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L’Arabie saoudite décide de s’ouvrir au tourisme : 

un pari difficile ? 
 

L’Arabie saoudite, située entre le Golfe Persique à l’est et la Mer Rouge à l’ouest, où 
elle fait face aux côtes égyptiennes et soudanaises, occupant les deux-tiers de 
la péninsule Arabique, est le plus grand pays du Moyen-Orient et le deuxième plus 
grand des pays du monde arabe, après l'Algérie. Elle s’étend sur 2,15 millions de km² 
soit presque 4 fois la France.  
 
Le potentiel est varié, des randonnées dans les espaces désertiques du nord-ouest et 
de plongées en Mar Rouge sur des sites intacts en passant par les sites 
archéologiques (Hégra, Tayma), les oasis, les forteresses, le souk et la vieille ville de 
Djeddah ou encore la région montagneuse de l’Asir avec les villes de Najran et de 
Djizan (formellement déconseillée par France Diplomatie en raison de la guerre au 
Yémen).  
 
Avec environ 34.2 millions d’habitants à la mi-2019 selon les statistiques officielles – 
dont 30% d’immigrés et d’expatriés – le royaume est le pays le plus peuplé du Conseil 
de coopération du Golfe (CCG). L’Arabie – membre du G20 – avec un PIB nominal de 
779 milliards de $ en 2019, affiche un haut niveau de vie par habitant.  

Le Royaume a pris la décision d’émettre des visas touristiques le 27 septembre 2019 
pour 49 pays (coût d’environ 108 €).  

Avant cette date, la plupart des visas étaient destinés aux travailleurs et hommes 
d’affaires, ainsi qu’aux pèlerins en partance pour La Mecque.  

Le visa donne accès à la visite de l’intégralité du territoire saoudien à l’exception des 
villes de La Mecque et Médine pour les non musulmans.  

Pour les touristes qui souhaitent obtenir leur visa à l'arrivée dans le Royaume, des 
kiosques sont disponibles pour réclamer, en quelques minutes, son visa dans l'un des 
4 aéroports éligibles. 

TOURMAG  27 septembre 2019 Arabie Saoudite : le pays s'ouvre officiellement au tourisme (tourmag.com) 

BLOOMBERG  24 février 2020 Saudi Arabia’s Granted 400,000 Visas Since Opening to Tourism - Bloomberg 

 

De la fin septembre 2019 au 24 février 2020, 400 000 touristes auraient visité le pays 
selon les statistiques officielles. Riyad vise 30 millions de visiteurs internationaux en 
2030, près du double des arrivées de 2019. Et 70 millions de touristes nationaux. 

Le projet est un élément du plan de développement Vision 2030 lancé par le 
gouvernement saoudien en 2016 qui vise à faire sortir progressivement le pays de sa 
rente pétrolière historique en diversifiant son économie et en ayant recours à diverses 
privatisations. 

Le royaume wahhabite a annoncé le 25/02/2020 la création de trois nouveaux 
ministères dédiés au tourisme, aux sports et à l’investissement.  

Ces secteurs étaient dirigés par des instances publiques que le roi Salmane a 
transformées en ministères, selon l’agence officielle saoudienne SPA.  

https://www.tourmag.com/Arabie-Saoudite-le-pays-s-ouvre-officiellement-au-tourisme_a100442.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-24/saudi-arabia-s-granted-400-000-visas-since-opening-to-tourism
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Le pays mise également sur le sport pour rayonner à l’international et a ainsi accueilli 
plusieurs compétitions de haut niveau dont le rallye Dakar 2020 en janvier.  

Il n’est pas surprenant que les autorités aient décidé depuis quelques années de 
dynamiser le tourisme intérieur et de faire du tourisme récepteur une de ses priorités 
afin de diversifier son économie beaucoup trop dépendante du pétrole dans un 
contexte de dérèglement climatique et de remise en question du poids des 
hydrocarbures dans le bilan carbone planétaire. 
 
Mais les ambitions affichées de l’Arabie saoudite semblent relever du défi dans le 
contexte de crise sanitaire mondiale.  
D’autant plus que les arrivées internationales essentiellement musulmanes avaient 
tendance à diminuer depuis le record de 2013 pour s’établir à 16,2 millions en 2019 
permettant à Dubaï de devenir avec 16,7 millions de séjours la première destination 
de la péninsule arabique. 
 
Les arrivées touristiques en Arabie saoudite (2010-2019) en milliers. 

2010 2011 2012 2013 2014 

13 025 15 776 19 847 19 934 23 010 

2015 2016 2017 2018 2019 

21 834 20 887 18 607 17 570 16 214 
Source : OMT 
 

Lire : Saudi Arabia’s 2030 tourist target appears ambitious in the new normal of COVID-19 | TravelDailyNews International 
 

Selon le World Travel and Tourism Council (WTTC), le tourisme représentait 4,6% du 
PIB du pays en 2018. 
 

Lire : Travel and tourism in Saudi Arabia by the numbers (ameinfo.com) 
Statistiques touristiques :  Statistical Yearbook of 2019 | Issue Number: 55 | General Authority for Statistics (stats.gov.sa) 
 
 

https://www.traveldailynews.com/post/saudi-arabias-2030-tourist-target-appears-ambitious-in-the-new-normal-of-covid-19
https://www.ameinfo.com/industry/tech-and-mobility/travel-and-tourism-in-saudi-arabia-by-the-numbers
https://www.stats.gov.sa/en/1006
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Arabie Saoudite - Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (diplomatie.gouv.fr) 

 
 
 
Saudi Arabia prepares for higher numbers of domestic and international visitors 

Highlights 

In terms of cultural attractions, the Arabian Peninsula has been inhabited for many 
millennia, and numerous civilisations have left their mark over that time. There are 
more than 4000 registered archaeological sites across the Kingdom, as well as a 
number of UNESCO World Heritage sites, such as the early primitive rock art sites at 
Jabal Umm Sinman near Jubbah, and Jabal Al Manjor and Raat at Shuwaymis in 
the Hail region. 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/arabie-saoudite/#securite
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Later civilisations include the Nabataeans, perhaps better known for their capital, 
Petra, in neighbouring Jordan. Less well known, but equally spectacular, is the 
UNESCO World Heritage site in the Nabataean city of Mada’in Saleh, prized for its 
palaces sculpted into the sides of rock formations. This site is located in the northern 
section of the Medina region, and dates back to at least the 9th century BCE. 

Another cultural highlight is the historic oasis of Al Dir’iya and the Atturaif Quarter 
in Wadi Hanifa, located just outside Riyadh. This settlement dates back to medieval 
times, and was once the capital of the first Saudi state, established by Al Imam 
Muhammad Ibn Saud in 1774. The site is benefitting from a major environmental 
rejuvenation project, as well as restoration and preservation of its architecture, which 
helped the settlement achieve UNESCO status in 2010. While work at Ad Diriyah is 
still under way, there are ample heritage-rich sites that are open to the public. 

The country’s fourth UNESCO World Heritage site is Historic Jeddah, the Gate to 
Makkah. Detailed and extensive renovation and restoration work has been undertaken 
in the Red Sea port city’s old town to preserve some of its most archaeologically and 
architecturally important neighbourhoods. Having such a well-preserved historical site 
is a major asset for a city that is already one of Saudi Arabia’s main tourism draws. 
Jeddah also offers a beautiful seaside location, its famous 30-km corniche and the 
offshore King Fahd’s Fountain, as well as modern shopping centres like the Red Sea 
Mall. 

Jeddah has historically been the key transit port for pilgrims coming to the two holy 
cities of Medina and Makkah. While Makkah is out of bounds to non-Muslims, Medina 
– except for its haram area – is open to all. 

Popular Places 

Riyadh is a key site for international arrivals. The city, known for being the business 
and political centre of the country, is also the location of the well-known Kingdom 
and Faisaliah Towers, and boasts a series of major museums and historical sites 
centred around the Al Masmak Fort. Additionally, the city possesses a number of large-
scale shopping venues, such as the Al Faisaliyah Centre and Al Nakheel Mall. 

An increasingly popular destination beyond the cities is the Empty Quarter itself, with 
a growing number of tourists choosing to take expeditions across the dunes and plains 
of this vast landscape. Another highly frequented destination in recent times has been 
the Farasan Islands, located in the Red Sea and surrounded by coral reefs. A ferry 
connects this group of islands – some 40 km from the coast – to Jizan. The port of Al 
Lith is another well-used starting point for diving expeditions to the Farasan Banks, 
which is part of the marine ecosphere that includes the offshore islands. In mid-2017 
a new development dubbed The Red Sea was launched between the coastal cities 
of Umluj and Al Wajh. The project will see a resort built across a chain of 50 islands 
located a short distance from a nature reserve and the dormant volcanoes of Harrat 
Rahat. 
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The southern cities of Najran and Abha have been inhabited for about 4000 years, 
and are known for their natural beauty. While access to the former is currently 
restricted, the latter still acts as a gateway for national parks, such as the Asir 
National Park and Al Soudah, the highest peak in the ‘Asir region. The mountains of 
the southern Hejaz have multiple dormant volcanic craters, including the Wahaba 
Crater, located 700 km from Riyadh in the direction of Taif. The city of Taif is also an 
attraction, known for its spring Taif Rose Festival. To the north of Riyadh is the 
Qassim region, famous for its dates, as well as historical sites at Buraidah and 
Unaizah. 

Saudi Arabia prepares for higher numbers of domestic and international visitors | Saudi Arabia 2018 | Oxford Business Group 
 

Géologie de l’Arabie saoudite 
Quand on parle de l’Arabie Saoudite, on pense inévitablement au pétrole. La 
recherche de minéraux et de combustibles fossiles est l’une des raisons d’être de la 
géologie, et surtout, elle constitue surtout une très importante source de financement. 
Elle permet aux géologues d’acquérir une connaissance approfondie d’endroits qui, 
sans leurs ressources, seraient restés inexplorés. On est donc beaucoup mieux 
renseigné sur le nord-est de l’Arabie saoudite, où se trouvent les champs pétrolifères, 
que sur le sud-ouest, qui est une zone montagneuse avec des roches volcaniques. 
Géologie de l’Arabie saoudite – L'univers de la géologie (actugeologique.fr) 

 

 
Capture d’écran, site officiel du tourisme saoudien 
Explore Jazan - Visit Saudi Official Website 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://oxfordbusinessgroup.com/overview/travel-renaissance-country-gears-higher-numbers-domestic-and-international-visitors
https://actugeologique.fr/2019/02/geologie-de-larabie-saoudite/
https://www.visitsaudi.com/en/see-do/destinations/jazan
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Focus sur le site d’Hégra « la Petra saoudienne » et les Nabatéens 
 
Ces nomades arabes, qui sillonnaient la région et s’enrichirent grâce au commerce, 
firent de Pétra (actuelle Jordanie) leur capitale au quatrième siècle av. J.-C. Les 
Nabatéens contrôlaient les routes par lesquelles transitaient de nombreux produits : 
épices venues d’Inde ; encens, myrrhe et aloès – utilisé dans les parfums et la 
pharmacopée – provenant du Yémen ; bitume de la mer Morte, destiné à calfater des 
navires. 
 

 
© GEO 
 

Ce monopole lucratif leur permit d’édifier Pétra mais également d’autres villes dont les 
ruines se trouvent surtout en Israël et en Arabie saoudite. Ils battaient monnaie et 
avaient leur propre écriture qui est l’ancêtre de l’écriture arabe.  

Au Ier siècle av. J.-C., le déclin des Séleucides permit aux souverains nabatéens 
d’étendre plus loin leur domination vers le nord. En 64 av. J.-C., le royaume 
nabatéen devint un royaume client de Rome, mais il conserva une large autonomie 
jusqu’en 106 de notre ère.  

L'empereur Trajan l’annexe alors, établissant la province romaine d'Arabie. 

Pétra avait étendu son emprise jusque dans le nord du Hijaz (Hedjaz), à Hegra où des 
tombeaux et des sanctuaires creusés dans des massifs de grès, des habitations, des 
puits et des carrières forment un parc archéologique de 1450 hectares.  
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Hegra (Mada'in Saleh ou Al-Ḥijr), « l’autre Petra », les Nabatéens y construisent une 
centaine de tombeaux rupestres cérémoniels monumentaux.  

Par Sammy Six — Madain Saleh, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32186135  

Hégra à 500 kilomètres au sud de Petra et à 300 kilomètres au nord-ouest de Médine, 
était une grande ville provinciale située à la frontière sud du royaume nabatéen, à la 
fois poste militaire et station caravanière. Les tombeaux y sont comparables à ceux de 
Pétra, mais le centre urbain était construit en brique crue. Une bonne partie de ces 
tombes portent des inscriptions datées aux informations précieuses sur les défunts, 
leur statut social ou leur famille. 
 
Le site antique est consacré par l'Unesco en 2008 sous le nom de site archéologique 
de Al-Ḥijr, devenant le premier site de l’Arabie saoudite à être inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial. Mada'in Saleh est situé à 23 km au nord du centre d'al-‘Ulā.  
 

Le site archéologique de Al-Hijr (Madain Salih), est le premier site de l’Arabie saoudite 
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial. Anciennement appelé Hegra, il s’agit du plus 
important site conservé de la civilisation des Nabatéens au sud de Pétra (Jordanie), il 
comporte notamment des tombes monumentales aux façades décorées, datant 
principalement du Ier siècle avant J.-C. au Ier siècle après J.-C. Le site compte aussi 
une cinquantaine d’inscriptions de la période pré-nabatéenne et des dessins rupestres. 
Al-Hijr est un témoignage unique de la civilisation nabatéenne. Avec ses 111 tombes 
monumentales, dont 94 avec des façades décorées, et ses puits, le site est un exemple 
exceptionnel de la qualité de l’architecture des Nabatéens et de leur maîtrise des 
techniques hydrauliques.                                                                     Site de l’UNESCO 
 
 
 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32186135
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Lire : CNRS - Le royaume oublié des Nabatéens 
15.04.2015, par Meryem Tizniti 

La zone résidentielle s’étendait sur 52 hectares dans une large plaine située 
approximativement au centre du site, et elle était entourée d’un rempart en brique crue 
d’environ 3 km de long qui comportait plusieurs portes dont l’une, monumentale, était 
flanquée de tours. L’agglomération contenait à la fois des îlots d’habitation et des 
bâtiments plus grands, des zones moins densément bâties et peut-être des marchés, 
des places et des jardins. Et il est désormais certain que le grand bâtiment 
(85 m × 65 m au moins) accolé au tronçon sud du rempart hébergeait la légion 
romaine qui stationnait à Hégra au début du IIe siècle. L’Empire, à cette époque, 
s’étendait donc bien plus au sud que ne le donnent à croire les cartes de la plupart des 
manuels scolaires et des musées d’art antique ! 

Hégra était avant tout une oasis. La nappe phréatique alimentait 130 puits, ce qui 
permettait d’irriguer d’importantes surfaces cultivées. Nous avons mis en évidence que 
l’agrosystème local reposait sur la culture du palmier dattier ainsi que sur celle de 
céréales (blé, orge), d’arbres fruitiers (olivier, grenadier, figuier, vigne) et de 
légumineuses (lentilles, pois, luzerne). D’autre part, la présence de fragments de 
textile en coton dans les tombeaux, et surtout de graines de coton dans les sédiments 
archéologiques tamisés, suggère fortement que cette plante, quoique gourmande en 
eau, était aussi cultivée sur place. Les recherches réalisées depuis quinze ans ont par 
ailleurs fourni beaucoup d’informations sur le régime alimentaire carné des habitants 
de Hégra, tandis que la céramique et les monnaies nous renseignent sur les échanges 
et l’économie locale. Les données collectées dans tous ces domaines, et bien d’autres, 
sont en cours d’étude par chacun des spécialistes qui participent à la mission. Celle-
ci va se poursuivre, principalement pour répondre à quelques questions en suspens 
comme le plan du camp romain et celui du sanctuaire. Parallèlement, des recherches 
épigraphiques vont être menées à Madâ’in Sâlih et dans sa région, entre autres pour 
mieux cerner l’évolution de l’écriture nabatéenne vers l’arabe. 

Par l’archéologue Laïla Nehmé, spécialiste de la civilisation nabatéenne questionnée par 

Philippe Testard-Vaillant le 11 mai 2018.     Hégra livre ses splendeurs | CNRS Le journal 

Le site dominé par un massif rocheux, Jabal Ithlib, s’inscrit dans une large vallée 
alluviale, ponctuée de reliefs de grès.  

Le commentaire du site officiel du tourisme saoudien : 

Sites historiques d'Al-Ula : Hégra, Dédan, Jabal Ikmah et plus encore 

Battu par le vent, l'immense désert d'Al-Ula est un véritable musée à ciel ouvert 

racontant des siècles d'histoire arabe. Découvrez, entre autres, les tombes rupestres de 

Hégra, les tombes aux lions et l'ancienne capitale de Dédan, les inscriptions de la 

« bibliothèque ouverte » de Jabal Ikmah, le dédale de maisons en briques de boue de 

la vieille ville d'Al-Ula, datant du XIIe siècle, le fort de Hégra érigé au XVIIIe siècle et la 

gare du Hedjaz. 

Art et sites historiques d'Al-Ula et Hégra (Médine) - Site officiel Visit Saudi 

https://lejournal.cnrs.fr/auteurs/meryem-tizniti
https://lejournal.cnrs.fr/articles/hegra-livre-ses-splendeurs
https://www.visitsaudi.com/fr/see-do/destinations/alula
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Repris dans l’article du CNRS 
Le royaume oublié des Nabatéens | CNRS Le journal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lejournal.cnrs.fr/articles/le-royaume-oublie-des-nabateens
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Al-Ula : un corridor aux 7 000 ans d’histoire 

 
Par Pierre Barthélémy Le Monde 
Al-Ula : un corridor aux 7 000 ans d’histoire (lemonde.fr) 

 

L'Arabie saoudite a confié une partie du développement du site de Hégra à la France. 
Outre l’ingénierie culturelle, la recherche et la muséographie, ce projet géant 
comprend aussi d’autres secteurs, dont la construction des infrastructures, notamment 
routières, ferroviaires et hôtelières. Un accord intergouvernemental entre les deux 
pays a été signé en avril 2018 à l'Élysée entre le président Macron et le prince héritier.  

Le coût du projet, dont l’essentiel serait réalisé en cinq à dix ans, s'élèverait entre 50 
et 100 milliards de dollars (40,5 à 81 milliards d’euros). Un projet d'hôtel troglodyte 
réalisé par Jean Nouvel est prévu dans ce cadre. Le complexe Sharaan, qui devrait 
être achevé d’ici 2024, comprendra 40 chambres et 3 villas, avec des balcons 
donnant sur le site antique. 

Lire : Le nouveau projet fou de Jean Nouvel : un hôtel de luxe dans le désert saoudien | AD Magazine 

La pétromonarchie saoudienne a longtemps négligé cet héritage préislamique et 
même rejeté. Le Coran utilise le terme jahiliya signifiant « ignorance » pour qualifier la 
période qui précède les années 622-632. Cette construction mémorielle de l'Arabie 
préislamique comme une période obscure et ignorante, contredite par les recherches 
actuelles, avait un but apologétique de valorisation de la religion musulmane. 

Le pays compte 5 sites sur la liste du patrimoine mondial. 

Culturel (5) 
• Art rupestre de la région de Hail en Arabie saoudite (2015) 
• District d’at-Turaif à ad-Dir’iyah (2010) 
• Oasis d’Al-Ahsa, un paysage culturel en évolution (2018) 
• Site archéologique de Al-Hijr (Madain Salih) (2008) 
• Ville historique de Djeddah, la porte de La Mecque (2014) 

 

 

https://www.lemonde.fr/signataires/pierre-barthelemy/
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/10/07/al-ula-un-corridor-aux-7-000-ans-d-histoire_6014561_1650684.html
https://www.admagazine.fr/architecture/actualite-architecture/diaporama/le-nouveau-projet-fou-de-jean-nouvel-un-hotel-de-luxe-dans-le-desert-saoudien/61077
http://whc.unesco.org/fr/list/1472
http://whc.unesco.org/fr/list/1329
http://whc.unesco.org/fr/list/1563
http://whc.unesco.org/fr/list/1293
http://whc.unesco.org/fr/list/1361
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La liste indicative du pays compte 11 biens (9 culturels et 2 naturels). 

Une liste indicative est un inventaire des biens que chaque État partie a l'intention de proposer pour 
inscription.  

• Darb Zubayda la route des pèlerins de Koufa à La Mecque (2015)  
• Chemin de fer du Hedjaz (2015)  
• Route syrienne du Hajj (2015)  
• Route égyptienne du Hajj (2015)  
• Ville préislamique d'Al Faw en Arabie centrale (Qariah) (2015)  
• Village patrimonial de Rijal Almaa dans la province d'Asir (2015) 
• Village patrimonial de Zee Ain dans la province d’Al-Baha (2015)  
• Hima : un site d’art rupestre de la province de Najran (2015)  
• Oasis historique de Dûmat Al-Jandal dans la province d’Al-Jawf (2015) 
• Aire protégée de Uruq Bani Ma’arid (2019) 
• Aire protégée des îles Farasan (2019) 

 
Par Sammy Six — Madain Saleh, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32186134 

 

 L’origine historique des Arabes 

IMA - L'origine historique des arabes - histoire (imarabe.org) 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32186134
https://vous-avez-dit-arabe.webdoc.imarabe.org/histoire/l-origine-historique-des-arabes
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La France et l’Arabie Saoudite signent un accord touristique 

L’ECHO TOURISTIQUE DESTINATIONS 

Par Emilie Vignon Avec L'AFP Le 9 avril 2018 

 
L'Arabie Saoudite va s'appuyer sur l'expertise de la France pour valoriser son patrimoine.  

© Saudi Arabia Tourisme via Facebook. 

Cet accord, d’une durée de dix ans, prévoit la création d’une agence dédiée sur le 
modèle de France Museum, qui avait été créée en 2007 pour assurer une mission 
d’assistance et d’expertise auprès des autorités des Émirats Arabes Unis dans pour 
mettre sur pied le Louvre Abu Dhabi. La région d’Al-Ula comprend des sites 
exceptionnels, comme l’ancienne l’ancienne cité nabatéenne d’Hegra (Madain Salih) 
ou celle de Dadab (Al-Khuraybah), et des paysages spectaculaires de canyons taillés 
dans le sable. Pour Gérard Mestrallet, envoyé spécial du président français Emmanuel 
Macron pour Al-Ula, et pressenti pour occuper la présidence de l’agence, cet accord 
est “sans précédent”, notamment par l’ampleur des domaines qu’il couvre : 
archéologie, offre culturelle et artistique mais aussi infrastructures, énergie, transports, 
formation et « tout ce que la France peut offrir en termes de valorisation du 
patrimoine ». L’agence sera financée par des capitaux saoudiens, ont affirmé les 
responsables, sans communiquer aucun chiffre. Un musée et un centre de recherche 
historique et archéologique seront créés à Al-Ula. Cent cinquante étudiants et 
étudiantes à parité seront formés aux métiers du tourisme et de la culture. Les premiers 
touristes pourraient être accueillis dans la région d’ici à 3 à 5 ans. Une fois 
complètement équipée, la région, qui dispose déjà d’un aéroport, devrait pouvoir 
recevoir entre 1,5 et 2,5 millions de visiteurs par an en respectant l’environnement et 
les normes de développement durable, selon le responsable saoudien. Ce projet de 
mise en valeur du patrimoine s’inscrit dans le projet vision 2030 de l’Arabie Saoudite, 
destiné à diversifier les sources de revenus du Royaume, très dépendant du pétrole. 
L’Arabie Saoudite ambitionne d’attirer 30 millions de visiteurs annuels à l’horizon 2030, 
deux fois plus qu’aujourd’hui, et développe pour cela des projets d’envergure.  

La France et l’Arabie Saoudite signent un accord touristique (lechotouristique.com) 

https://www.lechotouristique.com/destinations
https://www.lechotouristique.com/author/emilie-vignon-avec-lafp
https://www.lechotouristique.com/article/l-arabie-saoudite-veut-s-ouvrir-au-tourisme,92759
https://www.lechotouristique.com/article/la-france-et-larabie-saoudite-signent-un-accord-touristique
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L’exemple du Louvre Abu Dhabi a certes poussé les autorités saoudiennes à faire 
appel à leur tour à l’expertise culturelle française mais les fouilles franco-saoudiennes 
menées depuis dix ans dans la zone ont préparé le terrain. Dirigées côté français par 
Laïla Nehmé, archéologue et épigraphe, directrice de recherche au CNRS, elles ont 
permis de nombreuses découvertes mises en valeur au printemps 2019 lors d’une 
exposition à l’Institut du monde arabe à Paris. Un musée de site devrait être construit 
sur place pour présenter ces découvertes et la culture des Nabatéens. 

 

Reportage photographique sur l'antique cité d'Hégra en Arabie Saoudite (hubertraguet.com)  

 
               Qaṣr Al-Farīd, le plus grand tombeau (janvier 2015) 

 By Richard.hargas - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37955721  
 

Vidéo : À la découverte de la magie d'Al-'Ula en Arabie saoudite | LCI 

 

La région mise aussi sur les hébergements de luxe ou de standing comme 
Ashar Tented Resort, un des sites du projet sélectionné par la Commission Royale 
pour Al-Ula (RCU) pour développer la région en une destination touristique associant 
nature, culture et patrimoine selon le site . 

« Le studio d’architecture et de design d’intérieur AW² a été sélectionné par la RCU en 
partenariat avec l’Agence française pour le développement d’AlUla (AFALULA), pour 
concevoir un complexe de tentes de luxe sur un site vierge dans la vallée d’Ashar. Le 
resort sera situé à 15 km d’Hegra […] Guidé par la stratégie de développement durable 
de la RCU ainsi que par le programme « Vision 2030 », le concept d’AW² intègre et 

https://www.hubertraguet.com/reportages-photographiques/hegra-soeur-de-petra/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37955721
https://www.lci.fr/voyages/a-la-decouverte-de-la-magie-d-al-ula-en-arabie-saoudite-2114812.html
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répond aux ambitions futures du Royaume. La préservation de la beauté naturelle et 
de la richesse patrimoniale du site est au premier plan du projet, ainsi que la réalisation 
des objectifs touristiques et économiques à long terme pour la région. 

En partenariat avec Accor et par l’intermédiaire de son enseigne Banyan Tree, le 
complexe Ashar (qui comprend aujourd’hui 35 suites) s’agrandit et ajoute 47 nouvelles 
unités haut de gamme sur un site voisin, portant le total de suites à 82. Conçues par 
AW², les nouvelles suites sous tentes seront complétées par un spa et plusieurs 
restaurants gastronomiques, d’un standing luxueux (supérieur à 5 étoiles). » 

En savoir davantage : Ashar Tented Resort | Arabie Saoudite | AW² | Architecture & Interiors (aw2.com) 

AW² 74 rue Bonaparte - 75006 Paris – France Tel. +33 (0)1 45 87 75 75 

Découvrez Al-Ula - Les principaux acteurs du secteur du luxe, comme Aman, s'apprêtent à ouvrir 
de somptueux hôtels à Al-Ula. Le Sharaan Resort, conçu par Jean Nouvel, est déjà en construction. 
En attendant, vous pouvez séjourner à l'Ashar Resort, dans les tout nouveaux hébergements 
modulaires et écologiques de l'Habitas, ou dans le cadre luxueux et authentique du Shaden Resort. 
Pour un séjour en harmonie avec la nature, réservez une tente dans le désert au Sahary Resort, 
ou une caravane Airstream à l'Ashar Valley ou au Shaden Valley. 

Art et sites historiques d'Al-Ula et Hégra (Médine) - Site officiel Visit Saudi 

 
Par Sammy Six — Al Ula, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32186115   

Al-Ula à une vingtaine de kilomètres au sud de Hégra 

 

 

https://www.aw2.com/projets/encours/ashar-tented-resort-alula/
https://www.visitsaudi.com/fr/see-do/destinations/alula
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32186115
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Un projet gigantesque au bord de la mer Rouge 

 

Le pays a annoncé son intention de développer un complexe balnéaire 
gigantesque le long de la mer Rouge inspiré à la fois des îles hôtels des Maldives 
et des audaces architecturales de Dubaï. Il s’étendra entre les villes d’Umluf et 
d’Alwajh, implanté sur un archipel de la mer Rouge. Pour convaincre les touristes 
internationaux de se rendre en Arabie Saoudite, le pays pourrait assouplir certaines 
lois dans ces zones touristiques, comme l’interdiction de boire de l’alcool. Riyad 
prévoirait la mise en place d'une réglementation spécifique dans cette zone afin 

qu'aucun visa ne soit requis pour « la plupart » des nationalités.  Le Red Sea Project 
a été approuvé par le roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud en décembre 2018 et 
devrait débuter en 2022. Riyad espère créer 35 000 nouveaux emplois. 

  Luxury destinations | The Red Sea Development Company 

 

From Vision to Reality 
La Red Sea Development Company (TRSDC) a été établie avec pour mission de 

piloter le développement du The Red Sea Project, fondé sur le tourisme balnéaire de 

luxe et la prise en compte du développement durable et placer l’Arabie Saoudite sur 

la carte du tourisme mondial. L’accent sera mis sur les énergies renouvelables 

(centrales solaire et éolienne d’une capacité de 210 MW) et la conservation et le 

recyclage de l’eau. Un enjeu crucial, les estimations de la consommation d’eau du 

complexe d’élèveraient à 56000 m3 par jour. 

 

Lire Huge luxury Saudi resort goes 100pct renewables with one of world's biggest batteries | One Step 

Off The Grid 

Lire : Oil built Saudi Arabia – will a lack of water destroy it? | Cities | The Guardian 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elephant_rock_Al_Ula,_Saudi_Arabia_2011.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elephant_rock_Al_Ula,_Saudi_Arabia_2011.jpg?uselang=fr
https://www.theredsea.sa/en
https://www.theredsea.sa/en/project
https://www.theredsea.sa/en/smart-and-sustainable
https://onestepoffthegrid.com.au/huge-luxury-saudi-resort-goes-100pct-renewables-with-one-of-worlds-biggest-batteries/
https://onestepoffthegrid.com.au/huge-luxury-saudi-resort-goes-100pct-renewables-with-one-of-worlds-biggest-batteries/
https://www.theguardian.com/cities/2019/aug/06/oil-built-saudi-arabia-will-a-lack-of-water-destroy-it
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Le projet couvre une zone de plus de 28 000 km² de terres et d’eaux le long de côtes 

de la Mer Rouge et englobe un archipel de 90 îles. La destination comprend aussi des 

canyons, des volcans endormis et des sites archéologiques et culturels. 

La phase 1 du projet approuvé en janvier 2019, prévoit la construction de 14 hôtels 

de luxe et de grand luxe répartis sur 5 îles et deux resorts à l’intérieur des terres, 

d’une capacité de plus de 3000 chambres ainsi que des villas et appartements 

touristiques. Le projet comprend un nouvel aéroport d’une capacité de 1 million de 

passagers à l’horizon 2030 (accord passé avec Foster en octobre 2019), une 

marina, des installations de loisirs et des commerces ainsi que la réalisation de 75 

km.  

Le projet dont l’achèvement est annoncé pour 2030, proposera 50 hôtels et 8000 

chambres répartis entre 22 des 90 îles de l’archipel, le désert et la montagne. 

 

 
The Project | The Red Sea Development Company 
© 2020, The Red Sea Development Company. All rights reserved. 
5th Floor, MU04 Tower, ITCC Complex, AlRaidah Digital City, Al Nakhil District 3807, Riyadh 12382 – 6726, Saudi Arabia 

https://www.theredsea.sa/en/destination
https://www.theredsea.sa/en/project
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Toujours le long de la côte de la mer Rouge, à 40 km au nord de la ville de Al Wajih, 

Amaala ambitionne de devenir « la nouvelle destination des jet-setteurs », et le fond 

d’investissement saoudien l’a surnommée « la Riviera du Moyen-Orient ».  La zone 

d'Amaala disposera de son propre aéroport, de 2 500 chambres haut de gamme et 

luxe, de 200 commerces de détail et de 835 villas et condominiums.  

Elle sera ouverte aux touristes internationaux et nationaux pour qui, le port du maillot 

de bain et l’alcool pourraient être autorisés. Le projet serait également créateur 

d’emplois (près de 22 000 selon les prévisions). 

Nicholas Naples directeur général du projet (CEP) indiquait que « Amaala représente 

une expérience de luxe unique et transformatrice où le tourisme de bien-être à part 

entière est intégré à un mélange d'offres artistiques, culturelles et sportives adaptées 

au style de vie ultra-luxe. » Le projet qui s’articule en trois unités Triple Bay, The Island 

et The Coastal Development couvre un territoire terrestre et maritime de plus de 4000 

km² dont seulement 5% devraient être concernés par le développement du projet, le 

reste ferait l’objet de mesures de protections. 

Le site précise que : 

Triple Bay (19,4 km²) serait un centre sportif et de bien-être. « A holistic wellness retreat 

with luxury medical and wellness resorts, and a range of recreational activities. Triple Bay will 

also be home to a sports performance academy, an equestrian resort and polo academy, and 

world-class sports facilities including golf, tennis, equestrian, polo, camel-racing, and 

falconry. » 

The Coastal Development (6 km²) reposera sur l’art et la culture. « Home to leading arts 

and cultural events, it will feature a cultural district comprising a museum of contemporary art, 

film festival venue, performing arts venues, and a Biennale park. » 

The Island (6 km²) fonctionnera comme un resort valorisant la mer, le soleil et le style 

de vie. « One of the world’s most exclusive enclaves when completed, it will offer exquisitely 

designed Arabic botanical gardens showcasing works of art, sculptures, and breath-taking 

landscapes, all surrounding beautifully appointed private residences. » 

AMAALA | AMAALA  

 

https://www.amaala.com/en/home
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Triple Bay 

AMAALA | AMAALA 
 

 

 
 
 
 

https://www.amaala.com/en/home
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Le Rallye Dakar 2020, la 42e édition du Rallye Dakar s’est déroulée du 5 au 17 janvier 

2020. Cette première édition du Dakar en Arabie Saoudite a fait polémique en lien 

avec la question des droits de l’Homme. Depuis quelques années, le royaume s'appuie 

sur le sport pour améliorer son image. Il a réussi à convaincre David Castera, le 

nouveau patron de Amaury Sport Organisation (ASO) et à attirer le célèbre rallye. Des 

ONG (Human Rights Watch, FIDH) redoutent que l’organisation du Dakar n’offre pour 

plusieurs années à l’Arabie saoudite une vitrine publicitaire au moment où le pouvoir 

ultraconservateur cherche à changer son image pour attirer les touristes 

internationaux. 
 

 
By Source (WP : NFCC#4), Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=62787689 

Départ controversé du Dakar 2020 sur les pistes d'Arabie saoudite | Actu 

 

 

Après 11 ans en Amérique du Sud, l'événement a eu lieu pour la première fois 
au Moyen-Orient. Le contrat pour accueillir l'événement en Arabie saoudite a été signé 
pour les cinq années suivantes. L'Arabie saoudite devrait constituer ensuite une porte 
d'entrée vers d'autres États de la région. « Le Dakar a toujours voyagé dans beaucoup 
de pays et l'idée plus tard c'est d'aller aussi dans les pays voisins », précise David 
Castera, en citant Oman, la Jordanie ou encore les Émirats arabes unis. 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=62787689
https://actu.fr/sports/sports-mecaniques/depart-controverse-dakar-2020-sur-pistes-darabie-saoudite_30560723.html
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L’Arabie saoudite ne néglige pas pour autant le tourisme religieux. De grands 

travaux ont été engagés pour pouvoir accueillir davantage de pèlerins, entre la 

construction d’un nouveau métro à La Mecque, d’une ligne à grande vitesse la reliant 

à Médine, et l’augmentation des capacités hôtelières. 

La LGV Haramain ou HHR (Haramain High Speed Rail) longue de 450 km, inaugurée 
en octobre 2018, relie La Mecque à Médine via Djeddah. 
 

 
By Peter Christener, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93560540 

La Ville économique du roi Abdallah, en anglais KAEC King Abdullah Economic City, 
est une ville en développement, située sur les bords de la mer Rouge, à 100 km au 
nord de Djeddah. Le projet s’étend sur une superficie de 181 km², soit l'équivalent de 
Washington D.C., a été initié par le roi Abdallah ben Abdelaziz Al Saoud en 2005. 
L'ensemble du projet sera réalisé en plusieurs étapes. Le plan directeur montre une 
articulation de la ville entre zone industrielle, zone résidentielle, port et marina.  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93560540
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La marina dispose d'une zone construite de plus de 3,5 km2 comprenant des hôtels, 
des résidences, un golf, un spa et des bains. L'ambition paraît démesurée, et la date 
d'achèvement reste floue : 2025 ou 2035... ou plus tard.  

KAEC, une ville à 100 milliards dans le désert saoudien 
 

Les Echos Par Benoît Georges 
Publié le 7 janv. 2016 Mis à jour le 6 août 2019 Mis à jour le 14 décembre 2019 

 
 

Après les infrastructures portuaires et industrielles, la ville met l'accent sur le 

développement résidentiel et le tourisme. Celui-ci est encore largement embryonnaire, 

avec un seul hôtel de 195 chambres, à quelques centaines de mètres de la seule plage 

aménagée, surplombée d'immeubles et d'une poignée de restaurants - dont deux 

enseignes françaises, Lina's et Bert's, aux côtés d'un glacier Baskin' Robbins. Mais 

l'ouverture de la première ligne TGV du pays, qui met KAEC à cinq minutes de 

l'aéroport de Djeddah et à moins d'une heure de La Mecque, a fait fleurir les projets 

d'infrastructures touristiques. « Nous avons lancé 36 projets liés au tourisme, dont dix 

hôtels, un zoo et un parc à thème, pour un montant de 2 milliards de dollars », explique 

Fahd Al Rasheed. La ville veut devenir une destination de loisirs pour les familles 

résidant en Arabie saoudite et attirer des congrès et séminaires d'entreprises - elle 

accueille chaque année, en décembre, un sommet mondial des villes nouvelles 

organisé par la New Cities Foundation. KAEC cible aussi le tourisme musulman à 

travers les millions de fidèles effectuant l'« oumra », un pèlerinage volontaire à La 

Mecque qui peut se faire à n'importe quelle période de l'année. « Nous visons 1,2 

million de visiteurs à l'horizon 2020 et 2 millions en 2025 », avance le PDG. 

KAEC, une ville à 100 milliards dans le désert saoudien | Les Echos 

Pendant le mois de ramadan 2019, environ 1,6 million de pèlerins venaient du Pakistan 

pour accomplir la umra. Contrairement au grand pèlerinage (hajj) qui ne peut se faire 

que pendant le dernier mois de l'année musulmane (la umra peut se faire tous les mois 

de l'année mais il est recommandé de le faire pendant le mois de ramadan. L’Arabie 

saoudite compile les données statistiques du grand pèlerinage annuellement. Le 

dernier rapport date de 2018 (année 1439 de l’Hégire). En 2018, le hajj à La Mecque 

a réuni 2 371 675 personnes (25,8 % des pèlerins étaient originaires d'Arabie et 

74,1 % des venaient de l'étranger). La ville de Médine est également très visitée par 

les pèlerins musulmans du fait de la présence du lieu du tombeau de Mahomet. 

hajj_1439_en.pdf (stats.gov.sa) 

https://www.lesechos.fr/@benoit-georges
https://www.lesechos.fr/2016/01/kaec-une-ville-a-100-milliards-dans-le-desert-saoudien-1109611
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/hajj_1439_en.pdf
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En conclusion 

Selon Sébastien Boussois, docteur en sciences politiques et spécialiste du Moyen-

Orient, l’objectif est d’abord de redorer le blason national : « L’image du pays est au 

plus bas avec sa politique très agressive dans la région. On pense bien sûr à 

l’intervention dans la guerre au Yémen depuis mars 2015, à l’assassinat du journaliste 

dissident Jamal Khashoggi en octobre 2018 à Istanbul, au blocus du Qatar depuis juin 

2017… »  Pour le chercheur, « quand le hard power ne fonctionne pas, on opte pour 

le soft power et la diplomatie culturelle, qui passe évidemment par le tourisme. »  

Les autorités comptent investir des milliards de dollars pour bâtir une industrie 

touristique presque inexistante et promouvoir plusieurs zones archéologiques dont 

Hegra serait la plus prestigieuse. En 2018 a été lancée la construction d'une "cité du 

divertissement" dans la région d'Al-Qiddiya, près de Ryad, qui devrait inclure des parcs 

à thèmes, des installations sportives et une aire de safari. En 2019, le projet de 

transformation d’îles et autres sites vierges de la mer Rouge en stations balnéaires de 

luxe a démarré. 

Davantage connu pour sa ségrégation des sexes et le rigorisme de l'islam wahhabite, 

le pays était jusqu'ici perçu - à l'exception des pèlerins de La Mecque et Médine - 

comme une destination improbable par les touristes non-musulmans du monde entier. 

Les femmes étrangères ne seront plus obligées de porter l’abaya, cette robe 

traditionnelle qui recouvre la totalité du corps. Dans un communiqué de septembre 

2019, Ahmed Aqil al-Khateeb, directeur du tourisme saoudien, prévenait toutefois 

qu’elles devront porter "des vêtements pudiques ".  Il n’est pas précisé si les hommes 

auront le droit de porter des shorts ou des bermudas, actuellement interdits. On ne sait 

pas quelles règles seront adoptées concernant l’homosexualité et les relations hors 

mariage, aujourd’hui interdites et réprimées.  

Selon BMI Reseach, si le potentiel du pays est réel et les attraits touristiques très 

diversifiés, le développement d’un tourisme non religieux international prendra du 

temps. D’abord parce que l’Arabie saoudite devra affronter la concurrence d’autres 

pays du Golfe plus avancés sur ce segment, tel le sultanat d’Oman ou les Émirats 

arabes unis (Dubaï et Abou Dhabi en tête). Mais aussi compte tenu « de normes 

culturelles et sociales marquées par le conservatisme ». Pour contourner certains 

interdits – comme celui pesant sur la consommation d’alcool –, les visiteurs pourraient 

être accueillis dans des enclaves réservées, aux normes plus souples. Mais rien n’est 

encore acté. 

Mais si le potentiel saoudien est aussi immense que son territoire, l’instabilité du 

royaume wahhabite dans une région au cœur de nombreuses tensions internationales 

pourrait dissuader plus d’un visiteur.  

Le gouvernement espère néanmoins que le tourisme va se développer et permettre 

de créer jusqu'à un million d'emplois et représenter 10% du produit intérieur brut 

saoudien à l'horizon 2030.  

http://sebastienboussois.fr/
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L’objectif est aussi de faire en sorte que les Saoudiens –la moitié de la population a 

moins de 25 ans– dépensent leur argent dans le royaume et cela s’inscrit dans une 

campagne plus vaste appelée « Ne voyagez pas » à l’étranger. 

Des millions de Saoudiens dépensent chaque année des milliards de dollars pour aller 

voir des films et visiter des parcs de loisirs dans les centres touristiques voisins de 

Dubaï ou de Bahreïn, petit royaume accessible par un pont. 

 

Récit de voyage : Austère et encore méconnue, la capitale de l'Arabie 

saoudite s'ouvre aux touristes 

Rédaction du VifWeekend.be 
29/10/19 Source : AFP  

Dans le centre historique de Ryad, un petit groupe de cinq Polonais pénètre dans le 
Fort de Masmak, conscients de figurer parmi les premiers étrangers à profiter de 
l'ouverture aux touristes du royaume ultraconservateur d'Arabie saoudite. […] Le 
développement du tourisme est l'un des axes du programme de réformes qui vise à 
préparer la plus grande économie arabe, complètement dépendante de l'or noir, à une 
ère post-pétrolière. Les campagnes de promotion font la part belle aux sites antiques 
et aux paysages pittoresques. Mais les autorités comptent également sur les grandes 
villes comme Ryad ou Jeddah (ouest) via un investissement massif dans le 
divertissement. La capitale de huit millions d'habitants semble pourtant inerte, en dépit 
de l'ouverture le 11 octobre de sa saison culturelle, inaugurée par un concert inédit du 
groupe de pop coréen au succès planétaire BTS. Avec ses larges trottoirs et ses 
commerces cossus, la rue Al-Tahlia dans le centre de Ryad est souvent comparée aux 
Champs-Elysées mais semble loin de l'agitation parisienne. Seules quelques familles 
ou groupes d'amis sont attablés sur les terrasses de restaurants. […]  

Importance économique 
"Nous sommes pour le tourisme mais les étrangers doivent respecter nos traditions et 
nos coutumes", insiste d'un ton ferme un passant. Chez les jeunes, les attentes sont 
souvent différentes. "Ne me parlez pas de Ryad, je reviens tout juste d'un week-end à 
Dubaï !", lance dans un rire un jeune commercial de 27 ans qui a préféré garder 
l'anonymat. "Quand on a des jours de vacances, on va à Dubaï. Pourquoi les étrangers 
viendraient-ils ici ?", s'interroge son ami. "Les choses s'améliore à Ryad. C'est mieux 
à Jeddah. Mais ça n'a rien à voir, vous avez tout à Dubaï. Des tas de lieux, les 
boissons...", commence-t-il à énumérer avant de s'interrompre, l'alcool étant interdit 

en Arabie saoudite y compris pour les touristes. Dans une société saoudienne en 
pleine mutation, le consultant en planification économique Abdallah Al-Fayez estime 
que l'État ne doit pas se contenter de chercher à attirer les étrangers mais doit s'atteler 
avant tout à améliorer "des infrastructures touristiques (...) et à sensibiliser la 
population à l'importance du tourisme en termes de ressources économiques et 
d'opportunités de travail". "C'est une expérience audacieuse. Il est difficile de prévoir 
les problématiques qu'elle va poser à la société saoudienne et l'ampleur de la 
résistance des conservateurs", observe l'économiste. 
 
Austère et encore méconnue, la capitale de l'Arabie saoudite s'ouvre aux touristes - Voyage - LeVif Weekend 
 

 

https://weekend.levif.be/lifestyle/auteurs/levifweekend-be-1843.html
https://weekend.levif.be/lifestyle/voyage/austere-et-encore-meconnue-la-capitale-de-l-arabie-saoudite-s-ouvre-aux-touristes/article-normal-1209201.html
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Skyline de Riyad en octobre 2017 

By lawepw - Riyadh, Saudi Arabia [2048x1367], Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66470045  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66470045

