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L’origine d’Oman est très ancienne. En e� et, le pays – qui est déjà cité dans 
des textes sumériens sous l’appellation de « Magan » – était réputé pour 
ses chantiers navals et sa production de cuivre. Le pétrole n’était pas encore 
découvert !
Les Omanais sont donc des navigateurs depuis plus de deux mille ans. 
Oman est indépendant depuis le XVIIIe siècle, date de l’expulsion des Perses.

Le pays, plus grand que le royaume Britannique a un relief mal connu des 
Européens qui ignorent le plus souvent que son point culminant se trouve 
à 3 048 mètres au sommet du djebel As-Shams. Une grande partie du pays 
est occupée par un désert mais les 1 000 kilomètres de côtes en font un pays 
résolument tourné vers la mer.

Le pays est parsemé de vestiges historiques datant de plusieurs siècles, 
 certains paysages sont à couper le sou�  e, la sécurité est totale  : on 
 comprend pourquoi le Sultanat d’Oman peut s’enorgueillir d’être une desti-
nation de plus en plus recherchée par les touristes du monde entier.

ISBN 978-2-84280-247-9

30  € TTC
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