et consorts (navigation en biplace RTM ou 
Prijon en groupe de 8 à 12 personnes). Voyage-
Kayak   propose également des voyages dans 
la région dans une ambiance plus intimiste 
avec des kayaks monoplaces et biplaces.

www.voyage-kayak.com
www.musandam-nature.com
www.oman-nature.com

LE TRIP EN PRATIQUE
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