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Paris, le 11 janvier 2021 

Abu Dhabi lance une série d’itinéraires hors-pistes pour 
faire découvrir les merveilles du désert 

 

6 itinéraires de quelques heures à quelques jours pour vivre une aventure unique 

au cœur des dunes 

  

Photos téléchargeables ici 

  
Ce mois de janvier, le Département de la Culture et du Tourisme d’Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) inaugure 
un nouveau projet visant à permettre aux voyageurs et aux aventuriers de se lancer dans l’exploration 
du désert Abu Dhabi. Ce projet d’itinéraires de conduite hors route se compose pour le moment de six 
circuits géolocalisés couvrant toutes les régions de l’émirat (Abu Dhabi, Al Dhafrah et Al Ain) et que les 
visiteurs peuvent suivre avec leur propres véhicules pour vivre une véritable expérience de safari et de 
camping dans le désert.   

Les différents itinéraires ont été conçues pour répondre à tous les niveaux d’expérience de conduite sur 
sable, des débutants aux conducteurs les plus chevronnés.  

  

 

Chaque itinéraire offre des sites, des possibilités de visites, une 
faune et des paysages différents : gazelles, chameaux, oryx, 
réserves naturelles ou animalières, oasis et points d’eau, forêts de 
gharf et palmeraies, vallées plates et dunes escarpées. Enfin, une 
virée dans le désert n’est pas complète sans une nuit sous les 
étoiles : l’absence complète de pollution lumineuse permet de 
profiter de ciels d’une incroyable clarté.  

 
Les six itinéraires crées comprennent : 

https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUfZK2EragSb2mWFHFGGdD-2BbyjTfPJQCdhKxeAjg6sSLt-2F35dWT-2FzAJfKMS8I8k-2B5uvJbFQKSBSE2YMapyTs5J9pSKaKuN4wnKRJcxs05Q0zMINEv_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5Bh7kIexc3TQny9BPBlDdfo5ChIA2pSYkBlzKp94yVVXvV4AgFS1PVpZzHFE3qHEHCStIwrIL3zPy-2FoAsuK4E1UmxRvbPIhypqhIQdPXado4LTder-2Ba2O-2B5V8ywk3CzjWTIAd-2Bj1pldZJxO-2FqpIxNJIHhxdeeC-2BqPJeO-2FFTasBkj8k0tD-2F-2F59E-2FIz-2F4IGfaueTqnwOKc3hJW1gE5Jm-2FtcugPNnBz1R4Xkd-2FGpRjEhZa-2Bx3KB9maZb9bqmNW17U1or7WrHPmVeDQD9q8mGP048MEQe-2FhlYq-2BuvMQ2fte-2BUSeYMtSjm8X9Py4eYXJ04RBANFE-3D


 La route d’Al Remah (débutant – 67km – 6 à 8h) : visite possible d’une ferme de chameaux, des 
pistes de course d’un camélodrome, de la réserve naturelle de Telal. Plusieurs bonnes options de 
camping. 

  
 La route d’Al Ain à White Sands (débutant – 157 km – 4 à 8h) : mélange de dune et de sentier 

de sable & graviers, la route est fréquemment employée par les bédouins et donc facile à suivre 
grâces aux traces laissées au sol. En début ou fin de journée, on peut assister à des entraînements 
pour les courses de chameaux. Pour les aventuriers en mal d’adrénaline, le circuit offre quelques 
belles dunes s’élévant à plus de 150m de hauteur. 

  
 La boucle d’Hameem (intermédiaire – 55km – 4 à 5h) : un terrain plus technique avec quelques 

plongeons depuis la crète des dunes, on peut y croiser de nombreuses gazelles et d’autres 
animaux sauvages. 

  
 La route d’Umm Al Oush (intermédiaire/avancé – 60km – 4 à 5h) : un itinéraire s’adressant 

plutôt aux conducteurs expérimentés avec des montées raides et des descentes abruptes, de 
quoi faire le plein de sensation dans des paysages splendides. Les voyageurs pourront y admirer 
des dunes imposantes (jusqu’à 250m de haut), ainsi que des « starfish dunes », ces grandes dunes 
pyramidales culminant au milieu d’un paysage de dunes ondoyantes plus petites. 
  

 La traversée de Liwa (avancé – 109km – 1,5 à 2 jours) : la traversée du désert de Liwa comprend 
parmi les plus hautes dunes du pays et requiert une certaine maîtrise, ainsi qu’un bon 
équipement pour faire face à la longue durée du parcours. L’une des routes les plus dures, mais 
aussi l’une des plus belles ! On y traverse de petites forêts, on peut y croiser de nombreux 
animaux ou bien camper au bord de mares de sel. L’itinéraire se termine non loin du magnifique 
resort d’Anantara, le Qasr al Sarab ou « palais des mirages ». 

  
 La route d’Al Khazna ( avancé – 45km – 3 à 4h) : court mais technique, ce dernier itinéraire 

requiert de maîtriser un certain nombre de manœuvres (franchissement de crêtes, dérapages 
latéraux, etc.). Le chemin comprend plusieurs spot de camping ainsi qu’un vrai camp. On y 
découvre de nombreux arbres du désert, une série de voitures abandonnées réminiscentes de la 
Route 66, un oasis et plusieurs fermes de chameaux.  

Tous les itinéraires sont présentés sur l’application Google Maps grâce à un lien dédié pour chacun 

d’entre eux. 

 

Pour les voyageurs souhaitant tenter l’aventure sans conduire eux-mêmes ou en bénéficiant d’une 

formation préalable, il est possible de faire appel à des professionnels, plusieurs réceptifs proposant 

effectivement des excursions sur ces itinéraires (à découvrir sur la page Abu Dhabi Off-Road du site de 

Visit Abu Dhabi).   

https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUVIMqoXW6lTceJ1eerfxJy-2FvXxbqu2R0b0Sz3hKOs2NCtVqfjdKQOeiEgA-2FpjiTnRF55UtVFRo-2FcbwDk0uAeBpxHSIHzCiPIet76jSC5eBIkEtOWeGZV5G3gSqnq4mgjbQ-3D-3D6XUd_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5Bh7kIexc3TQny9BPBlDdfo5ChIA2pSYkBlzKp94yVVXvV4AgFS1PVpZzHFE3qHEHCStIwrIL3zPy-2FoAsuK4E1UmxRvbPIhypqhIQdPXado4LTder-2Ba2O-2B5V8ywk3CzjWTIAd-2Bj1pldZJxO-2FqpIxNJIHkpPwh5gEX06yXyw8H-2FuTOBk75WsnWKKD6wC2xxLX-2B48puseoYdyIgYEPti2slvpjTksfyYaQAT9ZNNhl-2FEwXXuptHNXIViZcyCXerFhAZJSva9e8S-2FgRxzPvqZA5pDXAs4sH58AqtPAJyVEVc0GABmOJ-2F-2BvqFw9keSq6qq9j7ZM-3D


Les conducteurs recevront un ensemble de listes de contrôle et d’instructions pour assurer leur sécurité 
tout au long de l’expérience. Les opérateurs touristiques concernés proposent des leçons sur les bases 
de la conduite sur sable à ceux qui n’ont pas d’expérience préalable, afin de les aider à profiter de leur 
prochaine aventure au maximum et en toute sécurité.  

S.E. Ali Hassan Al Shaiba, directeur exécutif du tourisme et du marketing chez DCT Abu Dhabi, a déclaré 
« Abu Dhabi est une destination rêvée pour les aventuriers et ceux qui cherchent à se rapprocher de la 
nature, grâce à ses paysages variés et accidentés. La conduite hors piste à Abu Dhabi donnera aux 
aventuriers l’occasion d’explorer les magnifiques paysages d’Abu Dhabi et de se lancer dans des aventures 
palpitantes et variées tout au long de l’année. L’initiative ouvre également de nouvelles portes aux 
opérateurs, qui peuvent désormais proposer aux visiteurs une plus grande variété d’expériences dans le 
désert. »  

« Pour tracer les meilleurs itinéraires d’exploration et mettre en place les bonnes directives de sécurité, 
nous avons travaillé en étroite collaboration avec Capital Gate Tourism and Adventure, ainsi qu’avec le 
complexe hôtelier Anantara Qasr Al Sarab. Chacune des cartes indiquera les conditions préalables au 
circuit et les directives nécessaires, y compris les niveaux d’expérience requis, afin de s’assurer que les 
conducteurs soient correctement préparés pour profiter de l’expérience ». 

Plus d’informations sur la conduite hors route à Abu Dhabi: 
https://visitabudhabi.ae/en/things-to-do/desert-and-outdoor-activities/off-road-desert-driving   

*** 

  
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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