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Abu Dhabi : les meilleurs spots 

pour admirer les étoiles 

 

 
 

Quoi de mieux pour s’évader que de lever la tête vers la voûte céleste ? Avec les nuits qui 
s’allongent et les températures qui s’adoucissent, la saison des chasseurs d’étoile est 
officiellement ouverte à Abu Dhabi. L’émirat est un endroit particulièrement propice à 
l’observation des étoiles avec son grand choix de spots isolés loin des centres urbains. Les 
cieux sont également généreux en phénomènes astronomiques dans la région avec déjà 
quatre pluies de météores et une éclipse lunaire cette année. Deux autres pluies d’étoiles 
filantes seront encore visibles avant la fin de l’année, les Léonides en novembre et les 
Géminides –  souvent l’une des plus belles de l’année – en décembre.  

Observer les astres gagne en succès chaque année à Abu Dhabi et de nouvelles activités se 
sont développées récemment pour que les visiteurs puissent profiter des cieux étoilés de 
l’émirat : camping dans le désert, séances d’initiation dans un observatoire astronomique, 
bulles transparentes pour dormir à la belle étoile, sorties photo dans les dunes, etc.  

Tour d’horizon des meilleurs endroits où observer les étoiles à Abu Dhabi pour laisser son 
esprit s’envoler vers d’autres cieux pendant le confinement. 

Toutes les images sont téléchargeables ici. 

Pour les astronomes en herbe : 
Observatoire d’Al Sadeem  

  

https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUfZK2EragSb2mWFHFGGdD-2BZWXJAxpOYYpOgyALNvw40DKRp2xdvMA7VzPMQQCB9q66SUuSpCjwxeYpuQhPgDuYRs7pfP6qvKmuJJiRC5gMBz-zPH_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5Bh7kIexc3TQny9BPBlDdfo5ChIA2pSYkBlzKp94yVVXvaBKsjbI30jJowRdAIKIpLJZqMUcrtQESBuI0F5Mk51FMS2CI6D2isY1jkBbcxByqpyQE-2F1ZVaMozpgQYFMrONO6DlWmEOH-2BKhqHqkkD3BOlhuYR2NZ8Z7SPHJZeFTppkSgqFPxe1Rfr-2BUEMlZhuPGEDWhd1BbPGdh1tKnX-2FYYAjmj4FTb76rQ9M-2F37eqj-2B8pG94rcdCWmALMfyX2NPU88XUQ-2BtlIMkpMxjktDDBxnUaJAIPQpJnkm1c6eaomfSJMA-3D-3D


   

  
Fondé il y a quelques années par un homme d’affaire émirati passionné d’astronomie, l’Observatoire 
d’Al Sadeem se trouve dans la région d’Al Wathba, facilement accessible depuis la capitale. 
L'observatoire de deux étages se compose d'un dôme de 5,5 mètres, rotatif à 360 degrés, 
entièrement en fibre de verre, avec un télescope de 16 pouces monté au centre. A l'intérieur, 
plusieurs autres télescopes perfectionnés offrent d’excellentes possibilités d’observation des étoiles 
et de l'espace. 
Profitant de cette période de pause du tourisme international, l’observatoire est actuellement en 
train de faire quelques travaux pour rouvrir très prochainement avec de nouvelles activités 
élaborées non seulement pour les passionnés, mais aussi pour les familles. 

  

Pour la meilleure vue sur la voie lactée : 
« The Milky Way Spot » dans le désert d’Al Quaa  

  

  

 
A une heure et demi au sud d’Abu Dhabi, le désert d’Al Quaa est particulièrement populaire auprès 
des photographes. Avec pratiquement zéro pollution lumineuse et une couverture nuageuse quasi 
inexistante, on y voit particulièrement bien la voie lactée. Surnommé le « Milky Way spot », 
l’emplacement exact est même géo-localisé sur Google Maps maintenant. Accessible sans 4x4, mais 
à la fois loin des principaux axes routiers, c’est l’un des endroits où la nuit est la plus noire de tout 
l’émirat,  d’où les incroyables panoramas célestes qu’il offre aux aventuriers. 

   
Pour admirer les étoiles depuis son lit :  

Sur les pentes du Mont Jebel Hafit  
  

https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUXsOZlo8jZ7FO2f5gmQSrCepE1bB64-2FNpRhdD2vXIfmwL5Cg_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5Bh7kIexc3TQny9BPBlDdfo5ChIA2pSYkBlzKp94yVVXvaBKsjbI30jJowRdAIKIpLJZqMUcrtQESBuI0F5Mk51FMS2CI6D2isY1jkBbcxByqpyQE-2F1ZVaMozpgQYFMrONO6DlWmEOH-2BKhqHqkkD3BOlpso39AsV349ZlhOZlmCjuUB7HvDfM9HisCTmLyVBwnQ-2BH9JWd-2B2V2ldGH2S8phKJDfP71hKtS-2Fc09ZRKsvJN-2BP-2B-2BcYsBFdt9OMVR5FhFH2wEpV4vfmGWD-2FlS2e1RxuwFpNvIkLjyfl-2BsdOuxyblnJQ-3D-3D
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUXsOZlo8jZ7FO2f5gmQSrCepE1bB64-2FNpRhdD2vXIfmwL5Cg_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5Bh7kIexc3TQny9BPBlDdfo5ChIA2pSYkBlzKp94yVVXvaBKsjbI30jJowRdAIKIpLJZqMUcrtQESBuI0F5Mk51FMS2CI6D2isY1jkBbcxByqpyQE-2F1ZVaMozpgQYFMrONO6DlWmEOH-2BKhqHqkkD3BOlpso39AsV349ZlhOZlmCjuUB7HvDfM9HisCTmLyVBwnQ-2BH9JWd-2B2V2ldGH2S8phKJDfP71hKtS-2Fc09ZRKsvJN-2BP-2B-2BcYsBFdt9OMVR5FhFH2wEpV4vfmGWD-2FlS2e1RxuwFpNvIkLjyfl-2BsdOuxyblnJQ-3D-3D


  

 
Ouvert cette année, le tout nouveau Jebel Hafit Desert Park se situe à la sortie d’Al Ain, la seconde 
ville de l’émirat, sur les contreforts du Mont Jebel Hafit. Situé en pleine nature, dans une zone 
protégée, le site comprend un ensemble archéologique datant de plus de 5000 ans sur lequel 
s’élèvent des tombes du Néolithique en forme de ruche. Plusieurs options de glamping s’offrent aux 
visiteurs, de la tente traditionnelle à la bulle transparente. Ces dômes sont la solution parfaite pour 
observer les cieux depuis le confort de son lit. Les plus curieux trouveront aussi des télescopes à 
disposition sur site. 

  

Pour s’éloigner de toute civilisation :  
L’île de Shuweihat  

  

 

 
 
L’île de Shuweihat fait partie des secrets bien gardés d’Abu Dhabi. A l’ouest du pays, loin des grandes 
villes, cette petite île rocheuse est bien isolée, lui assurant des nuits très noires loin de toute 

https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUYUGa072ekDja-2BG0rD7lTsWcgV0NPcNNQLLAT-2BEeatzPMM8JPafsUg2Zu8gO-2BRPqQg-3D-3DN_km_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5Bh7kIexc3TQny9BPBlDdfo5ChIA2pSYkBlzKp94yVVXvaBKsjbI30jJowRdAIKIpLJZqMUcrtQESBuI0F5Mk51FMS2CI6D2isY1jkBbcxByqpyQE-2F1ZVaMozpgQYFMrONO6DlWmEOH-2BKhqHqkkD3BOlMs565jQP2dSwblPdN7gzZ8TTeQDJZ-2BdQr7taGijuBMLSNBuV1Imf8sCR-2FXgs2t6-2Fozn1CFKTunQ41fWPh9JEi-2BDbIiW7cgwzymOz6muyP0uDSbHj5gJ9U1HB5pVB2Qq22kL-2FARbD6DLK6ypbfoTu0A-3D-3D


pollution lumineuse. Paradis des campeurs, cet îlot sauvage s’explore en 4x4. Avec ses falaises 
découpées, ses grottes où s’engouffrent les vagues, ses plages de sable blanc encaissées dans les 
rochers, l’île a su préserver son patrimoine naturel. En arrivant en fin de journée, on peut profiter 
de la lumière du couchant qui enflamme les roches rouges, évoquant les couleurs de Petra –  un 
spectacle unique dans l’Emirat – avant de profiter de l’immensité de la voûte céleste et de ses 
étoiles. 

  

Pour s’enfoncer au plus profond du désert :  
Au cœur du Rub al Khali, le Quart Vide  

  

 

 
 
Le Rub al Khali est la plus grande étendue de sable ininterrompue au monde, il s’étend sur plus de 
580 000 km², entre Abu Dhabi, Oman, le Yémen et l’Arabie Saoudite. Surnommé le Quart Vide, il 
n’est guère difficile d’imaginer pourquoi il s’agit d’un spot parfait pour observer les étoiles. Plus on 
descend vers le sud d’Abu Dhabi, plus on s’enfonce dans le désert et plus les dunes sont hautes. De 
nuit, le désert s’habille d’un camaïeu de bleu, véritable mer de sable à perte de vue. Depuis quelques 
années déjà, des agences et réceptifs locaux, comme Arabian Tours, proposent des excursions sur 
le thème de l’astronomie et l’observation des corps célestes. 

  

Pour des rencontres authentiques sous la voûte céleste :  
Oasis de Liwa  

  



  

 
L’Oasis de Liwa se déploit en forme de croissant sur plus de 60km de long dans le sud d’Abu Dhabi. 
Loin des grandes villes, mais parsemés de villages bédouins, de plantations de dattes et de fermes 
de chameaux, c’est l’endroit idéal pour aller profiter des nuits étoilées en compagnie de locaux. 
L’Oasis est entourée de hautes dunes, dont Tel Moreeb, la plus haute dune de la région qui s’élève 
à près de 300m. On peut facilement planter sa propre tente dans les environs de l’oasis, profiter des 
camps existants ou bien opter pour l’un des hôtels non loin pour ceux qui ne désirent pas passer 
toute la nuit à la belle étoile. Le Qasr al Sarab, resort 5 étoiles opérés par Anantara, propose par 
exemple à ses clients des marches nocturnes guidées dans le désert pour vivre aussi cette ambiance 
unique. 

*** 

  
A propos du Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) 
Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) conserve et promeut le patrimoine et la culture de l’émirat d’Abu Dhabi 

et les met à profit dans le développement d’une destination durable d’envergure mondiale, qui propose une offre culturelle riche pour 

ses visiteurs et ses habitants. Le département gère le secteur touristique de l’émirat et promeut la destination au niveau international à 

travers un large éventail d’activités visant à attirer des visiteurs et les investissements. Ses politiques publiques, plans et programmes de 

développement sont liés à la préservation du patrimoine et de la culture, y compris la protection des sites archéologiques et historiques 

mais aussi au développement des musées, notamment le Louvre Abu Dhabi, le Zayed National Museum et le Guggenheim Abu Dhabi. 

Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi soutient les activités intellectuelles et artistiques et diverses manifestations culturelles, 

pour favoriser l’environnement et la richesse de la scène culturelle, et mettre à l’honneur le patrimoine de l’émirat. Un des rôles essentiels 

de cette autorité est de créer une synergie dans le développement et la promotion d’Abu Dhabi, à travers une coordination étroite des 

différentes institutions parties prenantes. 
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https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUb8Hzhz9hTfMErRs-2Fni8h9hOXH3xW0x1weychzlQ5oCICj_B_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5Bh7kIexc3TQny9BPBlDdfo5ChIA2pSYkBlzKp94yVVXvaBKsjbI30jJowRdAIKIpLJZqMUcrtQESBuI0F5Mk51FMS2CI6D2isY1jkBbcxByqpyQE-2F1ZVaMozpgQYFMrONO6DlWmEOH-2BKhqHqkkD3BOlXQaHriSSCm731Zc9mEKscu2EyHi0GqAspw1gRoh2NByu7ee61q7eUnK7jeY7ib7993zf10HrVtCm1d3ENN5jCpp-2Fj96tA3eU31PmIT5PGoF3e1f0xZEWbkZ-2BGITg6koc-2Fb2IPHbSnTrdT0ZVlqTcmg-3D-3D
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