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Ensemble adoptons des gestes responsables :
N'imprimez que si nécessaire. Merci.

Rencontres et initiations

Les villes indiennes

Plages, cocotier et sable doré

Splendeurs de l'Himalaya

Rencontrez le majestueux tigre royal
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Retrouvez dans cette
rubrique le meilleur
moment pour partir

en Inde : météo,
climat, fêtes et

festivals en Inde.

Quand partir en Inde ?

L’Inde est bien plus qu’un pays, un sous-continent ! De la  chaîne himalayenne aux
cocotiers du Kerala, du désert du Thar aux montagnes de l'Himachal Pradesh, de
la plaine du Gange aux ghâts occidentaux ; l’ Inde offre une variété topographique et
climatique à l’image de sa personnalité culturelle : multiple et variée ! Nous pourrions
parler dans ce contexte « des Indes » et non de l’Inde tant il est complexe de
schématiser le climat indien.

S’il existe bien trois grandes saisons en Inde : fraîche, chaude et humide, ces saisons
sont donc naturellement sujettes à des variations climatiques d’une région à une
autre. L’avantage de cette variété climatique est que l’ Inde offre toujours au moins
une région agréable à visiter tout au long de l’année. Vous trouverez dans votre
rubrique météo les détails de ces spécificités climatiques en fonction des régions.

Hormis les critères climatiques liés à la température et à l’ensoleillement, vous ferez
peut-être le choix (très judicieux) de faire coïncider votre voyage avec une des
nombreuses fêtes, foires et festivals qui se succèdent sur le sol indien  au fil des
saisons. Ces évènements ajouteront un intérêt particulier à votre voyage et vous
projetteront au cœur d’une identité culturelle fascinante, multiple et haute en
couleurs. Nous ne pouvons vous dresser une liste complète de ces fêtes en Inde sur
ces quelques lignes pour la simple raison qu’elles seraient plus nombreuses que les
jours du calendrier ! En revanche vous trouverez dans notre rubrique agenda un zoom
sur les évènements les plus spectaculaires du calendrier des festivités indiennes. A
consommer sans modération…
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L’Inde bénéficie
d’un climat non

uniforme du fait de
son immensité et de

sa topographie
variée allant de la

mer à la montagne.

Météo Inde

L’Inde bénéficie d’un climat non uniforme  du fait de son immensité et de sa
topographie variée allant de la mer à la montagne. Cependant, hormis la partie
himalayenne, c’est la mousson qui rythme la vie et l’activité des indiens, non sans
quelques spécificités régionales (sinon ce serait trop simple).

De juin à octobre (avec décalages). Le Kérala subit les premiers assauts de la
mousson début juin. En quelques jours les pluies se propagent vers l’Est avant
d’atteindre le nord du pays début Juillet puis la côte est (Orissa, Bengale, Tamil Nadu)
en octobre. Les températures et l’humidité sont élevées, les parapluies rentrent en
scène. Changement de décor pour les zones himalayennes qui réservent aux
voyageurs leurs meilleures conditions météorologiques.
Voyager pendant la mousson ?  L’arrivée de la mousson est un évènement très
attendu qui laisse place à quelques célébrations folkloriques ; les couleurs de la
campagne indienne sont sublimées ; les niveaux de précipitations sont alternés
d’intermèdes ensoleillés et varient d’une région à l’autre (elles sont très légères au
Rajasthan). Ces raisons en font une saison à ne pas exclure systématiquement.

Le climat au fil des saisons

La saison humide ou saison des pluies
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D’octobre à mars.
C’est la saison la plus clémente pour effectuer un voyage en Inde  ; les températures
déclinent, le niveau d’humidité baisse. Mais là aussi, il existe de nombreuses
spécificités régionales. Si l’Inde du Sud connaît des températures élevées (+20°) tout
au long de la saison, la région des ghâts occidentaux et les territoires situées au
dessus de la ligne Bombay-Calcutta connaissent des écarts de températures
jours/nuits avec des minimales pouvant atteindre 5°. Les régions himalayennes
quant à elles rentrent dans un long hiver glacial qui va les couper du monde jusqu’à
l’arrivée des beaux jours

La saison sèche (ou fraîche)

La saison chaude

4



Imaginez une parade de 200 éléphants caparaçonnés dans
une ville du Kérala en liesse, le tout accompagné de courses
de bateaux serpents et de danses folkloriques !

La plus importante fête de l’Inde du sud célèbre la fin des
moissons et le nouvel an tamoul dans une ambiance
joyeuse et pittoresque !

Le plus grand pèlerinage du monde a lieu alternativement
tous les 3 ans dans l’une de ces quatre villes saintes :
Allahabad, Nasik, Ujjain ou Haridwar. Kumbha Mela :
indescriptible !

La deuxième plus grande foire aux animaux du Rajasthan
après celle de Pushkar n’est pas moins vive !

La scène indienne
est animée par un

nombre incalculable
de fêtes ! Voici une

liste des principaux
évènements.

D’avril à juin.
Les grandes chaleurs font leur apparition. Certaines régions centrales affichent des
températures record pouvant atteindre 45°. La mousson s’annonce doucement…

Fête Inde

Avec 33 millions de dieux, un million et demi de villages et des religions en veux-tu en
voilà, la scène indienne est animée par un nombre incalculable de fêtes ! Du fait
que la plupart d’entre elles sont déterminées par le calendrier lunaire, les dates
varient généralement d’une année sur l’autre. Voici une liste des principaux
évènements.

Découvrez ce pays festif :

Parade des éléphants (janvier)

Pongal (15 janvier)

Kumbh Mela : Prayag (janvier/février)

Foire de Nagaur (janvier/février)

Festival du Désert de Jaisalmer (février)
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Danses traditionnelles, musiques tziganes et rajpoutes,
spectacles de charmeurs de serpents et d’acrobates animent
les dunes du majestueux désert du Thar.

C’est la célèbre fête des couleurs rythmée par des batailles
de pigments multicolores qui annonce l’arrivée du
printemps ! Pour en savoir plus sur Holi en Inde  !

C’est à Bodhgaya que la célébration de la naissance et de
l’éveil du Bouddha est la plus intense.

Des milliers d’effigies mettent à l’honneur le dieu à tête
d’éléphant pendant 10 jours. Un évènement
particulièrement haut en couleurs à Bombay.

Très populaire dans le  nord de l’Inde et à Mysore,
Dussehra célèbre la victoire du bien sur le mal. Au
programme : processions, théâtre indien, spectacles,
concerts et ambiance festive !

Immense foire de dromadaires dans un décor spectaculaire
des 1001 nuits. Pour en savoir plus sur cette fête
incontournable, rendez-vous par ici !

Holi (février /mars)

Buddha Purnima (avril/mai)

Fête de Ganesh (septembre)

Dussehra (octobre/novembre)

La foire de Pushkar (novembre, à la pleine lune du mois de
Kartik)

Diwali (octobre/novembre)
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Feux d’artifice, bougies et lumière sous toutes ses formes
sont à l’honneur pour célébrer le nouvel an hindou. Diwali
en Inde, c'est en octobre Novembre ! Ne loupez pas ça !

La fête de la culture est célébrée en grande pompe avec
processions, théâtre, danses, musiques, envol de cerfs
volants et combats de coqs !

Si
vous

souhaitez en savoir davantage, nos agents locaux pourront vous
aiguiller vers l’évènement qui fera de votre voyage un moment d’exception.

Holi, Inde

On connaît de l’Inde ses saris multicolores,ses étals d’épices chatoyantes, ses tissus
bigarrés, ses peintures de divinités bariolées, ses marchés haut en couleurs, ses
strasses et ses paillettes à la sauce Bollywood : Bref, le vrai artisanat indien… Toutes
ces couleurs se donnent rendez-vous durant la Holi ; l’une des fêtes les plus
populaires de l’Inde ! On célèbre l’arrivée du printemps et les amours du dieu
Krishna et de la déesse Rhada au cours de la pleine lune du mois de Phâlguna (février-
mars). Durant deux jours, l’Inde s’embrase dans une débauche d’eaux et de pigments
colorées, particulièrement exubérante dans le nord du pays.

Festival de Lucknow (novembre/décembre)

La fête des couleurs !

Réveillez la partd’enfant qui réside en vous et prenez place à
la fête !
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Le concept de la fête est simple… comme un jeu d’enfant ! Il suffit de s’asperger
mutuellement d’eaux et de pigments déclinés à toutes les couleurs. Pour cela il faut
s’armer de munitions et affronter des armées de samouraïs hindous et autres
ribambelles d’enfants prêts à vous donner de bonnes douches d’eaux colorées… Le
Must étant de trouver des personnes toutes proprettes (et des touristes !) et d’aller
gentiment les relooker d’une palette de couleurs en veillant à utiliser de préférence le
maximum de teintes possibles (c’est plus drôle !). Il est d’usage de scander à ses
victimes des « Bura Na Mano, Holi Hai ! »  (Ne Soyez pas fâché, c’est Holi !). Cela
ressemble au final à une véritable explosion chromatique placée sous le signe de la
fête ; on chante, on danse, on s’amuse au son des tambours et des sonos tonitruantes
!

Découvrir l’Inde à l’occasion de Holi est une excellente occasion de capturer
l’essence d’une fête parmi les plus populaires et joyeuses de l’Inde !

La Kumbha Mela, fête Inde

La Kumbha Mela c’est THE évènement made in India ! Un grand pèlerinage
hindou qui se tient tous les 3 ans à tour de rôle dans différentes villes saintes du pays
(Haridwar, Ujjain, Nasik et Allahabad). Chaque cycle de 12 ans est conclu par la Maha
Kumbh Mela ou grande Kumbh Mela dont la dernière (Allahabad, 2013) aurait été
honorée par pas moins de 100 millions de personnes… soit plus de la population de la
France et de la Belgique réunie. C’est dire s’il s’agit d’un évènement XXL !

Une foule assoiffée de sainteté afflue des 4 coins du pays dans l’une des 4 villes
saintes. Cela ressemble à une gigantesque marée humaine en grandeur Nature. En
l’espace de quelque temps, une ville naît dans la ville (organisation oblige !). Des
tentes de fortunes s’improvisent un peu partout, des campements sont plantés, des
sanitaires dressés, des réseaux d’électricités installés, des policiers et des médecins
mobilisés. Et le grand défilé peut commencer ! Immersions dans les eaux
purificatrices du Gange, parades cérémonielles, rituels, bénédictions, chants sacrés,
roulement de tambours et danses se succèdent sous la haute autorité de Shiva. 

L’évènement rassemble croyants, pèlerins, curieux, yogis, sâdhus, athées, touristes et
bon nombre de personnages extravagants dont les ermites nus barbouillés de cendres
(les naga-babas) qui mènent le cortège. Certains fidèles économisent parfois durant
des années pour pouvoir délivrer leurs péchés dans les eaux sacrées .

Éclairage

Oui, mais concrètement comment celase passe t-il ?
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La légende raconte que les dieux et les démons se disputèrent le nectar de l’éternité
durant 12 jours de querelles. Quatre gouttes d’élixir tombèrent du pot (kumbha) en
quatre endroits différents qui donnèrent naissance aux 4 villes saintes ou la Mela
(foire) se tient depuis des siècles.

Pour voyageurs avertis ayant une expérience de l’Inde.

Pour plus de renseignements : www.kumbhamela.net

Diwali, Inde, fête lumière

A la nouvelle-lune du mois de Kartikka  (octobre-novembre) fixée par le calendrier
solaire hindou, l’Inde vit au rythme de Diwali !

Diwali ou Dipawali, qui signifie en sanskrit « rangées de lampes», trouve son origine
dans la mythologie hindoue. Elle célèbre le retour du roi Rama  parmi les siens
après sa victoire sur le démon Ravana.

A cette occasion, les habitants de la ville auraient éclairé les rues avec des lampes pour
symboliser la victoire des forces du bien sur celles du mal… et il semble que la
tradition persiste aujourd’hui de plus belles et ce, à travers toute l’Inde !

Diwali, c’est aussi le début de la nouvelle année hindoue , symbole du
renouvellement de la vie ; bien qu’il existe quelques variantes locales dans le sud de
l’Inde, régie par le calendrier Shalivahana.

Diwali, c’est surtout l’occasion de se retrouver en famille, d’échanger des vœux de
prospérité, de partager de bons repas, de décorer les maisons, d’échanger des
cadeaux et bien-sûr d’éclairer à foison le paysage indien ! Lumières, bougies, fleurs et
autres guirlandes électriques s’invitent en tout lieux : dans les maisons, dans les rues,
à l’extérieur des bâtiments publics. Et, durant 5 jours, on fait résonner le tout au
diapason des pétards et des feux d’artifice. Les villes scintillent alors de mille feux et
l’expression « Happy Diwali ! » est dans toutes les bouches !

Diwali, c’est enfin une période d’agitation consumériste, souvent comparée à Noel,
plus près de chez nous.

Et les origines de la KumbhaMela ?

Pour qui ?

Diwali, qu'est ce que c'est ?
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Visiter l’Inde à l’occasion de Diwali ? En voilà une idée lumineuse !

Pour en savoir plus sur comment participer a cette fête, renseignez-vous auprès de
votre guide francophone !

Foire de Pushkar, inde

Une fois par an, à la pleine lune de Kartik Purnima  (octobre/novembre), chameliers
du Thar et pèlerins se donnent rendez-vous dans la petite ville de Pushkar qui est prise
d’une fièvre subite pendant les 5 jours de la durée de la fête.

Cette charmante cité du Rajasthan renferme le seul temple au monde consacré au
dieu Brahma, premier dieu de la trinité indienne et créateur de l’univers. La
mythologie raconte que Brahma combattit ici un démon qui terrorisait la région... avec
des pétales de lotus comme seule arme. 

Au cours de cet affrontement, une pétale tomba sur le sol de Pushkar, et de ce contact
naquit le lac de Pushkar… qui devint sacré bien-sûr ! C’est ainsi, que depuis des
lustres, une foule de pèlerins assoiffés de sainteté converge ici à la pleine lune de
Kartik Purnima. L’occasion d’un bain purificateur dans les eaux du lac et de
nombreux rituels

A cet évènement religieux vient se greffer une immense foire aux chameaux : la
plus grande au monde ! Nomades, paysans, fermiers, villageois, gitans rajasthanis,
négociants en bétail mais aussi dromadaires, chevaux Marwani, vaches, chèvres et
moutons affluent de tout le Rajasthan, dans un halo de poussière ocre, pour une
kermesse des plus délirantes !

Venez respirer le Rajasthanchevaleresque à l’occasion de la
foire de Pushkar !

Pourquoi Pushkar ?

La plus grande foire aux chameaux dumonde !
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Hommes et femmes se montrent sous leur meilleur jour et ainsi commence le défilé
fastueux des saris chatoyants, des bijoux en argent et des turbans bigarrés. Les bêtes
sont décorées de mille feux et la ville se transforme pour l’occasion en un gigantesque
campement. Le clou du spectacle reste la grande arène centrale ou se succèdent
courses de chameaux et concours improbables en tous genres. Jugez-plutôt : danse
des chevaux, concours de portage de cruches, concours de décoration de chameau et
même… concours de la plus longue moustache. C’est sans parler des spectacles de
cirque, de magie, de danses et de musiques… Du grand spectacle !

Maintenant que vous savez tout sur les fêtes en Inde, il va falloir se préparer et penser
à tout avant de partir en Inde .
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Voici une liste
récapitulative pour

vérifier que vous
n'avez rien oublié et

que vous êtes prêts à
partir en Inde.

Avant de partir en Inde

Vérifiez que votre passeport et votre visa soient en bonne et due forme
Jetez un coup d’œil à votre carnet de vaccination : êtes-vous bien à jour dans vos
vaccinations recommandées ? Faites éventuellement un check-up chez votre
médecin.
Pensez à vérifier l’étendue et la validité de votre couverture médicale en Inde.
Si vous pensez avoir à téléphoner depuis votre mobile, assurez-vous auprès de
votre opérateur que tous les paramètres sont compatibles.

Des lunettes de soleil, un chapeau, de la crème solaire .
Des vêtements confortables (en coton ou lin par exemple). Une petite laine pour
les soirées. Un parka et des vêtements chauds si vous séjournez en altitude ou
voyagez dans le nord en hiver. La panoplie du marin breton si votre séjour
coïncide avec la mousson.
Des chaussures confortables, robustes et faciles à enlever (vous comprendrez
pourquoi en visitant temples, mausolées, ghâts et mosquée.
Une précaution contre vos futurs compagnons de voyage, nous avons nommé les
moustiques.
Une trousse à pharmacie d’urgence (doliprane, antiseptique intestinal, anti
diarrhéique type Ercefuryl, comprimés purificateurs pour l’eau et vos
médicaments habituels si vous en prenez).
Des lingettes antiseptiques pour les main.
Un maillot de bain si votre séjour comporte un volet balnéaire (ou des hôtels
avec piscines.
Un adaptateur pour prises électrique.
Une lampe de poche (les coupures d’électricité sont fréquentes en Inde)
Pour les trekkeurs : la panoplie de l’aventurier.
Et surtout…. Votre sens de l’aventure et de l’humour !

A faire impérativement avant le départ

N'oubliez pas
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Pensez à scanner passeports, carte bancaire, billets d’avion et numéros utiles  et
adressez-vous le tout par mail. En cas de vol ou de perte, vous faciliterez les
démarches administratives

Vous lancer dans quelques lectures ou films parmi ceux que nous vous conseillons
dans les rubriques « livres de route ».

Suivre le lien « Conseil aux voyageurs ». Le  site du ministère des affaires
étrangères donne aux voyageurs des conseils généraux de sécurité et des
renseignements inhérents aux formalités d’entrée et de séjour. Les informations
sont mises à jour régulièrement.

Et puis, rien de mieux que des sites utiles pour partir en Inde !

Idée futée

A faire si vous avez le temps

Informations pratiques
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Formalités
administratives pour

partir en Inde, voici
les adresses utiles en

France.

Ambassade Inde

20, 22 rue Albéric Magnard, 75016 Paris

Métro : La Muette

Email : cons.paris@gmail.com
Tél. : 01 40 50 71 71
Fax : 01 42 24 09 96

Ouvert du Lundi au Vendredi excepté jours fériés français et indiens.

13, boulevard Haussmann, 75009 Paris (5  étage)

Métro : Chaussée d’Antin.
Tél. : 01 45 23 30 45 ou 01 44 83 06 23 
Fax : 01 45 23 33 45 
Web : www.incredibleindia.org

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h30 excepté jours fériés
français et indiens.

Documentation, brochures et conseils sont à la disposition des voyageurs.

42-44, rue de Paradis, 75010 Paris

Métro : Poissonnière, Gare de l'Est ou Gare du Nord.

Section consulaire de l’ambassade d’Inde en France

Office du tourisme indien

ème

VSF France
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Aucune vaccination
n’est

administrativement
obligatoire pour

fouler le sol indien.
En revanche, il

convient d’être à
jour dans son carnet

de vaccinations.

Tél. : 0892-230-358 (0,34 €/mn).

Web : www.vfs-in-fr.com

Dépôt des dossiers de demande du lundi au vendredi de 8h à 13h.

Retrait des visas du lundi au vendredi de 14h à 18h.

Également des centres VFS à Marseille et Lyon.

Vaccins Inde

Aucune vaccination n’est administrativement obligatoire pour fouler le sol
indien. En revanche, il convient d’être à jour dans son carnet de vaccinations.
Tétanos, diphtérie, poliomyélite, choléra, typhoïde, hépatite A et B  sont
notamment recommandés.

Le principal ennui sanitaire est lié à la consommation d'eau ou d’aliments mal
lavés ou mal cuits. Pour éviter des problèmes d’ordre gastrique, quelques conseils
s’imposent :

- Pensez à vous laver les mains régulièrement, surtout avant les repas,

- Ne buvez pas l’eau du robinet ! Préférez l’eau minérale en bouteille  et veillez à ce
qu’elle soit décapsulée devant vous,

- Evitez les glaçons (ils sont constitués d’eau du robinet donc à proscrire) et les pailles
(souvent réutilisées),

- Méfiez-vous des salades, des fruits lavés non pelés, des crèmes glacées et
autres « lassis » pris dans la rue,

- Bannissez les viandes, poisson ou crustacés mal cuits.

Ne sombrez cependant pas à la parano ! En cas de bobo,  il n'y a jamais bien loin des
pharmacies bien achalandées. Les services médicaux quant à eux peuvent être très
variables mais sont généralement satisfaisants dans les grandes villes.

L'Inde : prendre des précautions

La santé en Inde
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Les moustiques sont également des vecteurs de maladies à ne pas sous-estime r,
bien que le risque de paludisme en Inde  soit très faible dans les grandes villes. La
prévention passe d’abord par la protection individuelle contre les moustiques : spray
répulsifs anti-moustiques sur les parties découvertes dès la nuit tombée,
moustiquaires, vêtements à manches longues de couleur claire. Vous y adjoindrez
éventuellement un traitement antipaludéen en fonction du type de voyage effectué.

Le paludisme en Inde

Assurance
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Pour séjourner en
Inde, les

ressortissants
français doivent être

munis d’un
passeport valable au

moins 6 mois après
la date du retour et

comportant au
moins 3 pages

vierges dont deux en
face à face.

Les voyageurs se frottant aux sommets des Etats himalayens garderont à l’esprit les
règles montagnardes universelles favorisant une acclimatation en douceur pour éviter
l’apparition du fameux mal des montagnes.

Pour conjurer le mauvais sort, faites un check-up complet avec votre médecin avant le
départ et pensez à souscrire une assurance « assistance-rapatriement ».

Visa Inde

P o u r séjourner en Inde, les ressortissants français doivent être munis d’un
passeport valable au moins 6 mois après la date du retour  et comportant au
moins 3 pages vierges dont deux en face à face.

Un visa est également obligatoire à obtenir auprès du service VFS France. La
procédure est la suivante :

1. Munis de votre passeport, connectez-vous sur ce site internet.

2 . Remplissez le formulaire de demande de visa (en anglais). En cas de doute,
consultez préalablement le mode d’emploi du formulaire (en français).

3 . Téléchargez, imprimez et signez le formulaire (n’oubliez pas de noter le n° de
dossier attribué).

4. Il ne vous reste plus qu’à vous rendre au VFS le plus proche, muni de votre dossier
ou à envoyer le tout par voie postale.

5 . Suivez l’évolution du dossier en ligne grâce à votre numéro de passeport. Les
délais peuvent varier de 5 à 10 jours et davantage.

Comment obtenir son visa ?

Documents à joindre pour la demande de visa
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Conseils aux
voyageurs : ne pas

afficher d’objets de
valeur de façon

ostentatoire, garder
un œil attentif sur

ses affaires
personnelles, ne pas

mettre de porte
feuille dans la poche

arrière de son
pantalon...

- Passeport en cours de validité.

- 2 photos d’identité identiques format 5x5ccm couleurs originales sur fond blanc (à
coller sur le formulaire).

- Une copie de la double page du passeport ou figure l’identité.

- Un exemplaire du formulaire dûment rempli et signé.

- Un moyen de paiement (espèces, carte de crédit, chèque de banque certifié).

S’il manque un seul élément, la  demande de visa peut-être refusée. Nous vous
recommandons de consulter le site de VFS de façon régulière, des changements
pouvant intervenir à tout moment. Pour les retardataires, il est à noter qu’une
procédure d’urgence existe moyennant supplément.

Les nationalités autres que françaises devront se renseigner auprès du consulat ou de
l’ambassade pour les formalités les concernant.

Sécurité Inde

Bien qu’étant un pays véritablement sûr pour les voyageurs , le pays de Gandhi et
de Bouddha connaît à l’instar de tous les pays une petite criminalité qui ne concerne
par ailleurs que très rarement l’univers des voyageurs. Pour éviter pickpockets et
voleurs à l’arrachée, les règles de précautions universelles s’imposent.

A savoir : ne pas afficher d’objets de valeur de façon ostentatoire, garder un œil
attentif sur ses affaires personnelles, ne pas mettre de porte feuille dans la poche
arrière de son pantalon, éviter de se promener (à fortiori la nuit) dans des endroits
isolés. La vigilance sera de mise dans les lieux de grande affluence (qui ne manquent
pas) : marchés, bazars, gares etc. 

Conservez précieusement les photocopies de vos passeports et de vos papiers
sur votre boîte mail par exemple ; cela vous évitera de perdre du temps en formalités
administratives en cas de perte ou de vol. 

Méfiez-vous également des escroqueries qui sont légion, particulièrement sur
les lieux touristiques : faux-guides, faux employés des offices du tourisme (avec
fausse carte à l’appui), expéditeurs de marchandises à l’étranger, changeurs de
monnaie etc… 

En ce qui concerne le risque terroriste dont l’ Inde a été victime a plusieurs reprises, il
convient de rappeler qu’aucun pays au monde ne peut être considéré comme étant à
l’abri d’une telle menace. Les tensions avec le Pakistan sont toujours vives et
transforment certaines régions frontalières à l’instar du Jammu Cachemire (à
l’exception du Ladakh) en zones occupée de gardes armés de kalachnikov. Ces régions
sont actuellement déconseillées au tourisme.

A savoir
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Sites Inde

www.diplomatie.gouv.fr

Suivre le lien « Conseil aux voyageurs ». Le site du ministère des affaires étrangères
donne aux voyageurs des conseils généraux de sécurité et des renseignements
inhérents aux formalités d’entrée et de séjour. Les informations sont mises à jour
régulièrement.

Informations pratiques :

Informations touristiques :
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www.incredibleindia.org

Le site du ministère indien du tourisme offre un aperçu rapide des principaux sites
d’intérêts et une mine de liens utiles (en anglais).

www.keralatourism.org

Le site officiel de l’office du tourisme du Kerala (en français).

www.karnatakatourism.org

Le site officiel de l’office du tourisme du Karnataka (en français).

www.rajasthantourism.gov.in

Le site officiel de l’office du tourisme du Rajasthan (partiellement en français).

http://whc.unesco.org/fr/etatsparties/in/

La liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en Inde.

www.inde-en-ligne.com

Portail francophone de l’Inde réalisé par des spécialistes. Vous y trouverez des infos
culturelles, touristiques, historiques, pratiques…

www.mapsofindia.com

Le site de référence pour toutes les cartes de l’Inde (en anglais).

www.stevemccurry.com

Ce grand maître de la photographie que l’on ne présente plus a consacré de belles
galeries au pays de Gandhi.

www.nicopix.com

Cet « aéro-photographe » français a eu l’autorisation très rarement accordée de
photographier l’Inde vue du ciel… Une belle galerie à découvrir !

http://www.freelang.com/dictionnaire/hindi.php

Envie de vous initier à l’hindi ? Les plus ambitieux pourront télécharger un
dictionnaire sur ce lien.

Culture :

Informations générales :

Cartes et plans de ville :

Photographes

Langues
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Découvrez-le dans
nos rubriques "vous
aimerez l'Inde si" et
"vous n'aimerez pas

si" si ce pays est une
destination pour

vous.

Etes-vous fait pour
un voyage en Inde ?

Une destination pour vous ?

Vous voulez faire un grand voyage, vous voulez partir (loin de préférence) vous voulez
vous évader, vous avez besoin de prendre l'air, besoin de changement... Bref, il vous
faut des vacances ! L'Inde vous attire certes, mais vous ne savez pas encore si c'est
réellement une destination pour vous  ? Découvrez-le dans nos rubriques "vous
aimerez l'Inde si" et "vous n'aimerez pas l'Inde si". Et ne vous inquiéttez pas si l'Inde
n'est pas faite pour vous, d'autres destinations vous attendent à bras ouverts.

Vous aimerez l'Inde si

Découvrir un autre visage de l’humanité, voir, entendre, sentir, vivre, toucher,
comprendre l’univers intime, complexe et subtil de l’Inde, vous éloigner de votre petit
quotidien étriqué, le regard ouvert et sans jugement… quitte à bousculer vos
certitudes et à vous plonger dans une découverte initiatique. Voilà une idée qui vous
enflamme et exacerbe votre pulsion du voyage au plus haut point.

La curiosité culturelle est l’un de vos défauts préférés
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A la simple évocation de l’Inde, vous voilà transportés dans un monde où se côtoient
palais de maharajas, étoffes aux couleurs éclatantes, senteurs épicées, brahmanes
enturbannés, temples mythiques, mausolées de marbre blanc, demeures coloniales,
vaches sacrées, histoire de la route des Indes , saga rajpoutes, rizières luxuriantes et
folies du cinéma Bollywood ! C’est un peu cliché, c’est vrai mais ça vous attire, c’est
comme ça !

L’exotisme, vous adorez ; l’Inde vous fait rêver !

Vous êtes passionnés de culture et de vielles pierres
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Vous voulez tout connaître des 33 millions de divinités du panthéon indien, percer les
secrets des rites qui relient les hommes au divin, explorer temples, mausolées, villes
ancestrales et demeures seigneuriales dans leurs moindres détails, remonter l’histoire
jusqu’au temps d’Akbar, remarquable souverain moghol ou vous attarder sur l’épopée
plus contemporaine de l’indépendance indienne. Autant vous dire que vous ne serez
pas déçu en Inde !

Vous résisterez difficilement à l’appel de la  jungle tropicale, aux cimes majestueuses
de l’Himalaya, à une virée à travers la  route des épices et à un tête à tête avec le
tigre du Bengale.

Pour vous voyage rime avec nature et plein d’énergie
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L'Inde, une
destination qui vous

correspond ?

Vous n'aimerez pas l'Inde si

Attention, le voyage en Inde  c’est le choc des cultures à l’état brut ! Coutumes, repère
de temps, codes culturels, rites initiatiques, disparités sociales, conditions de la
femme, traditions culinaires, rapport au sacré, à la mort, à la raison, à la fatalité… tout
diffère ! Si bien que nos repères d’occidentaux peuvent être pulvérisés en un clin d’œil
!

Et non, la surpopulation n’est pas un mythe en Inde  ! Les bains de foule, le bruit,
l’agitation qui règne dans certaines villes indiennes peuvent mettre certains équilibres
nerveux à rude épreuve… ou rappeler parfois la densité du métro parisien en heure
pointe. Alors restez zen, éclipsez vous sur les hauteurs de l’Himalaya ou au fin fond
de la jungle tropicale… ou bien passez votre route !

L’exotisme et le dépaysement, trop pour vous

Vous avez une tendance à l’agoraphobie
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Nous avons tous en tête les images des cortèges de misères véhiculées par les médias
et les appels au secours de Mère Térésa depuis son dispensaire au cœur des
bidonvilles de Calcutta. Ces flashs quasi surréalistes correspondent à une réalité qui
peut laisser un arrière goût de voyeurisme dérangeant ou provoquer quelques
émotions de dégoût. Ames sensibles, s’abstenir !

Vous êtes très sensibles à la pauvreté

Vous ne supportez pas de vous faire accoster en voyage
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Le contact et les sollicitations sont nombreux en Inde.  Conseil, aide,
marchandage, mendicité, simple curiosité, invitation courtoise… tout est prétexte aux
échanges avec les voyageurs ! Si cette idée vous effraie, peut-être est il préférable de
choisir une autre destination.
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On ne vous
apprendra rien si on

vous dit que l’Inde
est un pays peu

onéreux. Mais
parlons d’abord des

vols !

Budget voyage Inde

On ne vous apprendra rien si on vous dit que l’Inde est un pays peu onéreux.  Mais
parlons d’abord des vols ! Il y a bien-sûr les deux compagnies nationales Air India et
Air France qui se partagent une grande partie des liaisons aériennes. Avantages : les
vols sont directs, c’est sans surprises (oui bon hormis quelques possibilités de
grèves…) et vous avez bien souvent la possibilité de panacher facilement plusieurs
destinations. Mais ce sont les compagnies du Golfe qui l’emportent sur le volet des
tarifs « bon marché ». Qatar Airways, Emirates, Gulf Air, Kuwait, Saoudia offrent des
tarifs d’appels à partir de 500 € TTC (tarif à titre indicatif). Les vols proposés sont en
correspondance (on ne peut pas tout avoir !) mais le service offert est souvent au top.
Quelques bons plans sont à scruter également chez Srilankan, British Airways, Turkish,
Jet Airways ou Austrian. Les comparateurs de vols vous aideront dans vos recherches
en quelques clics seulement. 

Côté prestations sur place, il faut compter un  budget proche de 600 € pour un
circuit-découverte de 9 jours au Rajasthan en voiture privée avec chauffeur. Ce
tarif pourra cependant avoisiner les 3000 € si vous décidez de vous offrir le luxe des
fleurons de l’hôtellerie indienne et frôlera 1100 € si vous prolongez votre périple
vers la mythique vallée du Gange (tarifs estimatifs). Côté Sud, il faut compter environ
900 € pour une immersion de 13 jours dans l’univers tropical du Kerala et du
Tamil Nadu et 1350 € pour une extension de 10 jours au Karnataka et sur les
langoureuses plages de Goa (tarifs estimatifs). Les amateurs d’expériences insolites
pourront se frotter aux sommets du Ladakh, du Sikkim ou du Bouthan avec des
circuits dont les tarifs varient de 1270 € à 2200 € (tarifs estimatifs). Il est impossible de
lister dans cet article les infinies possibilités de voyages et leurs tarifs tant ils sont
variés. Alors pourquoi ne pas contacter directement nos experts locaux ? Ils sauront
vous concocter un voyage au gré de vos envies… et au plus près de votre budget ! 
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Monnaie, change,
cartes bancaires,

électricité, décalage
horaire... toutes les

info pratiques à
savoir avant d'arriver

en Inde sont ici.

A savoir sur place en Inde

La monnaie nationale est la roupie indienne (INR) divisée en 100 paisas.

1 € = entre 60 et 69 roupies  indiennes selon le taux du jour.

Dans les grandes villes indiennes, vous trouverez de nombreux bureaux de change
et des banques où échanger vos Euros. Les cartes bancaires, quant-à elles sont
largement utiles pour retirer des espèces auprès des distributeurs automatiques dont
le réseau s’est largement développé à travers le pays. Très pratiques, elles vous
permettront d’éviter les files d’attente dans les banques. Si elles sont également
acceptées dans les hôtels chics et ceux de catégorie moyenne ainsi que dans certaines
boutiques de luxe, nous ne saurions que trop vous conseiller d’éviter toute
transaction dans les boutiques dépourvues de terminaux électroniques (risque
de fraude à la carte). Vous veillerez également à refuser les billets scotchés, rafistolés
ou déchirés (les indiens refusent systématiquement les billets abîmés). N’oubliez pas
que la roupie est une monnaie non convertible  et ne s’échange donc pas en dehors
de l’Inde. Pour éviter de rentrer les poches pleines de roupies, vous pouvez effectuer
vos changes en petites coupures ou conserver vos bordereaux de change qui vous
seront utiles pour reconvertir vos roupies avant de quitter le sol indien (à moins que
vous ne pensiez déjà à votre prochain voyage en Inde ?). Enfin un dernier petit
conseil qui vous évitera bien des tergiversations : demandez systématiquement de la
monnaie, indispensable pour régler pourboires et menues dépenses quotidiennes.

Le courant électrique est de 220V dans presque tout le pays mais les prises, elles,
peuvent différer. Il est donc judicieux de prévoir un adaptateur traditionnel.

Monnaie, change et cartes bancaires

Electricité
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Ne perdez pas de vue
que l’Inde est un

pays conservateur et
impose à ce titre le
respect de certains

us et coutumes
locales.

L’heure indienne est en GMT + 5h30. Le décalage horaire avec la France est donc
de + 4h30 en hiver et + 3h30 en été. Que l'on soit à Pondichéry ou à Calcutta, l’heure
est la même !

Le marchandage est de rigueur en Inde sauf dans les magasins d'Etat, les grands
magasins et les centres commerciaux qui affichent des prix fixes. Quelques principes
de base : marchandez à partir du prix le plus bas, n’ayez pas l’air « mordu » devant
l’objet de vos convoitises (même si ce tapis du Cachemire conviendrait décidemment
parfaitement à votre salon…), affichez votre plus beau regard de requin, usez de
quelques notes d’humour et ne dépassez jamais le prix que vous êtes prêt à payer !

Police : 100

Renseignements internationaux : 187

Nos experts locaux seront également à vos côtés (discrètement mais efficacement)
durant toute la durée de votre voyage.

Politesse et usages en Inde

Ne perdez pas de vue que l’Inde est un pays conservateur  et impose à ce titre le
respect de certains us et coutumes locales.

- En guise de salutation, joignez les paumes de la main devant la poitrine et
accompagnez éventuellement le tout d’un « Namaste » ou « Namaskar ».

- Servez-vous de votre main droite pour manger, donner ou recevoir un objet (la
main gauche étant réservée à la toilette, notamment intime).

- Dîtes adieu aux débardeurs, T-shirts à manches courtes, jupes courtes et autres
maillots de bains topless… Une tenue décente est de mise , vous l’aurez compris
(pour mesdames comme pour messieurs).

- Déchaussez-vous à l’entrée des temples et lieux de culte (en général des endroits
sont prévus à cet effet moyennant parfois quelques roupies).

- Gardez sourire et zen attitude en toute circonstance. Ici on croit à la réincarnation,
alors que peut-il arriver de grave ?

Décalage horaire

Marchandage

Numéros utiles en cas d’urgence

A faire
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- Sauf s’il en a pris l’initiative, ne serrez pas la pince de votre interlocuteur. Evitez
également la bise… Préférez la salutation traditionnelle à l’indienne !

- Ne touchez personne avec vos pieds, considérés comme impurs.

- Ne touchez pas la tête des enfants (cela amène le mauvais œil).

- Evitez de photographier rituels et personnes… sans demander leur autorisation.

- Les amoureux éviteront les élans d’affection trop poussées (se serrer, s’embrasser, se
tenir la main). En revanche ne soyez pas étonnés de voir les indiens se tenir la main
entre eux.

A ne pas faire

Bon à savoir
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Vous trouverez en
Inde le confort

d’aujourd’hui allié à
l’atmosphère d’hier

- Les dodelinements latéraux de la tête qui ressemblent à s’y méprendre à un « non »
occidental signifient… « oui », « d’accord », « j’ai bien compris ». Ne soyez pas surpris !

- Retenir que les indiens ne disent jamais (ou rarement) franchement non . Ne
vous offusquez pas donc si les réponses à vos demandes d’indications de route par
exemple ne vous paraissent pas claires, voir erronées.

Hébergements Inde

Des lits à baldaquin en bois sculpté, des miniatures délicates, des consoles incrustées
de miroirs, des étoffes flamboyantes, des tapis persans, des coins, des recoins, un
jardin paysagé, des pavillons à toits incurvés, les cliquetis de l’eau, le chant des
oiseaux… Vous êtes au cœur d’une demeure Heritage ; ces anciennes demeures
seigneuriales et princières reconvertis en structures de charme. Et oui, l’Inde a le
pouvoir de transformer ses voyageurs en Maharajahs ! Vous y trouverez le confort
d’aujourd’hui allié à l’atmosphère d’hier. Les chambres aux univers uniques à chaque
pas de porte, l’atmosphère raffinée et opulente de certaines structures pourront vous
sembler un tantinet kitsch mais offrent la promesse d’un voyage dans l’histoire
romanesque des clans rajpoutes, ces mousquetaires du nord de l’Inde.

Les demeures Heritage

La diversité des hébergements
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Pour passer des
appels depuis votre

téléphone mobile,
n’oubliez pas de

contracter une
extension

internationale
auprès de votre

opérateur
téléphonique.

Côté Inde du Sud, vous aurez le choix entre l’ hôtel écolo équipé de chauffe eau
solaire et de lits en fibre de noix de cocos, la villa cossue revisitée par stylistes et
designers, l’ancienne école française, la demeure portugaise revisitée ou encore
l’ancienne maison de gouverneur. Dans tous ces établissements, vous pourrez tourner
le dos aux hôtels « building » et vous immerger dans un monde de charme. Le Sud
c’est aussi le monde de l’Ayurveda que beaucoup d’établissements ont réussi à
sublimer pour le plus grand bonheur des voyageurs en quête de sérénité et de bien-
être. Situés dans des cadres sensibles à l’équilibre entre l’homme et la nature, ces
établissements dispensent de toute la palette de soins pour un séjour 100 % Detox :
yoga, méditation, aromathérapie, massages, gommages… Le bonheur à l’état Zen !

Il y a aussi bien sûr les valeurs sûres des chaînes hôtelières indiennes Taj et Oberoi
qui comptent quelques fleurons de l’hôtellerie indienne. Enfin, pour ceux qui
cherchent l’ultime il y a aussi les palaces légendaires aux noms mythiques. Préparez-
vous à voyager depuis votre chambre d’hôtel !

Communication Inde

Avec une superficie 6 fois supérieure à celle de la France, une population de plus d’un
milliard d’habitants et une pleine croissance économique la téléphonie indienne
évolue vite, très vite et le téléphone mobile fait désormais partie du paysage
local… au même titre que les vaches sacrées.

Les hôtels en Inde

Téléphonez depuis votre mobile
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Pour passer des appels depuis votre téléphone mobile , n’oubliez pas de contracter
une extension internationale auprès de votre opérateur téléphonique. Pensez
également à vous faire indiquer le mode d’emploi ou les codes d’accès pour la
consultation de votre messagerie. Le réseau GSM couvre la quasi-totalité du
territoire à l’exception de quelques campagnes excentrées. Il est également
possible d’acheter une carte à puce SIM indienne  à condition d’avoir préalablement
fait débloquer votre GSM auprès de votre opérateur. Les communications locales sont
peu onéreuses du fait d’une concurrence féroce entre les opérateurs. Attention
cependant ; les cartes SIM ne sont souvent limitées qu’à un seul état ou une
seule région… Vérifiez bien avant de vous engager ! Une autre solution consiste enfin
à passer par les téléboutiques arborant une pancarte STD/ISD. On en trouve un peu
partout et les tarifs y sont bon marché. Les appels passés depuis les hôtels sont quant
à eux généralement surtaxés.

Pour appeler l’Inde (téléphone fixe) depuis la France, composer le 00 + 91 + l’indicatif
ville (sans le 0) + le numéro de votre correspondant à 8 chiffres (sans le 0 initial). Pour
appeler la France depuis l’Inde , composer le 00 + 33 + le numéro de votre
correspondant (sans le 0 initial).

Les cyber-voyageurs, trouveront des accès à Internet (cybers-cafés et zones wifi) sans
difficulté. La vitesse de connexion est toutefois variable d’une ville à une autre et d’un
établissement à un autre. Les hôtels disposent généralement d’un accès (libre ou non)
à Internet.

Transport Inde

Appeler en Inde

Internet en Inde
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Nous ne saurions
que trop vous

conseiller la formule
de location de

voiture avec
chauffeur coutumier

du code de la route
indien.

Avec plus de 3,3 millions de kilomètres de routes de tout type ; l ’Inde représente le
second réseau routier du monde ! On y trouve quelques 71000 km de National
Highways (voies rapides… rapide étant un bien grand mot), des State Highways et
District Roads en grand nombre (routes fédérales et départementales), et des Rural
Roads (entendez par là des pistes). La formule de location en « self drive » est réservée
aux conducteurs aguerris… doublés d’une addiction pour les sensations fortes.

Car les obstacles qui jalonnent les routes indiennes sont nombreux : vaches placides,
camions surchargés, charrettes à contre-sens, piétons inattentifs, rickshaws passe-
partout, slaloms d’automobilistes, déboîtements sans clignotants, voies
congestionnées, nids de poule, triporteurs bringuebalants, troupeaux d’animaux,
objets abandonnés sur la chaussée… C’est sans parler des klaxons intempestifs, de la
signalisation en caractères indiens (ou de l’absence de signalisation) et de la conduite
à gauche bien-sûr. Bref, vous l’aurez compris : en Inde, la route est une aventure
frissonnante. C’est pourquoi nous ne saurions que trop vous conseiller la formule de
location de voiture avec chauffeur proposée par la plupart de nos experts locaux.
Ce dernier, coutumier du code de la route indien et des clients étrangers saura gérer
les difficultés d’une circulation erratique et intervenir efficacement en cas de crevaison
par exemple. En plus cette formule est loin d’être prohibitive en Inde.

Routes en Inde

Location de voiture avec chauffeur en Inde
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La constitution
indienne reconnaît

18 langues officielles
dont le Hindi

auxquels il faut
rajouter quelques

1600 langues
régionales et

dialectes…

Les amateurs de motos se laisseront probablement tenter par un circuit en Royal
Enfield les cheveux in the wild proposés par certains de nos experts locaux …

L’Inde dispose également un réseau ferroviaire extrêmement dense  qui reste un
moyen économique et folklorique de partir à la rencontre de l’Inde (à condition de
ne pas être pressé).

Enfin, l’avion représente un gain de temps considérable  au vu de l’immensité du
pays. Compagnies régulières et low-cost se partagent les nombreuses lignes du pays.

Hindi

La constitution indienne reconnaît 18 langues officielles dont le Hindi auxquelles il
faut rajouter quelques 1600 langues régionales et dialectes… l’Inde a décidément la
folie des grands nombres ! Pour tenter d’y voir un peu plus clair dans ce paysage
linguistiques indien, les linguistes ont divisés les langues indiennes en deux
grandes familles de langues : les langues indo-aryennes (75% de la population) et les
langues dravidiennes (23% de la population) auxquelles il convient d’ajouter les
langues minoritaires austro-asiatiques et tibéto-birmanes.

L’Inde en moto

Le train en Inde

Vols internes en Inde

L'hindi et les autres langues
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Les principales langues usitées dans le nord du pays sont  l’hindi, le bengali,
l’ourdou, le gujarati, le punjabi, l’assamais, le marathi, l’oriya et le népalais. Côté
sud, les langues prédominantes sont le tamoul, le malayalam, le télougou et le
kannada.

L’hindi, s’il est utilisé par le gouvernement n’est en revanche par compris de tous
(environ 20 % à peine de la population) aussi il n’est pas rare de voir des Indiens
communiquer entre eux… en anglais. La langue de Shakespeare parlé par environ
20% de la population est quant à elle usitée par les élites mais aussi dans le monde
du commerce, du tourisme, de la communication et des affaires… le tout
accompagné d’un accent anglo-indien très couleur locale. 

Vous me direz peut-être : et le sanskrit dans tout cela ? La langue classique
ancienne de l’Inde (et accessoirement l’une des plus vielles du monde) est maîtrisée
par une poignée d’érudits. On peut la comparer au latin, plus près de chez nous. Enfin,
en ce qui concerne la graphie, la majorité des langues indiennes utilisent l’alphabet
Devanagari mais les alphabets bengali, télougou, marathi, penjâbi, ourdou, tamoul,
gujarati, malayalam, kannada rentrent aussi en scène… Vous ne maîtrisez pas ces
alphabets ? Pas de panique, l’alphabet latin est largement utilisé en Inde .

Langue - hindouisme

Pour tenter de décrypter le jargon « hindouistique »…

Ashram : Communauté spirituelle ou lieu de retraite spirituelle.

Atman : Concept hindouiste de l'âme individuelle ou réside l'essence divine présente
en chacun de nous.

Avatar : Incarnation d’une divinité.

Brahman : Principe divin, soi suprême, univers cosmique, absolu éternel et infini qui
vit et se meut en tout… ce que d’autres appellent Dieu.

Petit lexique de l'hindouisme
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Brahmane : Membre de la caste des prêtres initiateur de la doctrine des védas.

Dharma : Loi socio-cosmique universelle qui régit l’univers et le maintient en
équilibre.

Gourou : Guide spirituel.

Karma : Sorte de casier judiciaire des actions (bonnes ou mauvaises) qui emprisonne
l'âme dans le monde de l'illusion. Le karma individuel est lié au karma collectif.

Mantra : Chant vibratoire sacré et rythmé ; le mantra est un support de méditation
dont la récitation répétée libère la pensée et favorise la pleine conscience.

Maya : C’est l’illusion qui nous fait miroiter que le monde que l’on voit correspond à la
réalité. Et oui le monde n’est pas réalité… mais illusion !

Moksha : Délivrance finale ou Nirvana… que l’on atteint après l’union de l’Atman (âme
individuelle) avec le Brahman (âme universelle) et qui permet d’échapper au
sempiternel cycle du Samsara (ouf !).

Puja : Cérémonie ou rituel codifié accompli en hommage des dieux. Offrandes,
chants, mantras, bougies et feux accompagnent souvent le rituel.

Samâdhi : Etat d’éveil et d’extase divine dans la pratique du yoga et de la méditation.

Samsara : C’est le cycle des renaissances, la roue du temps, la boucle des répétitions,
l’éternel recommencement qui régit le caractère cyclique de la vie et de la mort.

La religion en Inde fait entièrement partie de la vie du pays. Il est donc plus
qu'important de connaître quelques mots à ce propos lorsque l'on converse avec des
indiens.

Les divinités - lexique

Le panthéon hindou compte un nombre de divinités incalculables (quelques 33
millions dit-on !) qui ne sont autres que les manifestations du Brahman  : unité du
divin, soi suprême, éternel, infini et sans forme (qui n’a donc pas de représentations).

Voici un petit lexique des principales divinités pour tenter d’y voir un peu plus clair sur
la religion en hindou .

Les trois premières divinités (Brahma, Vishnu et Shiva) forment le Trimurti (trinité).

Brahma : Le dieu de la création possède 4 visages et reste peu représenté (à ne pas
confondre avec Brahman, le soi suprême).

Vishnu : Le dieu de la préservation possède 4 bras et porte des vêtements jaunes, des
guirlandes de fleurs et une couronne.

Shiva : Le dieu de la destruction créatrice possède des cheveux longs emmêlés, un
troisième œil, les yeux mi-clos et un cobra autour du cou. Il est le Dieu préféré des
ascètes.

Petit lexique des divinités
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Ganesh : Le dieu de la sagesse et du savoir est l’une des divinités les plus populaires
de l’Inde facilement reconnaissable grâce à sa tête d’éléphant. Il est le fils de Shiva et
de Parvati que l’on implore avant d’entreprendre une action importante.

Krishna : Avatar de Vishnu, le héros du Mahabharata est reconnaissable à son aspect
jeune, humain et sa peau bleutée. Il arbore souvent une flûte, compte des millions
d’adeptes et représente la légèreté et la force.

Rama : Le héros du Ramayana est un avatar de Vishnu. Il représente la loyauté et la
fidélité.

Hanuman : Le dieu singe, fidèle allié de Rama est reconnaissable… à sa tête de singe
(facile !). Athlète hors-pair, il est le patron des athlètes.

Durga : Déesse-mère dont toutes les autres déesses et tous les dieux ne sont qu’une
incarnation ; elle possède 8 à 18 bras et représente la puissance et la connaissance
spirituelle.

Lakshmi : Déesse de la prospérité et compagne de Vishnu, elle trouve souvent sa
place dans les banques et chez les commerçants !

Parvati : L’épouse de Shiva trouve peu de représentations en Inde. Elle est le symbole
de l'épouse aimante et la mère de Ganesh.

Kali : Langue pendante, collier de têtes de mort, peau sombre ; son allure est plutôt…
terrifiante ! Voici la déesse de la mort.

Saraswati : La déesse des arts et de la connaissance est naturellement… très belle !
Dans de nombreuses écoles on ne commence pas le cours sans lui rendre hommage.

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à partir à la rencontre de la population local grâce à
votre guide francophone.

Symboles - lexique Inde

Petit lexique des symboles
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Lingam

Le lingam se présente sous la forme d’une austère pierre cylindrique dressée vers le
ciel en forme de phallus stylisé. Il est parfois associé à la yoni, dalle de pierre
représentant l’organe féminin… Oui, il est vrai que cela évoque davantage le Kâma-
Sûtra dit comme cela, pourtant le lingam a une signification plus… spirituelle. 

Il représente : 

1. Shiva et Parvati dans leur forme non-anthropomorphe. 

2. La force reproductrice de la nature. 

3. L’absolu, réalité ultime qui transcende l’antagonisme mâle-femelle. Vous trouverez
de nombreuses représentations du lingam à travers les temples de l’Inde.

Svastika

Ce symbole, largement omniprésent en Inde (à l’entrée des temples, des maisons,
sur les amulettes, les marque-pages etc.) vous rappellera en tous points un symbole
d’un triste épisode de l’histoire de l’humanité. Non, les troupes hitlériennes ne sont
pas passées par le pays des Maharajahs… Elles ont juste emprunté à l’Inde l’un des
plus vieux symboles de l’humanité… n’omettant pas au passage de le vider de son
sens originel. Le svastika, symbole cosmique hindou signifie en sanskrit « qui porte
chance ». Tourné vers la droite, il symbolise l’énergie solaire et sa course quotidienne
vers les 4 points cardinaux. Tourné vers la gauche, il est un signe de mauvais augure…
Mais il est peu représenté dans ce sens (on vous rassure !).

Tilak (appelé aussi bindi, tika, pottu…)

Bien-sûr vous n’avez pas omis de remarquer ce  point rouge qu’arborent de
nombreux indien(nes)s sur le front en guise de « troisième œil ». 

Le tilak est une marque de bon augure que l’on appose en guise de bienvenue et lors
des cérémonies. Il peut aussi indiquer le statut marital des femmes. Il est enfin (et
originellement) un symbole de connaissance et d’éveil spirituel représenté à
l’emplacement du 6  chakra, siège de la sagesse latente et de la concentration
mentale. Autrefois dessiné avec de la poudre de santal, le tilak consiste aujourd’hui le
plus souvent en une pastille autocollante déclinée en toutes sortes de couleurs … On
arrête plus le progrès !

ème
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Lexique - cuisine indienne

Voici une liste (non-exhaustive) des ingrédients et des plats principaux pour décrypter
les menus des restaurants… et compléter vos premiers cours de hindi.

Achards : Chutney pimenté.

Aloo : Pomme de terre.

Baijan : Aubergine.

Bhaji : Beignet d’oignons.

Biryanis : Riz pilaf parfumé avec ou sans viande.

Chapati : Galette de pain cuite à la poêle.

Chutney : Légumes macérés aigre-doux.

Dahi : Yaourt.

Dhal : Purée de lentilles, de pois secs ou de légumineuses.

Dosa : Grande crêpe fine enroulée.

Dosa Masala : Dosa fourré de légumes épicés.

Le jargon de la cuisine indienne !
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Garam : Epicé.

Ghi : Beurre clarifié.

Gobi : Chou-fleur.

Gosh : Agneau.

Idli : Petits pains de riz cuits à la vapeur.

Kebabs : Brochettes.

Korma : Plat mijoté aux fruits secs.

Kulfi : Glace à base de pistache et cardamome.

Madras : Plats à base de lait de coco.

Mattar : Petits pois.

Naan : Pain cuit au four (pate semi levée).

Pakora : Légumes frits.

Palak : Epinards.

Palak paneer : Epinards au fromage.

Paneer : Fromage frais.

Paneer naan : Naan fourré au fromage.

Pappadam : Fine galette croustillante.

Parotha : Chapati épaisse dorée à la poêle.

Pulao : Riz épicé aux légumes.

Puri : Petit pain frit gonflé comme un ballon.

Raita : Yaourt aux crudités et aux épices douces.

Roti : Galette de pain cuite à la poêle.

Sabzi : Légumes.

Samoussas : Triangles farcis aux légumes ou à la viande.

Tandoori : Cuit au tandoor (four traditionnel en terre).

Thali : Sorte de « plateau repas » servi sur feuille de bananier ou dans un plateau
métallique à compartiments et comportant divers plats du jour (currys, dhal, chapati,
riz…).

Tikka : Cuit au four.

Vindaloo : Cari préparé à l’ail et à l’oignon.

Vous voilà désormais parés pour commander votre menu. La cuisine indienne , c'est
pas si difficile !

Bon appétit !
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L’Inde vit à l’heure
du méridien de

Greenwich + 5h30.
Comme le pays ne

change pas d’heure,
il y a donc +3h30 de

décalage avec la
France en été et
+4h30 en hiver.

Horaire Inde

L’Inde vit à l’heure du méridien de Greenwich + 5h30. Comme le pays ne change pas
d’heure, il y a donc +3h30 de décalage avec la France en été et +4h30 en hiver .
Lorsqu’il est 12h00 à Paris par exemple, il est 15h30 à Delhi en été et 16h30 en hiver.
Il n’existe aucun décalage au sein du pays , que l’on soit à Darjeeling ou Allepey,
l’heure est donc la même.

En règle générale, les magasins sont ouverts du lundi au samedi de 10h00 à 18h00
(dans les grandes villes indiennes certains travaillent cependant en continu). Mais les
horaires fluctuent d’un Etat à l’autre.

Les administrations sont en principe ouvertes du lundi au vendredi de 08h30 à
12h00 et de 13h00 à 16h30. Pour les banques les horaires d’ouverture s’étendent
généralement du lundi au vendredi 10h00 à 14h00 et le samedi de 10h00 à 12h00.

Les monuments et les musées ont un horaire variable et sont généralement fermés
lors des fêtes locales religieuses et laïques. Certains sites majeurs ont un jour de
fermeture connu ; le Taj Mahal (ainsi que la plupart des lieux de culte musulmans) est
fermé le vendredi ; Elephanta et Ajanta le lundi ; Ellora le mardi etc… Nos experts
locaux veillent à coordonner tous ces détails afin que vous ne ratiez rien.

Au nombre de trois, elles sont régies d’après le calendrier grégorien et ont donc lieu à
dates fixes dans l’ensemble du pays. La plupart des magasins et des restaurants
restent ouverts durant les fêtes nationales.

Décalage horaire

Horaires d'ouverture

Fêtes nationales en Inde
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Votre guide
francophone vous

assistera sur le plan
de l’encadrement

pur, vous protégera
des multiples

sollicitations et
pourra vous soutenir

(sur demande) dans

26 janvier : Fête de la république

15 août :  Fête de l’Indépendance

02 octobre :  Anniversaire de Gandhi

Jusque là ça paraît simple… Mais c’est en réalité bougrement plus compliqué ! Aux
fêtes nationales viennent s’ajouter moult fêtes religieuses en Inde propres à chaque
région relevant du calendrier lunaire indien. Le listage est impossible à établir dans
son intégralité étant donné qu’il existe plus de fêtes… que de jours du calendrier. Sans
oublier les différentes fêtes musulmanes, bouddhistes, chrétiennes, jains ou
parsis... En Inde, tout est prétexte à la fête !

Guide francophone en Inde

Vous êtes peu à l’aise dans la langue de Shakespeare ? Vous voudriez tisser des
connaissances sur place ? Vous craignez de vous faire alpaguer par de faux-guides
avides de commissions dans des boutiques peu engageantes ? Vous souhaitez en
connaître davantage sur les rites indiens ? Voyager en toute sécurité ?… et en toute
liberté ? 

Nos agents locaux ont sélectionné pour vous les meilleurs guides-chauffeurs,
guides francophones, guides locaux, nationaux et de montagne pour vous
accompagner lors de vos pérégrinations en terres indiennes. Vous avez bien-sûr la
liberté de visiter les sites touristiques par vos propres moyens (excepté pour
randonner en montagne). Cependant, le guide francophone vous apportera un « plus
» (et pas seulement « un » !) fait d’échanges, de rencontres avec les populations et
d’immersion dans les sphères traditionnelles, historiques, culturelles et religieuses de
l’Inde. Votre guide francophone vous assistera sur le plan de l’encadrement pur,
vous protègera des multiples sollicitations et pourra vous soutenir (sur demande)
dans le cadre de vos négociations par exemple. 
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Ceux qui souhaitent
partager cette

expérience avec
leurs enfants y
trouveront un

terrain favorable à
condition de ne pas

déroger à trois
qualités essentielles

Sélectionnés par nos agents locaux pour leurs compétences, leurs expériences et
leurs qualités humaines, les guides professionnels francophones  restent peu
nombreux en Inde et sont de ce fait très convoités. C’est pourquoi, nous ne saurions
que trop vous conseiller de ne pas tarder dans vos réservations, les meilleurs guides
francophones étant « réservés » longtemps à l’avance ! Si vous souhaitez conserver
des moments « à vous » et alterner visites libres et accompagnées au gré de votre
itinéraire, nos agents locaux sont tout à fait à même d’étudier cela avec vous. C’est là
tout l’avantage du voyage sur mesure… alors profitez-en !

Voyage famille Inde

Bien-sûr vous vous demandez si cela est bien prudent. Il est vrai qu ’on ne voyage pas
en Inde comme on va au Club Med. Mais ceux qui souhaitent partager cette
expérience avec leurs enfants y trouveront un terrain favorable à condition de ne
pas déroger à trois qualités essentielles : organisation, souplesse et sécurité. Et ça
tombe bien, car sur ces trois points, nos experts locaux pourront vous concocter ce
qu’il y a de mieux pour la satisfaction des petits et des grands de votre tribu !
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Côté accueil, vous ne serez pas déçus ; l’Inde est bel et bien un pays « childrens
friendly ». Et pour cause : vous êtes dans un pays où la famille constitue la cellule
sociale de base de la société. En voyageant en famille, vous entrerez plus facilement
dans les schémas de pensée locaux et bénéficierez d’une attention, d’un accueil et
d’une bienveillance particulière ; ce qui est loin d’être désagréable.

Mais ce n’est pas tout ! L ’Inde, pays exotique par excellence offre de nombreuses
distractions susceptibles de réveiller la curiosité de vos bambins. Le royaume de la
jungle de Kipling, présent dans les nombreuses réserves naturelles qui jalonnent le
pays les émerveillera. Ses tigres, ses lions, ses éléphants sauvages, ses crocodiles,
ses milliers d’oiseaux alimenteront les plus vives conversations familiales.

Ils apprécieront également l’immensité du désert lors d’une ballade à dos de
dromadaire, les légendes des palais de Maharajahs, les campagnes aux cultures
diverses, les croisières en backwatters à l’ombre des cocotiers, les marchés colorés, les
innombrables plages, les jungles épaisses aux épices parfumées, qu’ils s’amuseront à
reconnaître. L’Inde du sud à l’atmosphère tropicale offrira une expérience plus douce
et moins percutante que le nord. Mais nos experts pourront élaborer pour vous des
itinéraires thématiques adaptés à votre tribu dans tous les coins du pays. C’est là tout
l’avantage de la formule « à la carte » ! 

Voyager avec des enfants
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Vous hésitez à
voyager au fémini

(qui plus est en solo)
en Inde ? Sachez

mesdames que ce
voyage ne présente

rien
d'insurmontable.

Quelques règles à
suivre...

Voyage femme Inde

Vous hésitez à voyager au féminin (qui plus est en solo) en Inde  ? Bien-sûr
quelques précautions sont d’usage mais ce type de voyage ne présente rien
d’insurmontable… Règle numéro un, vous éviterez jupes, shorts, bermudas,
débardeurs et autres décolletés vertigineux et préfèrerez des vêtements amples
dissimulant de préférence les épaules et les genoux. Pourquoi ne pas adopter une
tenue typiquement indienne comme le Salwaar Kameez ? Celui-ci vous donnera la
possibilité de vous couvrir la tête avec la dupatta (écharpe fine qui va avec) pour vous
soustraire des regards insistants. Pour la plage, topes, string et bikinis légers sont à
proscrire ; n’oubliez pas que les Indiennes se baignent habillées !

47



Règle numéro deux , vous éviterez de serrer la pince aux hommes ou pire, de faire la
bise. Certains considèrent ces actes comme impurs ; préférez les salutations avec les
deux mains jointes sous le menton et gardez une certaine réserve. Cela va de soi,
mais vous ne vous engagerez pas spontanément dans des ruelles sombres et peu
fréquentées a fortiori de nuit… On n’est jamais trop prudente ! Vous l’aurez compris,
e n Inde, vous serez probablement l’objet d’attentions parfois soutenues… mais les
risques d’agressions sont en revanche rarissimes. Enfin, ne tombez pas dans la
parano et n’oubliez pas que tous les hommes ne se comportent pas tous de la même
manière ; la plupart d’entre aux étant juste naturellement curieux. Alors faites
confiance à votre instinct et votre attitude fera la différence. Pour minimiser les
harcèlements, n’hésitez pas à brandir une paire de lunettes noires sur vos yeux
ou une alliance au doigt… Effet garanti ! Et puis l’encadrement de nos experts locaux
et de votre guide francophone vous évitera bien des insistances. 

Nous recommandons aux voyageuses de faire preuve de la plus grande prudence
suite aux agressions sexuelles que connaît actuellement le pays.

voyage Inde - gayfriendly

Ne vous attendez pas à trouver en Inde des quartiers gays émaillant fièrement
d’innombrables adresses « Rainbow flag » et où la vie nocturne ferait pâlir Régine de
jalousie. On est ici bien loin du Castro district de San Francisco, du Marais de Paris ou
du Village de Montréal.

Certes, vous verrez de nombreux  hommes se tenir par la main… N’en déduisez pas
pour autant que le pays de Gandhi est un exemple dans le domaine. Ici, le contact
entre deux hommes n’est ni plus ni moins qu’un signe d’amitié fraternelle
(paradoxalement mieux toléré que le contact homme/femme) et les coming-out sont
encore rares ; société conservatrice oblige. Mieux vaut donc faire preuve de discrétion
en la matière. Ne vous attendez pas non plus à vous voir attribuer systématiquement
des lits matrimoniaux et autres pétales de roses dans les hôtels (quand bien même le
service a été demandé).

Mais ne noircissons pas trop le tableau…

Actualités

Destination gayfriendly ?
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Rappelons que 2009 a marqué un tournant décisif vers une plus grande tolérance de
la société vis-à-vis des LGBT. C’est en effet à cette date que la Haute Cour de Delhi
a dépénalisé l’homosexualité, jusqu’alors considérée comme un crime sexuel
passible de 10 ans de prison selon une législation du colonisateur britannique vielle
de 150 ans. Une victoire juridique qui a permis à la communauté Gay de gagner en
visibilité dans les médias et sur la sphère publique. On a vu depuis quelques Mini Gay-
Pride s’organiser dans différentes mégalopoles du pays, l’ouverture de bars, de
boutiques et de librairies aux drapeaux à six couleurs et même l’apparition de
quelques films gay-friendly made in Bollywood.

Un pas historique… même si la bataille est encore loin d’être gagnée. Préjugés
homophobes et déclarations vindicatives des différents courants religieux contre la
décision de 2009 font toujours partie de la scène.

Malgré cela, rappelons que  Goa figure parmi les grandes destinations gays d’Asie.

Enfin, n’oublions pas de rappeler qu’en France aussi, les associations de défense des
homosexuels continuent de se battre en faveur de l’intégration des gays.

Qu'en est t-il des voyageurs à mobilité réduite en Inde  ?

Un voyage en Inde, mobilité réduite

Que vous vous déplaciez en fauteuil roulant électrique, en béquilles, à l’aide d’une
canne ou que vous n’effectuez que des marches sur de courtes distances, vous vous
demandez si le pays de Gandhi est fait pour vous et quelles contraintes vous y
attendent ?

Etat des lieux

Le pays en tant que tel est relativement mal équipé pour accueillir les personnes à
mobilité réduite. Une infime minorité d’hôtels disposent de structures adaptées
(souvent des hôtels de luxe), les transports en commun sont déconseillés au vu de
leur sur-fréquentation, les trottoirs rectilignes manquent à l’appel ou sont rares… Bref,
on est encore bien loin du label « handicap friendly » . Pour autant, tout n’est pas
perdu !

L'Inde, destination pour voyageurs à mobilité réduite ?
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Le voyage sur mesure en Inde  permet flexibilité, adaptabilité et attention
particulière. Les experts locaux sont à même de concevoir un voyage cousu main pour
le rendre accessible malgré les contraintes du handicap moteur . Voiture avec
chauffeur, accompagnement spécifique, prise en charge des bagages, adaptation du
rythme du voyage, sélection des établissements, portage d’un tiers pour être sûr de ne
rien rater des meilleurs sites sont des services proposés. Vous le comprendrez vite ;
en Inde, l’aide et les relations humaines priment sur les critères purement matériaux.
Vos besoins logistiques ne doivent pas sacrifier vos envies de dépaysement !

Cela ne nous empêche pas de former l’espoir d’un avenir meilleur pour faciliter les
voyages des personnes handicapées, et ce, à travers le monde.
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Vous voulez partir en
Inde, mais vous ête

un peu à court
d'idées ? Dans cette
rubrique retrouvez

quelques idées
d'itinéraires

Vous pensez que
l’Inde est un
territoire de

métropoles urbaines
surpeuplées ? Peut-
être est il temps de

vous familiariser
avec une autre Inde,

plus confidentielle,
rurale et

authentique ?

Idées d'itinéraires

Vous voulez partir en Inde , mais vous ête un peu à court d'idées ? Dans cette
rubrique retrouvez quelques idées d'itinéraires, de lieux et d'activités à faire en Inde
:

Des villages ruraux et authentiques
Les palais de l'Inde
La spiritualité de l'Inde
Partage avec la population
Le côté hindouiste de l'Inde
Circuit Inde - Sri Lanka
Circuit Inde - Bouthan
Circuit Inde - Népal
Circuit Bombay - Delhi
Circuit Delhi, Jaipur et Agra

Inde villageoise et villages de charme

Vous pensez que l’Inde est un territoire de métropoles urbaines surpeuplées ? Peut-
être est-t-il temps de vous familiariser avec une autre Inde, plus confidentielle, rurale
et authentique ? 

Il est des villages du Rajasthan où des groupes d’hommes aux turbans éclatants, des
femmes parés de bijoux, des vaches paresseuses et des enfants aux regards espiègles
et teintés de khôl animent le devant de la scène.

Bundi, charmante petite ville aux accents bleus située au pied d’une citadelle
remarquable offre une vision bucolique du Rajasthan rural où aimait résider Kipling.
Le Shekhawati, truffé de localités au charme discret étale ses nobles demeures de
riches marchands des XVIIIème et XIXème siècles, ses marchés et ses petits villages à
l’ombre des Monts Aravelli où l’expression « remonter le temps » prend tout son sens.
Les amateurs de tranquillité s’offriront un interlude de sérénité à Udaipur, la célèbre «
Venise indienne » à la beauté féerique. L’Inde centrale réserve, elle aussi, ses étapes
secrètes parmi lesquelles Orchha, qui recèle de temples, palais et cénotaphes perdus
entre rivières et collines.

En Inde, on y fait quoi ?

Inde villageoise
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Puis, plus au sud, ne manquez sous aucun prétexte un rendez-vous dans les
backwaters du Kerala ! Ces canaux enchanteurs abritent une jungle épaisse
quadrillée de palmeraies et de canaux qui permettent d’accéder à la vie des villages
pittoresques entre terre et eaux. Les routes fantasmagoriques des ghâts occidentaux
dont les plantations de thé, de cardamone et de poivre ondulent à l’infini sur le flanc
des montagnes vous offriront de belles possibilités de randonnées à la fraîcheur des
stations climatiques d’Ooty, de Kodaikanal ou de Munnar.  Un concentré de l’Inde
rurale et traditionnelle…
Et pourquoi ne pas finir en beauté à Gingee ? Village citadelle indien ou l’homo
touristicus se fait discret. Découvrez un autre visage de l’ Inde !

Voyage en Inde du sud
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On s’étonne souvent,
une fois sur place,
que ces images de
livres touristiques

correspondent à une
réalité… bien réelle !

Les adeptes du
bouddhisme ne

seront pas en reste
dans le pays qui a vu

Palais indiens

Le Rajasthan, marqueté de palais et de forteresses, évoque l’ Inde des clichés
photographiques, l’Inde rêvée. On s’étonne souvent, une fois sur place, que ces
images de livres touristiques correspondent à une réalité… bien réelle ! La splendeur
des cités princières rappelle l’Inde des Maharajahs, ces monarques parés de soieries
et de bijoux éclatants dont les fastes firent pâlir les premiers colons britanniques. Ces
souverains qui portaient le plus vif intérêt au monde des arts firent bâtir des palais au
luxe et au raffinement inouï qui agrémenteront votre séjour au pays des seigneurs. Du
City Palace d’Udaipur aux palais du fort rouge d’Agra  en passant par le Garh
Palace de Bundi, vous pénétrerez dans un univers précieux fait de volutes, de miroirs
étincelants, de cours, de miniatures, de dentelles sculptées, de pavillons et de salons
raffinés. Mais le Rajasthan et son histoire rocambolesque vous réservent bien
d’autres merveilles dont font partie ses forteresses inexpugnables. Chittogarh,
Jodhpur, Amber, Bikaner, Jaisalmer, et Kumbalgarh (pour ne citer qu’elles) vous
réservent les expressions même de la bravoure des guerriers rajpoutes où tout
respire les tragédies des grandes épopées chevaleresques et des guerres entre
royaumes. Mais le Rajasthan n’est pas l’apanage des forteresses imprenables et des
palais somptueux. De la citadelle de Gwallior aux palais baroques du Gujarat en
passant par l’extravagant palais de l’ancien état princier de Mysore ; l’Inde vous
transportera dans un temps qui semble figé !

Voyage spirituel en Inde

Forteresses et palais princiers
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naître la religion du
Dalai Lama

Les rencontres se

Si l’hindouisme est omniprésent dans le pays aux 33 millions de divinités, l’ Inde, pays
de la diversité plus que nul autre pays ne saurait se résumer à une seule et unique
religion ! Ici la cohabitation du brahmanisme avec l’Islam, le bouddhisme, le
zoroastrisme, le sikhisme, le christianisme et dans une moindre mesure le
judaïsme a donné naissance à une éclosion artistique éclectique où résonne la foi
vivante dans un déferlement de brassages et de diversités.

L’art indo-musulman puis l’art moghol évoquent à merveille les noces de l’ Inde et
de l’Islam. Fatehpur Sikri, la cité d’Akbar offre le témoignage saisissant d’un
syncrétisme artistique qui associe éléments persans et indiens dans une harmonie
déconcertante. L’art islamique a également légué à l’ Inde son monument touristique
le plus emblématique : le célèbre Taj Mahal qui figure aujourd’hui parmi les chefs-
d’œuvre universels les plus admirés au monde (et sa réputation n’est pas volée !). Mais
l’art musulman indien recèle bien d’autres joyaux ; des rondeurs majestueuses du
tombeau des Humayun à la grande mosquée d’Ahmedabad en passant par la
Jama Majid de Delhi, la plus grande mosquée de l’ Inde ; l’Islam en terre indienne
vous réserve bien des surprises ! Les adeptes du bouddhisme ne seront pas en reste
dans le pays qui a vu naître la religion du Dalai Lama… L’occasion d’un crochet à
Boghdaya, première destination de pèlerinage bouddhique au monde où un
hommage à Siddharta Gautama est de mise. A moins que vous ne préfériez-vous
réfugier dans un monastère perché sur les cimes de l’Himalaya  ? Ce tour de l’Inde
spirituelle vous révèlera le temple d’or d’Amritsar, sanctuaire sacré du sikhisme à la
beauté inégalée ; les temples jains du Rajasthan aux gracieuses sculptures de
marbre ; le temple du lotus des Bahias , les tours du silence zoroastriennes, le
quartier Jew Town de Cochin  ou encore les petites églises nichées au fin fond du
Kérala… Ceux qui sont fascinés par le sacré et les religions ne sauront plus où donner
de la tête en Inde ! 

Rencontres et initiations en Inde

Insert title here
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nourrissent de
contacts,

d’échanges, de
partages, de

conversations
mêmes furtives qui

s’établissent sans
mal au gré des

pérégrinations.

Ne nous leurrons pas, les occasions de s’immerger dans la vie intime des  Indiens, si
elles ne sont pas à exclure sont plutôt rares. En revanche, les rencontres se
nourrissent de contacts, d’échanges, de partages, de conversations mêmes furtives qui
s’établissent sans mal au gré des pérégrinations. C’est souvent avec les enfants, les
villageois des champs, les pêcheurs préparant leurs filets à l’ombre des cocotiers, les
familles indiennes explorant le pays, les étudiants à bord d’un train que vous pourrez
entrer en contact. Mais également sur les marchés, dans la rue ou tout simplement
autour de la dégustation d’un tchaï ou d’un jus de coco.

Les amateurs de rencontres ethniques se donneront rendez-vous dans  l’Est de
l’Inde pour découvrir les communautés aborigènes Adivasis, qui vivent toujours en
symbiose avec la terre-mère et la vie sauvage de la forêt. L’approche des
communautés Bishnoïs du Rajasthan ravira les voyageurs écolos dans l’âme. Des
belles leçons de vie… et de développement durable vous attendent ! L’Inde vous
emmène également à la rencontre de ses arts ! Théâtre Khatakali, danse Bharata
Natyam, spectacle de marionnettes, musique carnatique ou hindoustani ; l’Inde
respire du foisonnement de ses rythmes musicaux et de sa grâce gestuelle.

Inde de l'Est
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Les amoureux du 7  art pourront faire l’expérience d’une séance de cinéma Made
In Bollywood et de son spectacle exalté tant sur l’écran que dans la salle. Mais peut-
être opterez-vous pour une rencontre… avec vous-même ! L’Inde a érigé depuis la nuit
des temps l’unité du corps et l’esprit en véritable philosophie de vie. Alors ouvrez-vos
chakras et optez pour un stage de yoga, une séance de méditations, une cure de
massage ou des soins ayurvédiques… Vous goûterez à la poésie d’un voyage intérieur
au son des « Om » !

L'Inde hindouiste

Bollywood

ème
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En tous lieux,
l’architecture sacrée

vous émerveillera
par ses fastes, son

raffinement, sa
vivacité et sa part de

mythologie.

A qui l ’Inde n’évoque-t-elle pas ces images de fleuves aux vertus purificatrices, de
temples bariolés, de vaches sacrées, de yogis aux postures acrobatiques
invraisemblables, de sâdhus excentriques couverts de cendre, de multiples divinités
aux histoires alambiquées ? Si ces images nourrissent l’imagination collective, les
clichés et les catalogues des tours opérateurs, elles le doivent à une réalité qui n’est
pas sans rappeler la richesse de l’hindouisme, l’une des plus anciennes religions de
l’humanité. Des temples foisonnants aux abords des ghâts en passant par les
rétroviseurs des voitures, l’intensité de la ferveur religieuse est partout palpable et les
rites omniprésents. Gestes d’offrandes, psalmodies sacrées, cérémonies de la puja,
ablutions rituelles, crémations sur les bûchers jalonnent les scènes de vie indiennes.
Cette expression de dévotion est superbement déployée sur les joyaux architecturaux
des innombrables temples et sanctuaires qui parsèment le pays . Parmi les plus
exceptionnels spécimens citons les gopurams dravidiens des temples du Tamil Nadu
parés de cohortes de statuettes divines ; le temple du soleil de Konarak  et sa
représentation monumentale du char de Surya mais aussi les temples de Khajurajo
connues pour leurs sculptures érotiques. En tous lieux, l’architecture sacrée vous
émerveillera par ses fastes, son raffinement, sa vivacité et sa part de mythologie. Pour
ceux qui veulent en savoir davantage. Rendez-vous dans les villes sacrées de
l’hindouisme ! 

Voyage sri lanka inde

D’un côté, le sud indien, qui porte fièrement les marques des origines de l’Inde.

De l’autre, le Sri Lanka, merveilleuse « larme de Bouddha » égrenant ses joyaux
classés à l’UNESCO au cœur d’une nature exubérante. D’un monde à l’autre : un
tourbillon d’images, de couleurs et de saveurs avec en toile de fond les sourires et la
gentillesse des keralais, des cinghalais et des tamouls réunis.

Culture, douceur et poésie sous lestropiques.
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Ce circuit démarre au Tamil Nadu en Inde  où les plus beaux temples dravidiens vous
font déjà de l’œil. De Chennai, la coloniale à Mahabalipuram, l’alanguie en passant par
Pondichéry et ses relents hexagonaux ; c’est un concentré de l’Inde spirituelle et
culturelle qui vous attend.

Votre itinéraire vous ouvre ensuite les portes du Kerala. Changement de décor,
changement de langue, changement de musique ; vous naviguez entre tonalités
épicées et écrins verdoyants. Des plantations de thé de Munnar, aux accents
nostalgiques de Cochin en passant par les dédales enchevêtrés des Backwatters ; vous
vous laissez bercer par un océan de douceur et de poésie.

Puis, alors que vous vous sentez déjà régénéré ; l’aventure vous amène parfaire votre
cure de bien-être sur les montagnes du Sri-Lanka ; l’ancienne Ceylan. Vous y
découvrez des grands sites à l’histoire millénaire . Des collines verdoyantes de
Nuwara Eliya, aux vestiges millénaires d’Anuradhapura en passant par Galle et ses
parfums « So British » ; « l’île aux éléphants » vous convie à une fin de séjour placée
sous le signe de l’enchantement. Un trio à découvrir au rythme lent de la vie tropicale
et à consommer… sans modération !

Confidences

Un circuit bien équilibré pour une double découverte, mais attention ; risque
d’addiction élevé.

Durée

Environ 18 jours

Pour qui ?

Voyageurs épicuriens, hédonistes, curieux, esthètes et adeptes d’aventures douces.

Voyage bouthan inde

Laissez-vous embarquer pour un  voyage en deux temps  avec pour fil conducteur les
montagnes de l’Himalaya recouvertes de neiges éternelles. C’est par le Bengale
occidental que vous débutez les prémices de votre ascension vers les cimes
himalayenne. Une première mise en bouche sur les vallées ondulantes des plantations
de thé de Darjeeling s’impose.

Puis, alors que vous vous délecterez déjà à plein poumons de ces paysages aux
parfums luxuriants, le Sikkim vous happe déjà pour le plat de résistance. Et, vous voilà
immergés au cœur d’un ancien royaume bouddhiste , enserré entre le Tibet et le
Bouthan, au pied du mont Kangchenjunga, culminant à 8585 mètres.

Visiter Darjeeling
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La troisième montagne du monde par sa hauteur vous donne tout le loisir de scruter
le monde dans sa verticalité. Et tandis que vous savourez pleinement ces délices faits
de vallées encaissées et de vertes cultures en terrasse au son des gongs des
monastères perchés ; le Bouthan vous appelle déjà pour clôturer ce festin en beauté
! Et vous voilà immiscés au cœur d’un authentique royaume bouddhiste, nimbé de
mystères et déployant ses forteresses monastiques loties sur des sites imprenables.
Vous aurez alors tout loisir à démystifier la sagesse peu conventionnelle de ce pays
qui mesure son niveau de vie en « Bonheur National Brut »… Un voyage hors norme
aux frontière de l’inaccessible… et une belle leçon de vie en bonus !

Confidences :

Une double découverte et l’exclusivité d’une incursion dans le royaume du Bouthan
(le Bouthan n’accueille que 6000 touristes pas an !)

Idée voyage

Ajoutez une touche festive à votre périple à l’occasion du festival de Paro, la plus
grande fête bouddhiste du Bouthan !

Durée

15 à 18 jours

Pour qui ?

Explorateurs, trekkeurs, sportifs, curieux, passionnés de cultures, de nature et de
découvertes, amateurs d’insolite et d’expériences rares.

Voyage népal inde

La folie attachante de l’Inde vous accueille en guise de préambule de ce voyage peu
conventionnel. C’est au fil de la mythique plaine gangétique et sous le signe de la
danse cosmique de Shiva que ce parcours dynamique du nord de l’inde vous
emmène. 

Rétrospective historique à Delhi, hymne à l’amour à Agra, rendez-vous culturel à
Gwalior, sentiment de stupeur et de stupéfaction à Varanasi, émerveillement à
Khajuraho… 

Autant d’étapes et autant d’éclairages vous seront donnés lors de cet itinéraire qui ne
manquera pas de chatouiller vos sens un à un. Puis, changement de décor avec le
Népal ! Vous découvrirez l’effervescence de Kathmandou ou bat le cœur de la culture
népalaise, puis vous vous laisserez happer sans mal par une nature en majesté que
vous approcherez après avoir lacé vos chaussures de trek. 

Temples, légendes, stupas, villages médiévaux et cultures en terrasses sur fond de
montagnes enneigées du toit du monde tisseront la trame de vos plus beaux
souvenirs de voyages. Deux cultures, deux pays pour un duo de choc qui ne
manquera pas de marquer votre esprit !

Duo Inde et Népal
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Confidences :

Un rythme équilibré pour une combinaison harmonieuse de nature et de culture. Les
non amateurs de trekking pourront remplacer la partie « trek » par un safari au cœur
du Royal Chitwan National Park, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Durée :

15 à 18 jours.

Pour qui ?

Curieux, aventuriers, trekkeurs, passionnés de cultures et autres nostalgiques des
années « hippies ».

voyage delhi bombay

C’est à Mumbai que commence cet itinéraire insolite. Capitale effervescente à nulle
autre pareille, elle vous entraîne illico au cœur de la folie indienne . 

Vous êtes assaillis, surpris, émerveillés, stupéfaits face à ce mariage étourdissant
d’architecture victorienne, de marchés grouillants et de foule congestionnée évoluant
au diapason des BO du cinéma Bollywood. 

Et puis hop, le Maharasthra vous appelle sur ses chemins confidentiels ponctués par
les spectaculaires grottes d’Ajanta et d’Ellora ou les spiritualités bouddhistes,
hindoues et jains se lisent dans la pierre. 

Poursuite de l’itinéraire plein nord, direction l’Etat secret et méconnu de Madhya
Pradesh. Résonnent alors dans vos oreilles les histoires des empires Maurya, Gupta
qui se mêlent aux légendes des grandes épopées indiennes. 

Maheshwar, avec ses airs de petite Varanasi, vous donne rendez-vous avec la ferveur
hindoue ; Sanchi, avec ses monastères et ses stupas vous invite au cœur de la
spiritualité bouddhiste et c’est sans compter sur Mandu, Gwalior et Orchha qui vous
convient quelques siècles en arrière entre villes fantômes, citadelles imposantes et
palais rajpoutes. Enfin, Delhi tombe à pic pour une rétrospective culturelle et
historique de l’Inde. Osez l’Inde centrale et laissez-vous porter par la vie à l’heure
indienne !

Confidences :

Un itinéraire à la rencontre d’une Inde secrète , méconnue et ô combien
passionnante.

Durée :

Environ 16 jours.

Pour qui ?

Un voyage sous le signe de l’authenticité.
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Curieux, passionnés de cultures, spirituels, aficionados de l’Inde et voyageurs en quête
d’insolite et de moments rares.

Voyage delhi jaipur et agra

Voici un parcours géométrique pour une découverte initiatique des grands musts du
nord de l’Inde. 

Au programme : 

3 villes (Delhi, Jaipur, Agra) ; 
3 Etats (Delhi Union territory, Rajasthan, Uttar Pradesh) et 
3 atmosphères réunies en trio pour vous offrir une acclimatation aussi
stupéfiante que remarquable dans la symphonie de l’Inde !

Il y a Delhi d’abord, qui vous offrira votre premier contact avec l’Inde. 

Envoûtante, déconcertante, paradoxale ; la capitale de l’union indienne prend la
forme d’un kaléidoscope géant secoué entre traditions et modernité . 

Le Fort Rouge, la Jama Masjid, les tombeaux d’Humayun et le Q’Tub Minar vous
propulseront dans le passé tumultueux de la mégalopole indienne. 

Puis, cap vers la « ville rose » (non, pas Toulouse mais Jaipur) pour une immersion
dans un Rajasthan pétri d’exotisme et de relents multi-sensoriels. La découverte
n’éclipsera pas le City Palace, le Palais des vents et le fort d’Amber qui reflètent à
merveille l’opulence des princes rajpoutes d’antan. 

L’occasion également d’une plongée dans les plus beaux bazars du Rajasthan ; là ou
les couleurs semblent se réinventer. Une fois vos valises remplies de bijoux
étincelants, d’étoffes chatoyantes et de pierres précieuses, vous rejoindrez Agra ; son
Taj Mahal et ses édifices moghols à la splendeur sans pareils.

Et c’est sous le signe du plus beau témoignage d’amour jamais construit au monde
que s’achèvera votre parcours triangulaire. Au bout de l’équation, cet itinéraire vous
donnera un bref aperçu de l’essence de l’Inde : vivante, contrastée, plurielle,
énigmatique, multidimensionnelle… Les mots ici semblent bien ternes par rapport à
ce qui vous attend !

Confidences :

Un circuit bien équilibré qui a fait ses preuves mais attention ; vous resterez
probablement sur votre faim…

Durée :

Environ une semaine.

Pour qui ?

Voyageurs disposant de peu de temps.

Delhi, Jaipur et Agra en trio
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Voici pour vous une
sélection des lieux à

ne pas manquer en
Inde.

Sa prouesse
architecturale alliée

aux détails
minutieux de son

ornementation à de
quoi vous pétrifier

d’admiration.

Les incontournables de l'Inde

L'Inde vous en rêviez depuis longtemps, et ça y'est vous êtes fin prêt à sauter le pas !
Ne râter rien de ce pays aux 1000 visages lors de votre séjour. Voici pour vous une
sélection des lieux à ne pas manquer en Inde.

Taj Mahal

Vous en rêviez secrètement ? Le voici ! Il est là devant vous, arborant sa blancheur
immaculée que l’on distingue derrière les amas des brumes matinales lui conférant
cet air léger, aérien, insaisissable… Ganesh, que c’est beau ! Oui, le Taj Mahal est bien
fidèle à son image de perfection. Mais sa vision en Grandeur Nature dépasse de loin
celle qui alimente nos imaginations depuis les fauteuils douillets de nos salons… C’est
que le plus célèbre des mausolées jamais construits à de quoi fasciner ! A commencer
par son histoire romanesque qui n’est pas sans nous rappeler le tragique amour
perdu du sultan moghol Shah Jahan pour son épouse Mumtaz Mahal.
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Le chagrin de l’empereur pour sa défunte épouse, décédée en couche en mettant au
monde leur 14  enfant fut tel qu’il entreprit de lui ériger un tombeau à la mesure
(ou à la démesure !) de son amour. Et il ne fit pas les choses à moitié… Les travaux
pharaoniques s’étalèrent sur plus de 20 ans, mobilisant au passage les meilleurs
architectes venus de Perse et d’Europe et quelques 22000 artisans (rien que ça !).
Shah Jahan projetait l’idée de se faire enterrer dans un mausolée jumeau en granite
noir de l’autre côté de la Yamuna mais son fils Aurangzeb mit fin à ses rêves de
bâtisseurs et le destitua avant qu’il ne finisse de ruiner le district. Son cénotaphe prit
alors place aux côtés de celui de son épouse favorite, déstabilisant au passage la
symétrie rigoureusement parfaite du monument. Aujourd’hui, le Taj Mahal figure
parmi les monuments les plus visités au monde.

L'histoire du Taj Mahal

ème
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Sa prouesse architecturale alliée aux détails minutieux de son ornementation à de
quoi vous pétrifier d’admiration. Incrustations de pierres semi-précieuses
polychromes, motifs floraux ciselés dans le marbre, versets du Coran
calligraphiés, coupoles en forme de bulbe se conjuguent avec des proportions
colossales dont on ne prend la mesure qu’à l’approche du monument érigé au fond
d’un long jardin moghol parsemé de canaux. Ce joyau à la beauté intrinsèque veille à
perpétuer le souvenir d’un amour intarissable ; « une larme posée sur la joue du
temps » disait le poète indien Tagore… Ah c’est beau l’amour !

Le Rajasthan

D’octobre à mars pour ceux qui recherchent les meilleures conditions
météorologiques.
De mars à juin pour ceux qui ne craignent pas la chaleur.
De juillet à septembre pour ceux qui n’ont pas peur de se mouiller (la mousson est
peu marquée au Rajasthan).

Une prouesse architecturale

Quand partir ?
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On aimerait parfois appuyer sur un bouton « Stop » pour arrêter le temps. Le
Rajasthan vous propose mieux : un bouton « Rewind » pour rembobiner le temps
jusqu’au moyen-âge, là où tout semble se dérouler exactement comme avant... 

De Jaipur « la ville rose », à  Jodhpur « la ville bleue » en passant par  Jaisalmer « la
ville dorée », on est éblouis par les citadelles imposantes, les palais de Maharajas, les
temples séculaires, les saris multicolores des indiennes incrustés de fils d’or et
d’argent, les râjasthânis enturbannés aux fières moustaches ciselées. Vous voici dans
un État parmi les plus fascinants, les plus riches et les plus dépaysants de l’Inde où se
télescopent à profusion mythes, légendes, histoires et réalités dans un kaléidoscope
anachronique étourdissant…

Le Rajasthan vous en fera voir de toutes les couleurs !

Découvrir les best-of du Rajasthan et ses villes en « pur » : Jaipur, Jodhpur,
Udaipur, Ranakpur…
Se prendre pour un aventurier et parcourir le désert du Thar à dos de chameau,
Planter son bivouac au milieu des dunes et s’initier à la vie dans le désert,
Partir à la rencontre des populations écolos Bishnois qui perpétuent un mode
de vie ancestral,
Se rafraîchir les idées à l’ombre d’un  haveli du Shekhawati dès que le soleil tape
trop fort,
Partir sur les traces de Mowgli dans la réserve de Sariska ou de Ranthambore,
Improviser une séance de shopping sur les plus beaux marchés du Rajasthan,
Vivre comme un prince le temps d’une nuit (ou d’un séjour) dans une ancienne
demeure seigneuriale… Parce qu’on a qu’une vie (même si les indiens vous diront
le contraire) !

Udaipur

A voir

A faire
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Lovée aux confins des monts Aravellis, Udaipur offre un cadre parfait pour les
voyageurs en mal de quiétude et de romantisme. Qu’il fait bon déambuler dans sa
vielle ville bordée de maisons blanchies à la chaux, de galeries d’art et de balcons
finement ouvragés.

Qu’il est bon laisser son regard méditer sur le lac Pichola ou se reflète toute la grâce
et l’exubérance de ses palais. Qu’il est bon, enfin, de profiter d’un espace quasi-piéton,
oublié des klaxons et de la frénésie caractéristique des grandes villes indiennes. On
comprend alors pourquoi le Maharana Udai Singh II, alors qu’il était parvenu à fuir les
troupes mogholes de l’empereur Akbar, décida de fonder ici sa capitale… sur les
conseils d’un moine sâdhu en méditation. C’était au XVIème siècle. Les voyageurs ne
pourront que rendre hommage à ce grand sage… Udaipur est une étape comme une
évidence !

Se perdre dans le labyrinthique City Palace : le plus grand palais du Rajasthan
fondé au XVIIIème siècle par Udai Singh II dans un mélange de styles rajput et
moghol,
Embarquer pour une balade en bateau sur le lac Pichola et y découvrir les
réflexions éblouissantes des palais,
S’inviter au temple vishnuite de Jagdish et y admirer de magnifiques reliefs
sculptés au son des rites et des cérémonies des brahmanes,
Découvrir de bon matin le spectacle étonnant des lavandières qui battent
vigoureusement le linge sur les ghâts : les marches d’accès au lac,
Se poser sur un des innombrables toits-terrasses et s’offrir un dîner avec vue
plongeante sur le Lake Palace, scintillant de 1001 illuminations,
Partir à l’assaut de la forteresse de  Khumbalgarh, dans les environs d’Udaipur.

Jaipur

A voir

A faire
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Bienvenue dans la capitale du Rajasthan ! Jaipur fut fondée au XVIIIème siècle par
Jai Singh II, un prince érudit passionné d’astronomie. Un des caprices du Maharajah
fut de badigeonner de rose saumon toutes les façades de la cité à l’occasion de la
venue du futur roi d’Angleterre, 

Edouard VII. Celui-ci ne vint jamais et Jaipur devint « la ville rose » version Route des
Indes. On est pourtant bien loin ici des bords de la Garonne de notre Pink City franco-
française. Vous voici au cœur d’une grande ville indienne dans son pur jus ! 

Ici, des charrettes tirées par des chameaux se fraient un chemin dans des rues
trépidantes et poussiéreuses encombrées de rickshaws, de cochons, de vaches, de
piétons intrépides et de cohortes de voitures polluantes. Malgré le vacarme
assourdissant, la ville ne manque pas de charme et conserve intact les souvenirs des
fastes des princes Rajputs. 

C’est aussi le lieu de prédilection pour les amateurs (et surtout les amatrices) de
shopping. L’artisanat et les couleurs (et pas seulement le rose) y sont à l’honneur !

Se prendre pour les femmes du harem royal d’antan et observer la rue sans être
vu, depuis les dentelles des 953 fenêtres du fantaisiste Hawa mahal (palais des
vents),
Visiter le complexe du City palace et l’étonnant Jantar Mantar : un observatoire
astronomique abritant un cadran solaire de 27 mètres de haut permettant
d’obtenir l’heure exacte de la journée à 20 secondes près,
Pousser jusqu’au fort d’Amber, à quelques kilomètres de là et découvrir la
panoplie du parfait palais-forteresse du XVIème siècle,
Assister à une séance de cinéma au Raj Mandir et vivre Bollywood en direct-live,
Penser à ramener quelques merveilles artisanales pour relooker le salon de
maman, tata, mamie, belle-maman etc…

Kolkata

A voir

A faire
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Un Samedi soir, lors d’un dîner entre amis, chacun y va dans l’énumération de sa
prochaine destination en vue… Et là, entre Salvador de Bahia et les Maldives, vous
tentez un timide « Calcutta »… Effet garanti ! 

On vous rétorquera sans doute poliment « Ah, un voyage humanitaire, quelle bonne
idée ! ». Et oui, à la simple évocation de son nom, nous parviennent à l’esprit les
images de la cité, certes joyeuse, mais terrible dépeinte par Dominique Lapierre dans
son roman « La cité de la joie ».

C’est sans parler des appels à l’aide de Mère Térésa depuis son dispensaire dans les
bidonvilles du fin fond de Calcutta. Mais cette réalité là, si elle existe encore
(malheureusement !), ne saurait résumer à elle seule l’ancienne Calcutta, rebaptisée
Kolkata.

Car il n’y a pas une Calcutta mais des Calcutta. La Calcutta coloniale avec son
architecture britannique, ses matches de cricket et ses jardins. La Calcutta du XXIème
siècle avec sa jeunesse décomplexée, ses bars branchés et ses centres commerciaux
dernier cri. Et puis, il y a la Calcutta honorée du titre de capitale intellectuelle et
artistique de l’Inde ; un titre non usurpé pour celle qui vit naître Rabindranath Tagore,
Satyajit Ray, Ramakrishna ou encore Sri Auribindo. Au bout de l’équation, Kolkata est
une cité de caractère dont l’âme puissante saura convaincre sans efforts esthètes,
flâneurs et curieux.

Et si vous montiez votre voyage grâce à nos idées de voyage en Inde  ?

Faire un bond à l’époque de la compagnie anglaise des Indes orientales au Victoria
Memorial Hall, vaste édifice de marbre érigé en hommage à la reine Victoria,

Longer les ghâts le long du fleuve Hooghly qui sépare la ville en deux et découvrir la
vie autour du fleuve sacré,

S’immiscer dans le temple de Kali, haut lieu de pèlerinage hindou dédié à la terrifiante
déesse noire,

Parachever son itinéraire culturel à l’Indian Museum qui recèle l’une des plus belles
collections archéologiques visibles en Inde,

Déguster une palette de douceurs  préparées à base de miel, de sucre, de lait, de
yaourt et de fruits dont seule Calcutta a le secret.

A voir

A faire
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Darjeeling

Darjeeling. Un nom mythique ! Il y a l’appellation d’origine contrôlée bien-sûr… Les
buveurs de thé et ceux qui se passionnent pour ses vertus anti-oxydantes en savent
quelque-chose. 

Ce grand cru indien aux arômes délicats et au corps léger est souvent comparé au
champagne par les connaisseurs qui ne tarissent pas d’éloges à son égard. Mais si on
regarde bien au fond de sa tasse de thé, on y découvre les vastes plantations de thés
ondulant sur les pentes escarpées des contreforts himalayens, perchés entre 1800
et 2400 mètres d’altitude. Bienvenue à Darjeeling ! Cette charmante et proprette
station de montagne doit sa réputation aux britanniques qui y établirent leurs
quartiers d’été au XIXème siècle. On trouve dans son environnement tout ce que la
nature a de plus précieux à offrir : le silence des forêts, la profondeur verte des vallées
bucoliques, les collines recouvertes de fleurs aux parfums délicats, la majesté des
montagnes…

Et pas n’importe lesquelles s’Il vous plaît. Ici la guest-star du coin c’est le
Kangchenjunga et il n’en a pas fini de vous intimider du haut de ses 8589 mètres !
Darjeeling se déguste tel un thé infusé à point.

Arpenter Tiger Hill avant l’aube et voir les premiers rayons de soleil envahir les quatre
des cinq plus hauts sommets du monde que l’on aperçoit par temps clair. Le
panorama vaut bien tous les réveils matinaux du monde…

Partir en expédition à bord du mythique train à vapeur du Darjeeling Himalayan
Railway, alias le Toy Train, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO,

Osciller parmi les plus belles plantations de thé étagées aux flancs des montagnes,

S’offrir un avant-goût de trekking en arpentant les rues en escaliers up and down de la
cité de Darjeeling,

Et c’est parti pour un petit trek dans la région… A vous l’air pur des montagnes !

Et si vous faisiez un tour à Goa ?

Avoir

Afaire
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Delhi

D’octobre à mars pour ceux qui recherchent les meilleures conditions
météorologiques.
De mars à juin pour ceux qui ne craignent pas la chaleur.
De juillet à septembre pour ceux qui n’ont pas peur de se mouiller (mousson).

La capitale de l’Inde, construite sur la rive droite de la Yamuna, un affluent du
Gange, est constituée de deux villes jointives: Old Delhi, vielle ville historique et New
Delhi, création de l’empire britannique des Indes. D’un monde à l’autre se côtoient
deux mondes opposés : saris et jeans, hommes d’affaires et vendeurs ambulants,
bâtiments officiels et habitat exigu, avenues aérées et réseau inextricable de ruelles,
gargotes et fast-foods occidentaux… Ainsi va l’Inde des paradoxes… Delhi c’est aussi
une belle brochette de patrimoine et une parfaite introduction à l’histoire tumultueuse
de l’Inde. Laissez Delhi vous conter son passé et vous téléporter de l’ Inde d’hier à
l’Inde de demain, en passant par l’Inde d’aujourd’hui. Vous comprendrez alors que
mieux le sens du slogan du ministère du tourisme indien « Incredible India » !

Visiter le fort rouge, ancienne résidence des sultans fondée au XVIIème siècle par
l’empereur moghol Shah Jahan et inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO,
Se prosterner devant la grandeur du Qtub minar, minaret monumental de 73
mètres de hauteur (encore à l’UNESCO),
S’offrir un avant-gout du Taj Mahal au tombeau d’Humayun ; splendeur de l’art
moghol et persan serti dans de paisibles jardins (toujours à l’UNESCO),
Rejoindre le chemin de la Jama Masjid ; la plus grande mosquée de l’Inde qui
peut atteindre jusqu’à 25000 fidèles,
Se plonger dans l’animation du Chandni Showk, immense bazar du vieux Delhi
regorgeant de marchandises en tout genre,
Rendre un hommage à celui que les indiens appellent Gandiji au Ganghi
Museum,
Parachever son parcours culturel au National Museum,

Quand partir ?

A voir

A faire
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Découvrir l’insolite Lotus temple, construit par les Bahai, adeptes d’une religion
syncrétique et pacifiste née en Perse,
Oublier ses bourrelets disgracieux et découvrir les fleurons de la cuisine indienne
dans quelques-uns des meilleurs restaurants du pays,
S’offrir un film Bollywood sur un des nombreux écrans géants de la ville…
ambiance garantie !

Goa

D’octobre à février pour ceux qui recherchent les meilleures conditions
météorologiques.
De mars à juin pour ceux qui ne craignent pas la chaleur et l’humidité.
De juillet à septembre pour ceux qui n’ont pas peur de se mouiller (mousson).

Contre toute idée reçue, Goa n’est pas une ville mais un  petit État qui étire ses 100
km de plages idylliques au bord de la mer d’Oman. Cette bande de terre, capitale de
l’empire des Indes portugaise durant plus de quatre siècles, connut une destinée
touristique hors du commun depuis son indépendance en 1961. 

Rendez-vous des hippies, fashionistas et autres adeptes de musique électronique ; elle
fut propulsée au rang de mythe par toute une génération soixante-huitarde, puis par
sa descendance. Les fleurs des chemises et le son tonitruant des platines
appartiennent désormais à un passé révolu. 

La vielle dame hippie assagie ne s’est pas départie pour autant de son caractère
unique qui fait de Goa un État bien différent des autres. Il y a bien-sûr le ciel, le soleil
et la mer ! Il y a aussi des plages légendaires serties dans un décor de cocotiers aux
airs de cartes postales. Il y a enfin les églises coquettes blanchies à la chaux, les
maisons portugaises enfouies dans la verdure, les palmeraies au vert intense, les
rizières luxuriantes et ce calme olympien teinté de nonchalance qui n’est pas sans
rappeler la Saudade d’un Portugal lointain…

Quand partir ?

A voir

A faire
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Découvrir les quartiers portugais de Panaji, les églises coloniales de Velha Goa  et ne
pas manquer la basilique de Bom Jesus datant du XVIème siècle,

Flâner sur le marché aux puces d’Anjuna (le mercredi),

S’inviter sur la plage à l’heure du coucher du soleil et en prendre plein les mirettes,

Enfourcher une Enfield et partir chevaux aux vents à travers palmeraies et rizières,

S’initier au yoga, les pieds nus dans le sable et faire sa salutation matinale au soleil,

Déguster les spécialités culinaires de Goa dans une paillotte face à la mer,

Lézarder sur la plage et buller au bord d’un horizon sans fin.

Le Kerala

D’octobre à mars pour ceux qui recherchent les meilleures conditions
météorologiques.
De mars à mai pour ceux qui ne craignent pas la chaleur.
De mai à septembre pour ceux qui n’ont pas peur de se mouiller (mousson).

Avec ses paysages tropicaux et sa douceur de vivre caractéristique, le  Kerala est le
rendez-vous de prédilection des amateurs d’oisiveté. Loin des stéréotypes des villes
surpeuplées, le Kerala offre une parenthèse éco-friendly, douce et parfumée avec en
filigrane l’histoire du commerce des épices et une culture originale.

Montagnes couvertes de forêts primaires, plages paradisiaques, villages colorés,
plantations d’épices, rizières, cocoteraies, végétation luxuriante à profusion plantent le
décor de cet éden indien, avec en bonus les meilleurs spots ayurvédiques du sous-
continent. C’est un monde insoupçonné bercé par le rythme de la vie locale qui vous
attend. Alors, filez plein sud direction le Kerala et rentrez dans l’intimité de l’État le
plus luxuriant d’Inde. Attention, risque d’addiction !

Partir respirer l’air pur des ghâts occidentaux du côté de Munnar et Periyar,

Quand partir ?

A voir

A faire

73



Sillonner les plantations de café, de thé, de poivre et de cardamone,
S’offrir une escale historique à  Fort Cochin aux accents coloniaux,
Lézarder sur les plages paradisiaques du Kerala : Varkala, Kovalam…
Voguer sur les « backwatters » à bord d’une embarcation traditionnelle ou d’un
houseboat,
S’offrir une parenthèse de bien-être ayurvédique à l’horizontale… ou en position
de lotus pour les yoga-addict,
Suivre la régate Nehru Cup Snakeboat Race, le deuxième samedi d'août à Allepey,
Assister à un spectacle de Kathakali,
Savourer de délicieux crustacés.

Cochin

Port agréable éparpillé sur un groupe d’îles vivant au rythme de l’eau ; l’ancienne
Cochin (prononcer Cotchine), rebaptisée Kochi, respire le charme diffus de son passé
colonial sur la route de la soie et des épices. Se promener dans les quartiers
historiques de Fort Kochi et de Mattanchery, c’est un peu comme voyager dans le
temps. 

Un temps révolu que l’atmosphère et les strates du passé s’illustrent à perpétuer
immuablement. Un temps embaumé dans le parfum des épices, du poivre et de la
cardamome. Un temps que marquèrent à jamais de leurs empreintes, portugais,
hollandais et britanniques. Cochin s’enorgueillit d’abriter le plus ancien quartier juif
de l’Inde ou les étoiles de David côtoient les Svastikas : tout un symbole ! Ah qu’il fait
bon flâner entre les maisons portugaises, les églises coloniales, les boutiques
d’artisanat, les entrepôts d’épices, les mosquées, les temples hindous et les églises
syriaques… Voici une escale de charme qui reflète parfaitement l’éclectisme culturel
du Kerala !

Flâner dans le paisible quartier de Jew Town et en profiter pour visiter la plus
ancienne synagogue de l’Inde datant du XVIème siècle,

A voir

A faire
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6000 km de côtes
indiennes offrent

quelques spots qui
raviront ceux pour

qui « lézarder sur la
plage » est

synonyme de
bonheur...

Assister à un spectacle de d anses Kathakali, théâtre dansé et mimé racontant
l’épopée du Mahabarata. Les rituels des maquillages et des costumes des acteurs
sont tout aussi fascinants que le spectacle en lui-même,
Immortaliser le coucher du soleil sur la promenade du port émaillée de carrelets
de pêche longeant la mer d’Oman. Y admirer le spectaculaire travail des pêcheurs
manipulant les filets de pêches,
Visiter le palais hollandais ; ancienne résidence portugaise (comme son nom ne
l’indique pas !) et admirer le plus bel ensemble de fresques murales du Kerala
dépeignant les scènes du Ramayana

N'hésitez pas à vous retourner vers votre guide francophone en Inde  pour en savoir
plus !

Plages en Inde

Envie de passer en mode « break » ? Besoin pressant de fuir le stress et de vous
ressourcer ? Vous n’avez pas songé une seconde à l’Inde pour une vos vacances «
detox »… Alors il est temps de secouer les préjugés sur l’Inde !

Non, l’Inde n’est pas (toujours) synonyme de foule oppressante. Oui, la nature, les
plages et le calme des côtes  font aussi partie du paysage de Mother India ! Il vous
suffira pour vous en convaincre d’embarquer à bord d’un ketuvallom (embarcation
typique) et de parcourir les backwaters du Kérala qui consistent en un réseau de
canaux inextricables reliant lacs, lagons et hameaux ruraux. Ici la vie s’organise autour
de la biodiversité dans un décor de profusion végétale enchanteur.

Jungle épaisse, cocotiers, rizières, paysages de mangroves et villages reculés défilent
au fil de l’eau et imprègnent la rétine d’un contraste de vert et de bleu, reflet du
mariage harmonieux de la terre et des eaux. Le chant des oiseaux donne la réplique
aux bruissements des animaux et aux rires communicatifs des écoliers vêtus
d’uniformes. Et que dire des couchers du soleil sur ces étendues enivrantes ?... Qu’ils
sont majestueux bien-sûr ! Si la découverte est votre leimotiv, il se peut que vous ne
soyez pas contre un peu de farniente.

Ça tombe bien car les 6000 km de côtes indiennes offrent quelques spots qui
raviront ceux pour qui « lézarder sur la plage » est synonyme de bonheur. Il y a Goa,
bien-sûr et ses interminables plages dorées ouvertes sur la mer d’Oman  et bordées
de cocotiers et de villages au charme portugais. Il y aussi a les spots de la côte
Malabar, ses villages de pêcheurs et ses plages sablonneuses qui attirent touristes
indiens et occidentaux dans une ambiance un brin New Age.

Il y a encore le Cap Comorin, point de rencontre de la mer d’Oman, du golfe du
Bengale et de l’océan Indien. Côté golfe du Bengale, les plages de Mahabalipuram et
de Rameshwaram permettent d’associer la beauté de la mer et des temples locaux.
Enfin, les amateurs de fonds sous marins jetteront leurs dévolus sur les Iles
Laquedives, Andaman et Nicobar entourées d’une  mer turquoise paradisiaque.

Bref, en Inde, vous trouverez de quoi réchauffer votre cœur pendant les longs mois
d’hiver !
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L’Inde n’est pas un
pays qui se visite

mais un pays qui se
vit.

Les villes indiennes

Ah les villes indiennes ! Il est courant d’entendre dire qu’elles provoquent chez celles
et ceux qui les foulent des sentiments intenses, contradictoires, voire passionnés. La
stimulation des sens y est poussée à son paroxysme et laisse rarement indifférent le
voyageur. Il suffit pour s’en convaincre de s’attabler face au spectacle étourdissant de
la rue indienne . Ici les carrioles tirées par des bœufs faméliques donnent la réplique
aux hommes d’affaire parés de téléphones portables derniers cris tandis que les saris
aux couleurs chatoyantes côtoient les sarwal kameez, les turbans sikhs, les voiles
islamiques, les haillons et les tenues occidentales dernières tendances. On vit, on
travaille, on se nourrit, on vend, on rafistole, on négocie, on palabre, on échange, on
mendie ou on s’attarde simplement dans un vacarme rarement silencieux, souvent
exalté, toujours vivant ! On comprend alors bien que oui, l’Inde n’est pas un pays qui
se visite mais un pays qui se vit.
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Mais les villes indiennes sous leurs apparences de fourmilières géantes renferment
bien des joyaux insoupçonnés. Les cités ensorcelantes du Rajasthan plongent les
voyageurs au cœur d’une histoire ou s’entremêlent les images les plus parfaites de
palais somptueux, de forteresses imprenables et de demeures richement décorées
aux airs de contes de 1001 nuits. Les anciens comptoirs commerciaux exhalent un
parfum de nostalgie et affichent de beaux modèles d’architecture coloniale à l’instar
d u Victoria Memorial de Kolkatta (Calcutta), souvenir de la période du Raj
britannique. Mumbai (Bombay) qui figure dans le hit parade démographique des
mégalopoles fait son cinéma, mais pas n’importe lequel… Bollywood s’il vous plaît !
Mysore, Delhi ou encore Hyderabad plongent les visiteurs au cœur de leurs bazars
foisonnants ou planent les fragrances d’encens, d’épices, de fleurs de jasmin et un
arrière goût de Moyen-Orient. Soieries, textiles contemporains, bijoux en argent,
statues et miniatures pourront faire l’objet d’une shopping-party où craquer est
permis. Dans ce gigantesque pays, chaque ville vous fera voyager au cœur de sa
culture et de son identité propre. Vous serez saisis par tous les pores !
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Les ghâts occidentaux

Loin de la frénésie des mégalopoles indiennes, il est une Inde ou les caprices de la
nature s’exposent à loisir. Amateurs de grand air et de paysages insolites, l’univers des
Ghats occidentaux vous ouvre les portes de son sanctuaire tropical ! 

Imaginez plutôt : des montagnes culminant à 3000 mètres d’altitude, des plantations
de thé, de cardamone et de poivre ondulant à l’infini, des stations climatiques lovées
dans des environnements spectaculaires, des réserves naturelles où l’esprit d’un
Kipling n’est jamais bien loin, des cascades fraîches et vrombissantes, des routes et
des sentiers où s’imbriquent panoramas vertigineux et paysages fantasmagoriques…
Ajoutez à cette féerie visuelle toute la dimension émotionnelle et initiatique de
l’expérience ô combien intense des Ghâts occidentaux et vous y êtes… à quelques
heures d’avion près !

A voir

A faire
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Découvrir la vie dans les plantations de thé, d’hévéa et de café pour une immersion
dans l’Inde rurale et profonde,

Arpenter la réserve de Periyar en bateau ou en guest-star depuis le dos d’un éléphant,
puis, bien affuter l’œil et l’ouïe pour découvrir les habitants du lieu : éléphants,
antilopes, singes, tigres, serpents, oiseaux migrateurs… que du beau monde !

S’aventurer pour un trek  (à pieds ou en VTT) dans le parc d’Eravikulam et se frotter
au pic Anamudi qui s’élève à 2695 mètres d’altitude,

Randonner dans la réserve de Chinnar et guetter éléphants sauvages, cerfs, écureuils
et léopards,

Faire une halte à Munnar, destination de prédilection des honeymooners indiens,

Repartir enfin l’esprit vidé et le corps régénéré !

Les canaux du Kerala

Envie de vous offrir une parenthèse « Detox » ? Besoin pressant de faire barrage au
stress ? De vous mettre au vert ? Si vous avez répondu « affirmatif » à ces trois
questions ; ne perdez pas un instant et mettez le cap vers les backwaters du Kérala ! 

C e paradis tropical quadrillant la pointe sud de l’Inde, de la côte Malabar jusque
dans les terres intérieures relie mer d’Oman, lagunes, rivières, lacs et villages sur
quelques 450 km de canaux perdus entre terres et eaux. Ici, dame Nature s’en est
donnée à cœur joie pour exprimer une palette chromatique enchanteresse variant du
vert des rizières, des palmiers et des plantes tropicales et bleu azur du ciel.

On croise successivement, dans un enchevêtrement de canaux, des ketuvallums
(embarcations traditionnelles) transportant riz et coprah, des barques de pêcheurs,
des petites églises enfouies dans la jungle, des villages animés et des autochtones
vaquant à leurs occupations le long des berges. 

Le rire communicatif des écoliers en uniforme, le chant des oiseaux et le bruissement
des animaux ajoutent à ce décor une touche de douceur sans pareil. Voilà à quoi
ressemble le monde des backwatters ! Un monde aussi intemporel, gracieux et léger
qu’un doux rêve d’enfant…

A voir

A faire
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Embarquer sur un houseboat, ces bateaux typiques faits de bois, de cordes de
cocotiers et de bambous et vivre un séjour complet au fil des Backwaters avec tout le
confort et l’équipage à bord,

S’immerger dans la vie des villages indien s et découvrir les marchés aquatiques,

Se délecter d’une cuisine raffinée à base de poissons, de lait de coco et de fruits
exotiques,

Se laisser bercer par la musique de la nature, le clapotis de l’eau, le chant des
oiseaux… et réaliser que le bonheur est fait de petits riens !

Maharasthra

D’octobre à février pour ceux qui recherchent les meilleures conditions
météorologiques.
De mars à juin pour ceux qui ne craignent pas la chaleur et l’humidité.
De juillet à septembre pour ceux qui n’ont pas peur de se mouiller (mousson).

Avec 307.000km2 et quelques 112 millions d'âmes, le  Maharasthra est le troisième
État de l’Inde par sa taille, le deuxième par sa population et le premier par sa
puissance économique. 

Il y a Mumbai, bien-sûr, ville d’excès et d’exubérance qui mêle avec brio patchwork
victorien et éclectisme historique sur fond de charme désuet et de croissance
moderniste au triple galop. Sorti de cette folie urbanistique, le Maharasthra mène le
voyageur sur des chemins plus confidentiels, là où bat le cœur de l’Inde centrale. Ici
les temples rupestres millénaires font des clins d’œil aux sculptures œcuméniques qui
donnent la réplique aux plages sauvages de la mer d’Oman… A découvrir de toute
urgence !

Quand partir ?

A voir

A faire
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Explorer Bombay, son architecture victorienne, ses marchés grouillants, ses îles
Elephanta, sa frénésie caractéristique,
Découvrir le site des grottes d’Ajanta ; chef d’œuvre d’art rupestre qui retrace un
fabuleux panorama de l’art bouddhique,
Mettre plein feux sur Ellora et son extraordinaire temple troglodytique de
Kailasha, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO,
Se mêler à la foule des pèlerins des ghâts et des temples sacrés à Nasik, l’une des
4 villes saintes de l’Inde,
Arpenter la route des vins indiens  (si, si, vous avez bien lu !) et parachever la
visite des vignobles par une dégustation,
Aller respirer l’air pur des montagnes à Matheran, station climatique perchée au
cœur de la jungle

N'hésitez pas à explorer Mumbai !

Mumbai

Erigée sur un archipel de 7 îles marécageuses bordant la mer d’Oman, cette
mégalopole au hit-parade des plus grandes villes du monde abrite le cœur de l’Inde
en mouvement et un mélange détonnant d’extrêmes et de paradoxes. 

Prenez 20 millions d’habitants, des gratte-ciel futuristes, des sociétés financières
internationales, une architecture coloniale incroyable, une pauvreté criante, un
melting-pot religieux étourdissant, des établissements totalement branchés sur le
XXIème siècle, des bidonvilles surpeuplés, des centres commerciaux ultramodernes,
des studios de cinéma titanesques, une circulation congestionnée à l’échelle XXL… 

Mélangez le tout et vous obtiendrez Mumbai, de son nom marathe ; Bombay, pour
les nostalgiques. Une étape non dénuée de charme qui ne saurait vous laisser
indifférent. Bienvenue sur la planète Bollywood Dream !

A voir

A faire
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Flâner dans le vieux Bombay de Gateway of India aux jardins suspendus en
passant par le palace du Taj et la gare Victoria, classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO,
Flâner sur Marine Drive ; longue et belle avenue longeant la mer d’Arabie,
Embarquer à bord d’un bateau direction l’île d’Elephanta et ses grottes
troglodytes du VIème siècle, sculptées à la gloire de Lord Shiva et inscrites au
patrimoine de l’UNESCO,
Parachever son itinéraire culturel au Prince of Walles Museum pour admirer de
belles collections de sculptures hindoues et bouddhistes,
S’inviter dans le quartier pittoresque des Dhobis pour découvrir le monde insolite
des blanchisseurs,
Faire une croix sur son régime ;  Bombay est un paradis pour les gourmets !
Pour les fashionistas : découvrir les restaurants, lounge-bars et boutiques de
créateurs les plus hype de la place,
Pour les cinéphiles : Découvrir Bollywood et son Star-System lors d’une  visite des
studios.

Contacter votre agent local et faites un tour à Jaisalmer !

Le Tamil Nadu

De janvier à septembre pour ceux qui recherchent les meilleures conditions
météorologiques.
De mars à juin pour ceux qui ne craignent pas la chaleur.
De mai à septembre pour ceux qui n’ont pas peur de se mouiller (mousson).

Etape incontournable d’un voyage en Inde du Sud, le Tamil Nadu  n’a subi l’impact
des invasions du nord que de façon limitée favorisant ainsi une culture et un mode de
vie empreint de toute la force de ses origines. 

Quand partir ?

A voir
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Ici bat le cœur de la culture dravidienne plusieurs fois millénaire, à qui l’on doit une
multitude de temples flanqués de tours d’enceintes (gopurams) surchargées de
milliers de statuettes colorées. L’expression de la tradition tamoule transparaît dans
sa ferveur religieuse, son patrimoine archéologique et jusque dans la richesse de ses
étoffes. 

Un voyage au Tamil Nadu,  c’est aussi l’occasion de revivre la nostalgie des anciens
comptoirs à Pondichéry, de prendre de la hauteur du côté des ghâts occidentaux ou
de flâner sur les villages côtiers à l’atmosphère douce. Une région fascinante avec un
petit goût de « Reviens-y ».

S’émerveiller devant les plus beaux spécimens de l’architecture dravidienne à
Thanjavur, Kanchipuram, Trichy ou Chidambaram (pour ne citer qu’eux),
Se mélanger à la foule des pèlerins au temple Sri Meenakchi ( Madurai) ; le plus
grand, le plus étonnant, le plus kitsh, le plus tout…
Randonner sur les hauteurs des ghâts occidentaux et en apprendre un peu plus
sur la bio diversité locale,
S’offrir un break à Mahabalipuram et explorer alternativement ses temples
troglodytes du VIIème siècle et ses longues plages de sable fin,
Faire une halte à Pondicherry, unique ancien comptoir français de l’ Inde,
Assister à un spectacle de Bharata Natyam,
Visiter Chennai et ses vestiges de l’époque portugaise et britannique,
Découvrir une ville utopique pacifiste à Auroville,
Admirer la rencontre des trois mers (mer d’Oman, golfe du Bengale et océan
indien) au cap Comorin, puis rendre un hommage à Gandhi (ici furent dispersées
ses cendres !).

Penjab et Haryana

A faire

A voir
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Cette région composée de deux petits Etats nichés dans le  nord de l’Inde compte
parmi les plus riches du sous continent. Surnommée « le grenier à blé de l’Inde », la
région est parsemée d’espaces immenses et plats abritant des cultures irriguées de
blé, de riz, de tabac, de coton et de canne à sucre.

On y parle hindi du côté de l’Haryana et Pundjabi du côté du Pendjab. Dans cette
partie de l’ancien Pendjab qui fut divisée avec fracas lors de la partition de l’ Inde et
du Pakistan en 1947, les « Namaste » cèdent la place aux « Sat sri akal » ; le salut sikh.
Et oui, vous êtes ici au cœur du fief des Sikhs (vous savez ? ces hommes avec leurs
grands turbans multicolores, leurs kirpan et leur fières barbes ?) ! 

Si la région n’est pas réputée pour sa profusion de sites historiques et culturels, elle
abrite néanmoins l’un des plus beaux fleurons de l’Inde : nous avons nommés le
Golden Temple d’Amritsar. Plus qu’un temple, un complexe socio religieux rempli de
pèlerins et étincelant de mille feux formant une réflexion parfaite sur les eaux de son
bassin sacré… Et autant d’éclairages offerts sur la communauté et la religion
syncrétique des Sikh, qui s’inscrit entre Islam soufi et spiritualité hindoue.

Consacrer du temps au temple d’or d’Amritsar, sanctuaire de marbre et d’or
que l’on découvre au son des psalmodies et des hymnes sacrés,
Faire un crochet à la frontière indo-pakistanaise de Wagah pour assister à la
cérémonie de fermeture de la frontière. A l’issue d’une parade synchronisée,
intimidante et musclée (qui ne va pas sans rappeler les tensions entre les deux
pays), les soldats nationaux baissent les drapeaux avant de finir par une poignée
de main sous les cris et les applaudissements de la foule survoltée… Un spectacle
surréaliste!
Découvrir l’univers architectural hyper-structuré de Chandigarh et rendre
hommage à l’illustre architecte français Le Corbusier, à qui fut confié le plan
d’urbanisme de cette « petite Brasilia » indienne,
Faire l’impasse sur son régime et se délecter du meilleur de la cuisine punjabie
et Mughlai.

Jaisalmer

A faire

A voir
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Surgie du désert tel un château de sable improbable;  Jaisalmer incarne à merveille
l’iconographie fascinante du Rajasthan. Respirant les épopées princières toutes droit
sorties d’un rêve au parfum chevaleresque ; Jaisalmer offre une récompense de taille
à tout voyageur ayant eu le courage de s’aventurer dans cette région profonde du
Rajasthan.

La cité prend ses quartiers dans une massive forteresse du XIIème siècle qui semble se
fondre dans les reflets du désert qu’elle domine. Elle connut son âge d’or au XVIIIème
siècle, lorsqu’elle contrôlait la traversée des caravanes du désert et semble avoir
conservé, au fil des siècles, les strates de son opulence d’antan. A cette esquisse de
tableau des plus homogènes viennent s’inviter toute la palette chromatique des saris,
des turbans et des broderies formant un ensemble des plus oniriques. 

Enfin, Exit le brouhaha des grandes villes indiennes et Out la circulation anarchique
des centres urbains ; Jaisalmer est une étape ou la tranquillité s’invite… et vous invite
!

Arpenter la citadelle et ses ruelles sinueuses du palais Gaj Mahal aux temples
jains et hindous,
Admirer la vue sur la cité et le désert se déployant à l’infini du haut des remparts,
Explorer les havelis de la ville basse, splendides demeures des riches marchands
du XVIIIème ornées de balcons finement ouvragés,
Parfaire l’art du marchandage sur les nombreux bazars de la cité déployant sur
leurs étals les plus beaux spécimens de l’artisanat local,
Tester l’expérience du désert du Thar en guest-star du haut d’un dromadaire,
Assister au coucher du soleil sur les étendues enivrantes,
Bivouaquer sous un ciel constellé d’étoiles, se rassembler autour d’un feu et s’en
rappeler pendant 1001 nuits,
Musarder dans les environs de Jaisalmer et ne pas manquer le lac Gadi Sagar, les
cénotaphes de Bada Bagh et le temple jain de Lodruva.

Jodhpur

A faire

La perle bleue du Rajasthan.
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L’arrivée à Jodhpur provoque un choc visuel lorsque surgit, aux portes du désert du
T h a r la silhouette abrupte de la forteresse de Mehrangarh. Chef-d’œuvre de
l'architecture rajpute fondé au XVème siècle, elle servit de résidence aux maharajas
jusqu’au début du XXème siècle. Difficile de ne pas se laisser intimider face à ce
colosse architectural dont aucun superlatif ne semble mesurer la grandeur à juste
titre.

Maintes fois assiégé, jamais conquis, on imagine les armées voisines acculées à
renoncer à la prise d’assaut du mastodonte. L’autre curiosité de l’ancienne capitale du
Mârvar est sa couleur bleue, lui conférant des airs de toile cubiste monochrome
grandeur Nature. A l’origine, le bleu, symbolisant Lord Krishna, indiquait
l’appartenance des maisons aux brahmanes. Aujourd’hui, on badigeonne les murs de
bleu pour repousser les moustiques et adoucir les températures. Dans une ville parmi
les plus ensoleillées d’Inde (à peine 18 jours sans soleil par an - ne soyez pas jaloux !),
la couleur bleue fait office… de climatiseur ! Une étape enchanteresse sur les chemins
du Rajasthan.

Partir à l’assaut de la forteresse, audio-guide vissé à l’oreille (en français s’il vous
plaît !) et savourer les histoires et les anecdotes de ses palais, cours, temples et
musées…
Une fois tout là-haut : faire le tour des remparts et jouir des plus belles vues sur
les camaïeux lavande et indigo de la cité… vertigineux !
Improviser un itinéraire  dans les venelles étroites et animées de la vielle ville et
découvrir l’Inde tout simplement,
Flâner sur les bazars aux couleurs et aux senteurs d’ailleurs. Hésiter entre un
bracelet en argent et un châle en pachmima, puis, jeter son dévolu sur les deux !
Savourer quelques mets indiens du haut d’un toit-terrasse avec vue sur la ville
bleue et le fort. Décliner le repas By night pour la romantic’ touch,
Explorer les environs de Jodhpur : villages bishnois, Mandore, Osiyan…

Ranakpur et Mont Abu

A faire

A voir

86



Avec près de quatre millions d’adeptes répartis majoritairement entre le  Rajasthan et
le Gujarat, le jainisme est une religion philosophique largement minoritaire en Inde.
Et pourtant la grandeur et la magnificence des temples jains du Rajasthan n’évoque
en rien cette petitesse des chiffres... 

Ceux que l’art et la spiritualité passionnent ne sauront plus où donner de la tête !
Ces édifices monastiques, érigés en l’honneur des guides spirituels historiques
vénérés par les jains (les Thîrthankara) furent édifiés à l’initiative de riches marchands
jains pour honorer leurs fois. 

Imaginez des temples de marbre si finement ciselés qu’on en douterait presque de la
viabilité de ses lunettes tant la ressemblance avec la dentelle est flagrante. Rajoutez
au fond blanc et lumineux des forêts de piliers hérissés de coupoles, des détails
ornementaux s’étalant du sol au plafond, des dédales labyrinthiques imbriqués de
divinités oniriques, des détails floraux, des arabesques, des lignes multiformes en
veux-tu en voilà. 

Adjoignez à ce décor féerique l’odeur des encens, une ambiance d’intense ferveur et
les rites des moines et des pèlerins… Et vous avez savouré une insignifiante mise en
bouche en lisant ces quelques lignes. Pour en savoir plus, direction le Rajasthan !

Découvrir en priorité le temple d’Adinath à Ranakpur, point d’orgue de l’art jain
en Inde, niché dans une vallée verdoyante des monts Aravelli.
Se perdre dans la forêt de 1444 piliers de marbre du  temple d’Adinath dont
aucun n’est identique. Comprendre alors pourquoi il fallut plus de cinquante
années pour terminer la construction de l’édifice,
Profiter des trois autres sanctuaires de Ranakpur, dont le temple de Parshvanath
aux représentations érotiques,
Partir à l’assaut des temples de Dilwara ; splendide ensemble de cinq temples
datant des XIème et XIIème siècles et érigés dans la fraîcheur de la station
climatique de Mount Abu.

Votre guide francophone en Inde  ne manquera pas de vous faire découvrir tout ces
fabuleux endroits !

Les Ghâts occidentaux

A faire
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Envie de passer en mode « break » ? Soif de vacances au vert ? Besoin pressant de
faire barrage au stress ? Vous n’avez pas songé une seconde à l’Inde pour votre cure
de detox… Plus de temps à perdre ; les chemins des Ghâts occidentaux sont longs et
sinueux. 

Ici, Dame nature n’a pas lésiné sur sa générosité offrant à ces monts, dont le relief
s’élève à 2637 mètres une beauté qui échappe à toute logique. Parmi ses dons de
mécène, elle n’a pas omis forêts de conifères, collines couvertes d’eucalyptus, ravins
abrupts inondés de végétation, vallées profondes, chutes d’eau et plantations de bois
de teck, de thé, de santal, de cardamone et d’ébène… 

Puis, elle a rajouté à ces offrandes opulentes quelques pachydermes, des félins, des
singes et quelques nuées d’oiseaux. La main de l’homme (notamment celle des
britanniques) a fait le reste et doté ces espaces scéniques de petites stations
climatiques à l’instar de Kodaikanal, Ooty et Yercaud ou il fait bon se refaire les
globules et se rafraîchir lorsque le soleil brûle la plaine.

Randonner sur les sentiers de treks de tous niveaux. Au choix : à pied, à cheval
ou à VTT,
Découvrir le thé dans tous ses états sur les nombreuses plantations,
Rejoindre Ooty en sillonnant les spectaculaires montagnes du Nilgiri à bord du
Nilgiri Mountain Railway, un petit train miniature avec tout le cachet d’antan :
hurlement de sirène, vapeur etc. (UNESCO),
S’offrir un séjour dans un éco-lodge au cœur de la jungle , des plantations de
thé et des éléphants,
Rencontrer les habitants du parc national de  Madumalai : éléphants, tigres,
panthères, pythons, antilopes, crocodiles : que du beau monde !
Déguster la spécialité de Ooty : le chocolat (si, si !).

voyage en Inde - Mahabalipuram

A voir

A faire

Sculptures millénaires et plages de sable fin.
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C’est dans ce paisible village, lové au bord de l’océan indien, que s’établirent, entre le
VIème et le VIIème siècle, les monarques Pallava dont l’influence rayonna de Ceylan à
Bali.

Amoureux des arts, ils ciselèrent un chapelet de chefs d’œuvres troglodytes dont le
raffinement témoigne de la virtuosité des sculpteurs d’antan. L’ensemble, classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO, forme un fabuleux musée à ciel ouvert qui ne
manquera pas de demander grâce à votre appareil photo. 

Ici, le vacarme des moteurs et des klaxons est remplacé par le son des ciseaux et des
burins taillant la pierre et les blocs de granit… Et oui, la tradition des tailleurs de pierre
a perduré dans le temps ! A cette effervescence artistique vient s’ajouter l’ambiance
nonchalante d’un village de pêcheurs peu concernés par les temps modernes et qui
égrènent leurs filets et leurs arrivages de poissons le long des plages de sable fin. Une
étape Carpe-Diem pour ceux qui aiment voyager dans les coulisses !

S’extasier devant La Descente du Gange : gigantesque bas-relief en plein air
narrant un évènement capital de la mythologie indienne. Les figurants : animaux,
divinités, ascètes, créatures mythiques et ermites y sont reproduits avec une
fidélité remarquable,
Déambuler parmi les Cinq Rathas ; une série de temples monolithiques en forme
de chars taillés dans la roche aux alentours du VIIème siècle,
Visiter, dans la lumière du petit matin, le Shore temple du VIIème siècle qui défie
les vagues face au golfe du Bengale,
S’offrir un tête à tête avec la mer… et quelques succulents crustacés,
Ne pas oublier de ramener une sculpture de granit aux copains et aux copines,
Se donner un mot d’ordre « Détente » et s’y tenir : massages ayurvédiques et
yoga feront le reste.

Visiter Pondichéry

Pondichéry. Un nom évocateur qui a le don de ressusciter toute la splendeur de la
compagnie française des Indes orientales rattachée à l’imaginaire collectif.
Rebaptisée Puduchery, « Pondy » pour les intimes ; celle qui repassa aux mains des
indiens en 1954 offre un cocktail unique de préfecture alanguie sous les tropiques et
de tohu-bohu tamoul.

On se promène entre le cours Chabrol et la rue Suffren, on y admire la statue de
Gandhi côtoyant celle de Dupleix, on s’engouffre dans de petites églises cossues, on
pratique le yoga, on accompagne son thé de croissants chauds pur beurre, on y
médite à l’ashram de Sri Auribino, on y parle le tamoul ponctué par ci par-là de
quelques mots de la langue de Molière... 

A faire :

Un petit bout deFrance sous les tropiques.
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Voilà une ville indienne teintée de relent français qui ne ressemble à aucune autre !
Ajoutez à ce mélange de traditions hexagonales et indiennes, une atmosphère
provinciale de ville côtière, une pointe de calme et de sérénité et un zest de charme
suranné et vous comprendrez ce qui attire ici les visiteurs (tant indiens qu’européens
!). Give time a break !

Se balader dans le « french quarter »  à l’ombre des bougainvilliers parmi les
maisons coloniales cossues et les petites églises posées le long de la baie de
Coromandel,
Craquer sur un steak frittes ou un petit pain au chocolat… entre deux thalis
épicés,
Loger dans une demeure coloniale pour vivre comme les anciens nababs… à
moins que vous ne préfériez un éco-village en bord de la mer.

A faire :
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Découvrez dans
cette rubrique une

sélection d'endroits
hors de sentiers

battus pour visiter
l'Inde autrement.

Les contreforts
himalyens du

Penjab, de
l’Uttarkhan et du

Himachal Pradesh
vous plongeront aux

racines de
l’hindouisme sacré

avec en toile de fond
les sommets des

toits du monde.

L'Inde hors des sentiers battus

L'Inde, vous connaissez, vous adorez, et vous voulez y retourner ! Mais vous avez déjà
visité le Taj Mahal 5 fois et vous avez envie de voir autre chose... Découvrez dans cette
rubrique une sélection d'endroits  hors de sentiers battus pour visiter l'Inde
autrement.

Splendeurs de l’Himalaya

Imaginez un petit royaume secret, perché au plus près du ciel dans l’immensité des
sommets où réside une poignée de fervents bouddhistes accrochés à leurs
monastères… Non, l’Inde himalayenne ne ressemble à aucune autre région de
l’Inde ! Du Ladakh au Sikkim en passant par les contreforts himalayens, les espaces
scéniques évoquent davantage le Tibet ou le Népal que l’Inde. A vous l’air pur des
montagnes, la hauteur, les drapeaux de prières, les plantations de thé à perte de vue,
l’ancien royaume de Zanskar et du Sikkim ! Le Ladakh vous réserve son désert
minéral, ses oasis lunaires, ses vallées verdoyantes et ses monastères que l’on
découvre après avoir chaussé ses chaussures de marche et harnaché son sac à dos.

L'Inde himalayenne
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Le trekking au Ladakh  vous mène alors sur l’ancienne route de la soie qui reliait le
Cachemire à Kashgar avec en filigrane le sourire et la sagesse des ladakhis, vêtus de
leurs parures traditionnelles. Au Sikkim, la vue sur le Kanchejunga (8586 mètres)
vous coupera le souffle bien plus que l’altitude. Vous pénètrerez alors dans un refuge
de culture tibétaine aux airs de Shangri-La (paradis) où la pureté des paysages se
conjugue à l’émouvante ferveur religieuse et à un patrimoine artistique d’exception.
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Amateurs de nature,
de sensations fortes
et de photographies

animalières :
bienvenue dans le
Royaume du tigre

royal !

A Darjeeling, vous vous frotterez aux plantations de thés aux accents So british et à
ses vallées bucoliques aux parfums délicats de magnolias et de rhododendrons. Les
contreforts himalyens du Penjab, de l’Uttarkhan et du Himachal Pradesh vous
plongeront aux racines de l’hindouisme sacré avec en toile de fond les sommets des
toits du monde. Il se trouve que par chance nos experts locaux ont pensé à tout pour
que votre immersion dans les cimes célestes reste un moment inoubliable : logistique,
treks, porteurs, cuisiniers… Aucun détail n’a été omis. Et si vous alliez vous refaire les
globules rouges ?

Tigre du Bengale

Amateurs de nature, de sensations fortes et de photographies animalières : bienvenue
dans le Royaume du tigre royal !

Il est là, devant vous, sa puissante musculature vous impressionne, ses yeux jaunes de
félins vous scrutent… La star incontestée de la faune indienne a toujours suscité
fascination et terreur. Il vous sera possible (avec un peu de chance) de mémoriser son
image sur la carte mémoire de votre appareil-photo numérique dans quelques-uns
des 93 parcs nationaux qui parsèment le sous-continent indien. De la réserve
animalière de Corbett Tiger a u parc de Ranthambore en passant par le parc
Bandhavgarh, vous serez projetés dans le livre de la jungle en Grandeur Nature. Ces
anciens domaines de chasse des Maharajahs associent la beauté de leurs espaces
scéniques à la richesse de leurs faunes ou « le seigneur de la forêt » pointe parfois le
bout de son nez.

Tigre du Bengale
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Si votre voyage vous mène à l’Est, une incursion dans la réserve des Sunderbans
s’impose. Classée au patrimoine de l’UNESCO ; la plus grande mangrove du monde,
tapissée de tigres du Bengale, se découvre au fil de la navigation. Les ornithologues
quant à eux mettront le cap direction le Karnataka et sa réserve Ranganathitoo ou
ibis blancs, aigrettes, hérons et perdrix donnent la réplique aux cigognes.

Réserve des Sunderbans

Les réserves du sud de l'Inde
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Côté sud, le parc de Nagarhole, la réserve Periyar et le parc national de
Madumalai vous attendent avec éléphants sauvages, singes, tigres et pythons  qui
évoluent dans un splendide sanctuaire tropical. Partout, vous pourrez observer
quelques « bonus » : grue demoiselle, léopard, lion d’Asie, cerfs, éléphants,
gazelles, ours paresseux, crocodiles, bisons indiens, serpents et oiseaux
migrateurs. A pied, en jeep, en rickshaw, à dos d’éléphant ; les modes d’exploration
ne manquent pas. Affutez bien l’œil et l’ouïe ; c’est l’Inde de Kipling qui vous attend !

Andhra Pradesh

D’octobre à mars pour ceux qui recherchent les meilleures conditions
météorologiques.
De mars à juin pour ceux qui ne craignent pas la chaleur.
De juin à septembre pour ceux qui n’ont pas peur de se mouiller (mousson).

Quand partir ?

A voir
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Le plus grand des États du sud est l’une des destinations préférée des touristes
indiens qui affluent continuellement dans les grands centres de pèlerinage de Tirupati,
Srisailam et Puttaparthi. Mais cette région, bordée par le golfe du Bengale, reste
encore boudée par les touristes occidentaux. Voici donc un État riche en chemins
inexplorés… Et autant de bonnes raisons de ne pas l’éclipser ! Ici, tous les contrastes
de l’Inde semblent avoir convergé à l’unisson pour former un cocktail des plus
insolites. Vous y visiterez les derniers bastions d’une civilisation indo-islamique ou
cohabitent jeans, saris, salwar kameez et niqabs. Vous côtoierez l’Inde de la high-tech
et des nouvelles technologies dans celle que les indiens ont rebaptisés Cyderabad.
Vous ferez enfin un saut dans la spiritualité hindoue qui vous promet quelques
moments d’une intensité mémorable. L’Andhra Pradesh est un secret de l’Inde
réservé aux voyageurs curieux.

Se mêler à la foule des pèlerins à Tirumalai : le plus grand centre de pèlerinage de
l'Inde du Sud,

Consacrer du temps à Hyderabad, la cité des perles, au fil de ses bazars animés, de
ses mosquées, de ses tombeaux médiévaux et de son gigantesque Charminar datant
du XVIème siècle.

Explorer la forteresse de Golconde , vestige des premiers royaumes indo-musulmans
du Deccan dont les légendes semblent toutes droit sorties d’un conte oriental,

Musarder sur le site d’Alampur ; genèse de l’art et de l’architecture religieuse
hindoue,

Déguster les meilleurs kebabs et biryanis d’Hyderabad, réputée pour ses top-chefs
locaux.

Le Bengale occidental

D’octobre à mars pour ceux qui recherchent les meilleures conditions
météorologiques.
De mars à mai pour ceux qui ne craignent pas la chaleur.
D’octobre à mai pour le trekking en montagne.

A faire

Quand partir ?
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Fermez les yeux. Votre rétine est submergée, votre ouïe est assaillie, vos sens sont
paniqués. C’est normal, vous êtes à Calcutta ; sa foule omniprésente, son architecture
coloniale, ses scènes de vies… Tendez l’oreille. Vous entendez le sifflement d’un train à
vapeur qui vous porte vers les sommets dentelés des contreforts himalayens. C’est
normal, vous voilà à bord du Toy Train ; son histoire légendaire « since 1881 », ses
sensations vertigineuses... Clignez des paupières. Vous voilà face à une silhouette de
géant culminant à 8585 mètres d’altitude. Voici le mont Khangchendzonga… Ouvrez un
œil. Votre regard embrase des plantations de thé s’étalant à perte de vue. Vous êtes
d a n s la ville de Darjeeling ; ses réminiscences mythiques, ses paysages
enchanteurs... Ouvrez l’autre œil. Mince alors, voici le tigre du Bengale ! Il est là
dressé devant vous, son regard jaune vous scrute. Vous êtes dans la réserve des
Sundarbans ; sa mangrove, sa biodiversité. Ainsi va le Bengale occidental, tel un
doux rêve éveillé rempli de charme et de poésie.

Prendre le pouls de Kolkata, l’ancienne Calcutta ; deuxième ville du pays et capitale
culturelle et intellectuelle de la nation à l’identité unique,

Se frotter aux plantations de thé de Darjeeling aux accents So british,

Respirer le parfum des rhododendrons lors d’une randonnée dans le Singalia National
Park,

Embarquer à bord de l’emblématique Toy Train (UNESCO) pour une expédition
résolument « Darjeeling unlimited »,

Se laisser bercer par les rumeurs de la jungle dans la réserve naturelle des
Sundarbans (UNESCO) et défier le Seigneur Tigre (mais pas de trop prêt quand-
même…).

Les Sundarbans

A voir

A faire

A voir
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L’endroit aurait pu planter le décor des aventures de Mowgli et de ses acolytes…
D’autant que nous sommes ici au cœur du fief des cousins de Shere Khan, le seigneur
de la jungle, si cher aux aventures de Kipling (et à notre tendre enfance pour certains).

Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, la réserve des Sundarbans peut se
permettre bien des superlatifs. Et pour cause, elle abrite deux musts :

1. La plus grande forêt de mangrove au monde.

2. La plus grande réserve de tigres du Bengale au monde .

En chiffre cela donne : un million d’hectares de mangroves (dont 40% côté indien et
60% côté Bengladesh) et environ 440 tigres du Bengale.

Pour les inconditionnels de National Géo, il convient de situer la réserve naturelle à
l’embouchure des fleuves Gange et Brahmapoutre. Ici se superposent les images les
plus parfaites de petits cours d’eaux, d’îlots de marécages et de forêts aux mystères
insondables qui ne manqueront pas d’estomaquer les amateurs de nature sauvage.

Ceux que la photographie animalière passionne pourront préparer leur carte mémoire
numérique à mémoriser cobra royaux, crocodiles, dauphins, tortues, sangliers,
loutres, martins-pêcheurs, colibris, hérons… Bref, que du beau monde à découvrir au
fil de la navigation !

Voguer en bateau  parmi le réseau inextricable de canaux enfouis dans la forêt et
découvrir au grès des explications du guide toute la richesse de la biodiversité
locale,

Bien affûter l’œil et l’ouïe… Peut-être apercevrez-vous la puissante musculature de la
star des félins, tapissée au cœur de la mangrove et vous fustigeant de son regard
jaune ô combien puissant ?

Visiter un centre d’élevage de crocodiles et faire halte sur quelques îles (épargnées de
la présence du tigre, on vous rassure).

Demandez conseils à votre agent local en Inde .

Les États du Nord-est

D’octobre à mars pour ceux qui recherchent les meilleures conditions
météorologiques.
De mars à mai pour ceux qui ne craignent pas la chaleur.
A noter qu’il existe des variations climatiques en fonction de l’altitude.

A faire

Quand partir ?

A voir
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Vous en êtes à votre 33ème voyage au pays des 33 millions de dieux et ne savez plus
sur quelle terre inexplorée jeter votre dévolu ? Vous fuyez les sempiternelles
destinations touristiques mises en lumières par les tours opérateurs et autres
guides de voyages aseptisés ? Pour vous aventure rime avec audace ? Vous rêvez
d’être pionnier sur une destination ignorée du commun des mortels ? Si vous avez
répondu une majorité de « Oui » à ces questions alors les Etats du Nord-est de l’Inde
sont faits pour vous ! Lotis dans l’extrême nord ouest du sous-continent, entre le
Bouthan, le Bengladesh, la Chine et le Myanmar les Seven Sisters States passeraient
presque inaperçus de la carte du paysage indien et du sentiment national. Restés
longtemps inaccessibles aux voyageurs, l’Assam, le Megalaya, le Nagaland, le Manipur,
le Tripura, le Mizoram et l’Arunachal Pradesh offrent une mosaïque de cultures, de
paysages et d’ethnies résolument exceptionnels et méconnus. Des plaines
subtropicales de l’Assam aux sommets himalayens de l’Arunachal Pradesh en passant
pas les jungles mystérieuses peuplées de rhinocéros; le voyage en ces contrées
promet dépaysement et sensations de bout du monde.

Partir à la rencontre du rhinocéros unicorne lors d’un safari à dos d’éléphant dans le
parc national de Kaziranga,

S’immiscer au cœur du monastère de Tawang ; le plus grand  monastère
bouddhique de l’Inde !

Arpenter les plantations de thé de l’Assam et les jardins d’orchidées du parc national
de Namari,

Descendre le Brahmapoutre lors d’une promenade en ferry et découvrir la vie locale
sur les berges du fleuve,

Faire escale à Majuli, la plus grande île fluviale du monde qui abrite, outre ses
paysages de rizières, des monastères du XVème siècle ou les moines-artistes honorent
Vishnu à travers la danse, le chant et le théâtre,

A faire
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Jouer les anthropologues en herbe lors des nombreuses rencontres avec les ethnies
oubliées Naga, Apatanis, Nishis et Adis aux traditions millénaires.

Gujarat

D’octobre à mars pour ceux qui recherchent les meilleures conditions
météorologiques.
De mars à juin pour ceux qui ne craignent pas la chaleur.
De juillet à septembre pour ceux qui n’ont pas peur de se mouiller.

Situé à l’extrême nord-ouest de l’Inde , le Gujarat n’a pas la côte auprès des touristes
qui lui préfèrent le Rajasthan voisin. Un sort qui peut paraître bien injuste compte
tenu des belles surprises qu’il réserve aux audacieux voyageurs ayant fait le pari de
venir jusqu’ici.

Alors, pourquoi opter pour le Gujarat ?

Quand partir ?

A voir
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1. Parce-que le Gujarat foisonne de sites passionnants aux influences diverses et
variées : hindoues, jains, musulmanes, mogholes, portugaises…

2. Parce-que le Gujarat n’a pas volé l’expression « terre de contrastes » si chère aux
offices de promotion touristique et autres tour-opérateurs. Entre déserts du nord et
plaines fertiles du sud, technologies de pointe et villages ruraux du Kutch, paysages
austères et palette chromatique débordante ; oui, le Gujarat est bel et bien une terre
de contrastes !

3. Parce-que le Gujarat est le dernier refuge des lions d’Asie.

4. Parce-que le Gujarat est la patrie du père de la nation… un certain Mahatma
Gandhi.

5. Parce-que le Gujarat ne fait pas partie des itinéraires en Inde balisés par le
tourisme.

Et que dire des rencontres ? Qu’elles y sont, plus qu’ailleurs, authentiques et
désintéressées. Alors, vite, vite, on se précipite !

Gravir les montagnes sacrées des jains à Palatina et découvrir pas moins de 863
temples de dentelle de marbre blanc,

Inclure à son voyage en Inde  un volet « Farniente & Relax » sur la petite île de Diu aux
réminiscences portugaises,

Faire un tête à tête avec le lion d’Asie lors d’un safari en 4x4 dans le parc national de
Sazan Gir,

Repartir à l’aube pour une expédition Up and Down sur temples haut perchés du mont
Ginar,

S’offrir une ambiance « Bout du monde » à Bhuj, ancienne capitale d'un état rajpoute
fondée au XVI siècle,

Repenser sa décoraction indienne d'intérieure dans les villages tribaux du Kutch
foisonnant d’ateliers et de coopératives artisanales,

Marcher sur les pas du Mahatmah Gandhi à Ahmedabad ou subsiste son ashram.

Himachal Pradesh

D e mai à octobre pour ceux qui recherchent les meilleures conditions
météorologiques avec une coupure en juillet et en août.

A faire
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Il est un tout petit Etat, perché tout là-haut, au nord du sous-continent et à la lisière
de la frontière tibétaine dont la grandeur des paysages ouvre au voyageur les
frontières d’un monde intemporel. Bienvenue en terre d’Himachal Pradesh dont le
nom signifie « terres des montagnes enneigées ». 

Le décor himalayen est d’emblée planté… Mais les mots semblent encore fades pour
rendre hommage à la beauté démesurée du lieu. Ici, les sommets des crêtes
enneigées narguent les nuages à plus de 6000 mètres d’altitude. Les vallées encaissées
font des clins d’œil aux torrents impétueux qui donnent la réplique aux sentiers
slalomant entre les vergers luxuriants. Enfin temples, monastères et villages posés en
équilibre rentrent en scène pour animer ces paysages et les rapprocher un peu plus
du ciel, divin celui-là. A toute cette symphonie visuelle, s’ajoute une diversité ethnique
exceptionnelle, entre monde indien et monde tibétain ; temples shivaistes et
monastères bouddhistes. Autrefois lieu de villégiature pour les Anglais, l’Himachal
Pradesh, abrite aujourd’hui la capitale du gouvernement tibétain en exil et la
résidence de Sa Sainteté le 14ème dalaï-lama. C’est une Inde aux facettes méconnues
et hors du battage touristique qui vous attend.

Séjourner quelques jours à McLeod Ganj (Darhamsala), siège du gouvernement
tibétain en exil et du dalaï-lama,

S’aventurer pour un trek dans la vallée de Spiti qui abrite quelques-uns des plus
anciens monastères du monde tibétain,

Et parce qu’on ne s’en lasse pas, rechausser ses chaussures de marche pour
immersion dans la vallée du Kinnaur… ou bien celle du Kullu… ou bien les deux !

Parfaire sa dose d’adrénaline dans la région de Manali et expérimenter au choix :
alpinisme, rafting, kayak, parapente ou ski.

Libérer son esprit des contingences du quotidien à Shimla, ancienne capitale d’été du
Raj britannique au charme colonial du XIXème siècle.

Ladakh

A voir

A faire
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De mai à fin septembre  pour ceux qui recherchent les meilleures conditions
météorologiques.
D’octobre à avril pour les fanatiques du froid extrême.

Loin de la fureur des mégalopoles indiennes et des temples hindous à la ferveur
effervescente, il est un petit coin d’Inde ou la photo du Dalai Lama a remplacé les
images à l’effigie de Shiva et ou les courbes de densité de population palpables dans
le sous-continent sont inversées. 

Non, vous n’êtes ni au Népal, ni au Tibet mais bien en Inde. Bienvenue au Ladakh,
communément appelé Little Tibet ! Situé à l’Est de l’Etat du Jammu-Cachemire et à la
lisière de la frontière tibéto-chinoise, le Ladakh est un monde à part, posé entre
terre et ciel, au cœur des cimes himalayennes.

C’est sur ces terres de l’ancienne route de la soie qui reliait le Cachemire à Kashgar
que respire un peuple à la culture ancestrale, marqué par le seau de la religion
bouddhiste. L’espace scénique, résolument intemporel, est fait de paysages minéraux
aux camaïeux ocres entrecoupés d’oasis verdoyantes irriguées par l’Indus. Le tout est
cerné de montagnes culminant à plus de 6000 mètres d’altitude à l’ombre desquels,
les plus beaux monastères bouddhistes vous ouvrent leurs portes.

Un voyage aux allures de révélation avec en filigrane le sourire et la sagesse des
ladakhis, vêtus de leurs parures traditionnelles et répétant à l’unisson des Om Mani
Padme Om (mantra sacré du bouddhisme). Le Ladakh est bien plus qu’un voyage ; une
expérience parmi celles qui marquent la vie. Osez le Ladakh !

Partir à l’exploration des plus beaux monastères bouddhistes  : Hemis, Thiksey,
Alchi, Lamayuru, Rizong, Likir ... pour ne citer qu’eux ! Au choix : En jeep, en trek ou à
dos de cheval,

Visiter Leh, unique ville du Ladakh perchée à 3500 mètres et point de départ des plus
belles expériences himalayennes,

Ne pas oublier que vous êtes à 3500 mètres ! Economisez vos efforts les premiers
jours et oubliez alcool et excès de tables,

Quand y aller ?

A voir

A faire
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S’aventurer pour un trek dans la vallée de l’Indus et de  Zanskar pour flirter avec les
nuages et comprendre tout le sens de l’expression « être au bout du monde ! ».

Et découvrez aussi, la vallée de l'Indus.

Voyage vallée de L'Indus

De mai à fin septembre pour ceux qui recherchent les meilleures conditions
météorologiques.

D’octobre à avril pour les fanatiques du froid extrême.

La vallée de l'Indus constitue l’ancienne route des caravanes vers le Tibet et l'axe
majeur du Ladakh qui a préservé intact une culture et un mode de vie empreint de
toute la force de ses origines. Ici bat le cœur du bouddhisme himalayen introduit dans
la région entre le IVème et le Vème de notre ère. Frayant son chemin entre les hauts
plateaux aux couleurs pastel, ponctués du vert éclatant des oasis ; la vallée de l’Indus
offre un espace scénique dont la beauté échappe à toute logique. De Leh, capitale
plurielle perchée à 3500 mètres aux plateaux de transhumance des yaks ; des
immenses lacs aux vallées encerclées de sommets glaciaires ; c’est tout un monde de
contemplation qui s’offre au regard. Cette multitude d’images participe à un élan bien
plus vaste fait d’émotions et d’empreintes initiatiques lorsque, au bout de la piste, le
voyageur foule l’intimité des monastères du Ladakh, demeurant parmi les derniers au
monde à pratiquer le bouddhisme tantrique. C’est sans parler de la pureté de l’air, du
sourire des ladakhis et des rencontres généreuses qui se dessinent au fil du voyage.
Embarquement vers un paradis perdu dont la force de séduction achèvera de vous
convaincre !

S’inviter dans le monastère d’Alchi, loti au cœur d’un paysage lunaire ; le plus singulier,

Ne pas rater le gompa de Lamayuru, ses couleurs puissantes, ses moulins à prière et
son environnement surréaliste ; le plus grand,

Explorer le Monastère de Matho connu pour ses oracles et répéter inlassablement et à
intervalle régulier « Wouahhh »,

Ne pas manquer de faire un tour à la Shanti Stupa qui domine la ville de Leh et les
panoramas extraordinaires sur l’Himalaya,

Fureter au cœur du monastère de Tak-Thok ; le plus confidentiel,

Mettre le cap vers le lac Pangong, l'un des plus hauts au monde.

Sikkim

Quand y'aller ?

A voir :

A faire :
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D’avril à mi-octobre pour ceux qui recherchent les meilleures conditions
météorologiques avec une coupure en juillet et en août. Privilégier avril et mai pour
les réminiscences printanières et florales.

Quoi ? Le Sikkim ne vous dit rien ? C’est vrai que ce petit Etat indien passerait presque
inaperçu sur la carte du sous-continent indien. L’impression une fois sur place
conforte ce sentiment d’avoir déjà quitté l’Inde et gagné les pays voisins que sont le
Népal, le Bouthan et le Tibet. C’est que l’ancien Royaume indépendant du Sikkim ;
rattaché à l’Inde depuis 1975 a de quoi étonner les voyageurs à plus d’un titre. Fief du
bouddhisme tibétain depuis le XVIème siècle, l’Etat le moins peuplé de l’Inde est la
parfaite antithèse des temples de la jungle urbaine indiens. Ici c’est la nature qui
donne le La avec pour seul accompagnement le son des cors tibétains, les mantras et
les psalmodies des moines ! Vallées cachées, cultures en terrasses, forêts alpines,
forêts de rhododendrons, orchidées flamboyantes, lacs nourris par la fonte des neiges
s’offrent au regard sous l’œil bienveillant du Kangchenjunga, le troisième plus haut
sommet du monde culminant à 8586 mètres d’altitude. 

Les sentiers secrets, émaillés de drapeaux de prières multicolores, mènent le
voyageur au cœur des plus beaux monastères bouddhiques que l’on atteint après
avoir lacé ses chaussures de marche. Là s’ouvrent les portes d’un monde parallèle ou
le temps semble avoir suspendu sa course. Ah le Sikkim… Un petit territoire pour de
grandes émotions !

Partir se frotter au Kangchendzonga lors d’un trekking qui tracera la trame de vos
plus beaux souvenirs de voyage,

S’aventurer dans la vallée de Yunthang lors d’un circuit en 4x4,

Explorer quelques-uns des 200 monastères bouddhistes qui parsèment la terre du
Sikkim,

S’extasier devant les secrets des monastères : sculptures de bois polychrome, fresques
murales colorées, statues scintillantes de Lord Bouddha, ferveur spirituelle et parfums
d’encens,

Quand partir

A voir

A faire
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Ne pas rater les monastères de Rumtek, Pemayangtse, Tashiding, Phodang, Laprang et
Sanga Sholling (pour ne citer qu’eux),

Entre deux thés au beurre de yak, méditer et accéder (peut-être !) aux sources du
bonheur...

Uttarakhand

D’avril à novembre pour ceux qui recherchent les meilleures conditions
météorologiques avec une coupure en juillet et en août.

Situé sur le versant sud de l’Himalaya, à la frontière du Tibet et du Népal, l’État
d’Uttarakhand (ex Uttaranchal) est la terre de prédilection des pèlerins et des
saddhûs indiens qui convergent à l’unisson des quatre coins de l’Inde pour rendre un
hommage au Gange ; le fleuve le plus sacré d’entre les fleuves. C’est en effet du
glacier de Gaumukh, situé au pied des sommets parmi les plus élevés de la planète,
que le Gange prend ses sources avant de tracer sa route vers la jungle tropicale et de
rejoindre la plaine et le golfe du Bengale. 

Cette terre, considérée par les hindous comme le Dev Bhoomi « la terre des Dieux »,
offre au-delà de son chapelet de villes saintes, un espace scénique hypnotisant.
Contreforts himalayens, hauts sommets coiffés de neige, rivières impétueuses, vallées
fleuries, collines boisées, cultures en terrasses, lacs grandioses et vallées verdoyantes
sont bercés par les pas des tigres et des léopards qui hantent toujours les forêts du
Corbett National Park… Un État ou nature et spiritualité sacrée se conjuguent à tous
les temps !

Assister à la cérémonie de la Ganga Arti à Haridwar, lorsqu’une heure avant le coucher
du soleil des millions de lampes à huile sont déposées sur le Gange au son des gongs
et des prières sacrées,

Faire un break à Mussoorie, station climatique au parfum colonial perchée à 2000
mètres d’altitude,

Quand partir ?

A voir

A faire
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Faire un tête à tête avec les tigres et les éléphants du Corbett National Park ; le
premier parc national indien fondé en 1936,

Se joindre à la ferveur hindoue lors d’un trek en direction des sources du Gange
(baby-treks ou traversées glaciaires pour les plus aguerris : au choix !),

Partir sur les pas des quatre garçons « dans le vent »* à Rishikesh,

S’offrir une séance de yoga ou de méditation transcendantale au cœur des paysages
d’exception.

*Les Beatles

Karnataka

D’octobre à février pour ceux qui recherchent les meilleures conditions
météorologiques.
De mars à juin pour ceux qui ne craignent pas la chaleur et l’humidité.
De juillet à septembre pour ceux qui n’ont pas peur de se mouiller (mousson).

Sur la côte ouest de l’Inde , entre Goa et le Kérala, le Karnataka, réunit tous les
ingrédients du patchwork culturel, naturel, historique, spirituel et humain que procure
l’Inde. Le territoire fut marqué par la puissance des grands royaumes hoysala,
Chalukya et Vijaypanagar qui déployèrent ici les plus belles expressions de
l’architecture et de l’art religieux. 

Un voyage dans l’Etat du Karnataka , c’est un rendez-vous avec l’histoire à Belur,
Halebid, Mysore ou Hampi et une rencontre avec l’Inde high-tech à Bengalore, la
Syllicon Valley indienne. Et quand vous aurez fait le plein de visites culturelles, la tête
remplie de sculptures et de temples séculaires ; la fraîcheur des ghâts occidentaux
saura vous happer comme par magie pour vous plonger dans l’Inde de Kipling, entre
jungle, paysages minéraux et nature sauvage ! Oser le Karnataka c’est l’assurance de
découvrir une autre vision de l’Inde, douce, souriante et encore méconnue. Laissez-
vous tenter par le Karnataka !

Quand partir ?

A voir
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S’extasier sur le site de Hampi (UNESCO) et ses paysages d’énormes blocs de pierres
serties dans un écrin de forêt tropicale d’où surgissent les vestiges d’un royaume
historique éphémère… Une beauté en proie au surnaturel !

Admirer le seigneur tigre et ses acolytes (éléphants, léopards, singes et pythons) dans
les réserves naturelles de Nagerhole et Bandipur,

Se laisser propulser au temps des Maharajas à Mysore et découvrir le palais
historique le plus délirant et le plus kitschissime de l’ Inde du sud,

Puis retourner vers le futur dans ce que sera (peut-être) l’ Inde de demain à Bengalore,

Admirer le travail d’orfèvre des sculptures d’Halebid et Belur ; joyaux de l’art
médiéval indien datant du XIIème siècle,

S’inviter dans les splendides sanctuaires de l’art troglodytique des Chalukya à
Pattudakal (UNESCO) et Badami.

Badami, Aihole et Pattadakal

Badami, Aihole et Pattadakal s’unissent en trio pour vous dévoiler les vestiges de la
dynastie des Chalukyas, maîtresse du Deccan d’antan. Le voyage vers cette contrée
du fin fond de l’Inde est long et sinueux mais la récompense promet d’être à la
hauteur.

Ici, le visage calme de Lord Vishnu, les éléphants sculptés dans les parois, la déesse
Durga et une armada de singes vous ouvrent grand les portes de l’histoire des
Chalukiyas. Le territoire est émaillé de temples et de sculptures rupestres ; œuvres
des meilleurs artisants de l’époque que l’on découvre sous le signe de la danse
cosmique de Shiva. 

A faire

A voir
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Autant d’étapes, autant d’éclairages qui permettent de mieux comprendre la genèse,
l’histoire et l’évolution de l’art indien. La consécration de cet art troglodytique se
trouve à Pattadakal, célèbre pour son centre d’expérimentation architecturale des
VIIème et VIIIème siècle qui réalisa à merveille la synthèse des styles du nord et du
sud de l’Inde. Un délicieux cadre itinérant révélant l’histoire médiévale de l’Inde et
un seul mot d’ordre : place à la découverte !

Explorer le village de Badami, enclavé entre deux collines de grès rouge et ses quatre
temples du VIème siècle sculptés à flan de falaise. Ne pas rater le Nataraja aux 18 bras
représentant 81 poses de danse sacrée de Shiva,

Pour les plus aguerris : grimper sur la falaise en face et essayer tous les chemins et les
escaliers possibles pour découvrir le site et les superbes panoramas sur le village,

Découvrir Pattudakal, illustrant à merveille l'apogée d'un art éclectique construit
entre le VIIème et VIIIème siècle. L’ensemble est classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO,

Flâner sur le site d’Aihole, première capitale des Chalukiyas abritant quelques 125
temples d’architecture médiévale hindoue à son stade embryonnaire.

Mysore

Deuxième ville de l'État du Karnakata, située à plus de 700 mètres d’altitude au pied
d’une colline verdoyante, Mysore est une étape incontournable sur les chemins du
sud de l’Inde. Agréable et fleurie, elle offre d’agréables flâneries parmi les bazars qui
embaument le bois de santal, le jasmin et l’encens. Mais elle doit la raison principale
de son succès auprès des voyageurs à son palais extravagant unique dans toute l’Inde
: une folie de maharajas, dont l’extravagance égale le foisonnement des styles ! 

A faire

A voir
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Construit au XIXème siècle, alors que Mysore était la capitale d’un état princier ancien
et puissant du Karnataka, le palais fut reconstruit par un architecte anglais en 1912.
Les décorateurs n’ont visiblement pas lésiné sur le luxe et la débauche ornementale.
Partout ou se pose l’œil, il s’accroche à des trônes incrustés d’or, des statues de dieux
hindous, des vitraux Art Nouveau, des plafonds en bois de teck, des sols en
mosaïques, des portes en argent massif, des pierres précieuses, des statues
renaissance françaises (si, si !), des verres colorés, des arcades arabisantes, des
miroirs, des jardins, des temples hindous… Au bout de l’équation, c’est une véritable
orgie baroque, colorée et kitshissime à souhait qui s’offre à vous. Un éclairage sur le
fastueux train de vie des Maharajas !

Visiter impérativement le palais mirobolant de Mysore (vous l’aurez-compris),

Ne pas manquer les illuminations by night du palais… C’est tous les dimanches soir
entre 19h et 20h que ça se passe !

Gravir les 1000 marches qui mènent au temple de Chamundeswari, perché tout là-
haut sur la colline de Chamundi. La vue sur la ville vaut largement les crampes de la
montée !

Ne pas manquer sur la descente la statue du nandi (taureau), sculptée dans un seul
bloc de pierre ; colossal !

Parfaire son art de la négociation sur le marché très coloré de Devaraja market : un
des plus beaux et des plus colorés du sud de l’Inde.

Madhya Pradesh

D’octobre à mars pour ceux qui recherchent les meilleures conditions
météorologiques.
De mars à juin pour ceux qui ne craignent pas la chaleur.
De juillet à septembre pour ceux qui n’ont pas peur de se mouiller (mousson).

A faire

Quand partir ?

A voir
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« Les hordes de touristes, trop peu pour nous ! C’est à la recherche d’une Inde
profonde, authentique, sincère, préservée et hors des sentiers battus que nous
voulons aller ». Si vous pensez écrire cette phrase à votre expert local indien, alors
ne vous posez plus de questions et en route pour le Madhya Pradesh ! Cet immense
État, situé au cœur géographique du sous continent indien en est aussi le cœur
battant. 

Mi-culture, mi-Nature, il vous dévoilera une bonne dose de patrimoine architectural
aux influences diverses et des forêts aux parfums d’aventures ou la bande à Mowgli,
Baloo et Shere Khan n’est jamais bien loin. Le tout servi sur un plateau d’écueils
exotiques faits de couleurs, de rituels et d’accents spirituels. Alors, prêts à rejoindre le
club fermé des férus du Madhya Pradesh ?

Faire un bond dans le passé de la chevalerie rajpoute à Gwallior et s’incliner devant
son imposante citadelle du XVème siècle perchée sur un éperon rocheux,

Poser ses valises à Orchha « Le Joyau du Maddhya Pradesh » riche de ses palais
rajpoutes et de son atmosphère « calme et volupté »,

Ne surtout pas manquer Sanchi qui abrite quelques-uns des  monuments
bouddhiques les plus anciens de l’Inde (UNESCO),

Flâner à vélo à travers les plus beaux exemples d’architecture afghane sur le sol indien
du côté de la ville fantôme de Mandu,

Se donner des frissons dans les parcs nationaux de Bandhavgarh, Panna, Pench et
Kanna… A découvrir en 4x4 ou à dos d’éléphants,

Faire une escale dans la petite ville de Maheshwar et y découvrir un joyau caché de
l’Inde abritant une citadelle, une rivière sacrée bordée de ghâts et une tradition
séculaire de confection de saris de soie,

Parachever son itinéraire par les sculptures érotiques des sublimes temples de
Khajuraho, évidemment !

L’Orissa

D’octobre à mars pour ceux qui recherchent les meilleures conditions
météorologiques.
De mars à mai pour ceux qui ne craignent pas la chaleur.
De juin à septembre pour ceux qui n’ont pas peur de se mouiller (mousson).

A faire

Quand partir ?
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Partie méridionale de l’ancien royaume du Bengale, l’Orissa offre un autre visage de
l’Inde, plus confidentiel, oublié, lointain. Vous voilà au cœur de l’Inde profonde,
rurale et spirituelle ! 

Avec ses 482 km de plages sauvages, un chapelet de temples parmi les plus anciens
et les plus beaux de l’Inde, des jungles épaisses peuplées de tigres et d’éléphants, des
arts florissants et des distances peu excessives pour relier le tout ; l’Orissa est une
destination de choix pour qui aime s’aventurer à l’écart des circuits touristiques.

Ici, le creuset ethnique, tout droit sorti de l’ère primitive n’a subi ni les affres de
temps, ni celles du tourisme, ni celles de la modernité. Un monde à part, qui ajoutera
quelques souvenirs mémorables à votre carnet de voyage intérieur… Osez l’Orissa !

Découvrir Bubaneshwar « la cité des temples », qui selon la légende aurait compté
7000 du temps de sa splendeur,

Rendre un hommage à Surya au temple du soleil de Konarak, joyaux de l’Inde, classé
au patrimoine mondial de l’UNESCO,

S’extasier encore devant ce titanesque char de pierre solaire surmonté par 24 roues
de 3 mètres de diamètres et comprendre qu’il fit dire au poète Tagore « Ici le langage
des pierres est plus puissant que celui des hommes… »,

Musarder à Puri, la ville sacrée de Vishnu et s’imprégner de la ferveur de l’une des
quatre villes saintes de l’Inde,

Se refaire une cure de vitamine D sur les plages de Puri,

Se promener dans les villages Adivasi le jour du marché hebdomadaire et y faire
quelques rencontres surprenantes,

Voguer sur le lac Chilka, réserve naturelle abritant la plus vaste lagune d’Asie.

Uttar pradesh

A voir

A faire
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Il était une fois, dans un village niché au creux de la pleine fertile du Bihar , un
prince népalais appelé Siddharta Gautama, qui, alors qu’il méditait à l’ombre d’un
figuier, atteignit l’éveil et la connaissance suprême, se libérant ainsi du cycle
sempiternel des réincarnations (le veinard !). 

Il demeura quarante neuf jours sous l’arbre de la Bodhi, dans un état de pleine
conscience avant de parcourir le monde pour enseigner ses découvertes. Et ainsi est
né le bouddhisme ; c’était il y a 26 siècles ! Ce paisible village, est depuis devenu la
première destination de pèlerinage bouddhique au monde . Moines, pèlerins,
bonzes et curieux affluent en permanence des quatre coins du monde pour se
prosterner autour du temple Mahabodhi. 

Bodhgaya c’est aussi des stèles, des stupas, des jardins de méditations, un musée
archéologique, des grandes statues du bienheureux et enfin une profusion de
monastères érigés par les communautés bouddhistes du monde entier dans le style
de leur pays. Une destination de choix pour ceux qui s’intéressent de près ou de loin
à la « voie du milieu »… et l’occasion de se ressourcer dans un environnement « calme
et volupté » !

Découvrir le temple de Mahabodhi (UNESCO) : l’un des plus anciens temples
bouddhistes de l’Inde dont la fondation fut entreprise par l’empereur Ashoka au
IIIème siècle av. JC,

S’offrir un joli panorama de l’art et de l’architecture bouddhiste en partant à la
rencontre des monastères disséminés dans le village,

Reposer corps et esprit lors d’une initiation à la méditation,

Passer tout simplement en mode « sérénité et plénitude » !

Voyage à Fathepur Sikri

Sur lespas de Siddharta Gautama

A faire :
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On laisse un instant de côté les  temples de la jungle urbaine, le tigre du Bengale et
autres cités spirituelles pour passer en mode « Art & Histoire »  et plonger au temps
des grands empereurs moghols.

C’est du côté de Fatehpur Sikri ; petit village de l’Uttar Pradesh que ça se passe.
Issue de la volonté du tout-puissant empereur Akbar, la fondation de la cité doit sa
localisation à la prophétie d’un saint homme, le Cheick Salim Cristi. 

C’est en effet ici, sur la colline de Fatehpur Sikri, que l’ermite soufi, prédit à
l’empereur en mal d’héritier male, la descendance tant attendue de trois garçons.
L’année suivante, le premier garçon vint au monde et Akbar, en guise de
reconnaissante envers le Cheick entreprit de fonder en ce lieu si personnellement
symbolique sa nouvelle capitale impériale qu’il baptisa Fatehpur Sikri ou « la ville
de la victoire ». 

A l’instar de ses prédécesseurs, il ne lésina pas sur les grands moyens… Ah, folie des
grandeurs, quand tu nous tiens ! Mais au-delà du gigantisme du lieu, ce qui frappe
encore davantage ici est la fusion des styles artistiques qui traduit à merveille l’idéal
de syncrétisme philosophique prôné par Akbar. Au bout de l’équation ; styles
hindous, musulmans, bouddhistes, jains et mêmes chrétiens s’imbriquent pour offrir
à l’œil la traduction des rêves universalistes du souverain. 

Personne ne prédit en revanche à Akbar les difficultés d’approvisionnement en eau
qu’allait subir la cité… Et c’est ainsi que la glorieuse fut abandonnée une quinzaine
d’année après sa création. Un rêve éphémère qui laisse place aujourd’hui, soit quatre
siècles plus tard, à une ville fantôme dans un état de conservation exceptionnelle et
qui n’a bien entendu pas échappé à la liste du patrimoine mondial l’UNESCO. Les
amateurs de Rewind historique seront comblés !

Ne pas rater la grande mosquée  ; merveille de marbre blanc aux influences perses
et hindoues abritant le mausolée du Sheikh Selim Christi. L'endroit est devenu un lieu
de prière ou les femmes viennent demander une aide en matière de descendance,

Ne pas faire l’impasse sur le palais de Birbal, le Diwan I Khas et le Panch Mahal, ou
résidaient les femmes du harem.

Et si vous faisiez un trek en Inde ?

Le meilleur de l'art monghol

A faire
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Trek Inde

Uttarakhand, Himichal Pradesh et Sikkim : d’avril à mi-octobre en Inde  avec une
coupure en juillet et en août.

Ladakh et Sikkim : de mai à fin septembre.

Ghâts occidentaux : d’octobre à mars.

Dans le Hit Parade des formules de voyages en Inde  figure l’incontournable
trekking… Et quel trekking ! Ce pays protégé par les bastions de l’Himalaya et riche
de sa géographie éclectique renferme toutes les composantes rêvées pour les
assoiffés d’aventure et d’extrême. 

Un peu de sommets enneigés par ici, des lacs aux couleurs étonnantes par là, des
cascades impétueuses là-bas et des jardins d’épices un peu plus loin. Et vous voici en
haut d’un sommet surplombant le Kanchejunga (8586 mètres s’il vous plaît !)  et
vous voilà en bas, déambulant entre rizières, plantation d’hévéas et cocoteraies. 

Et puis zou, vous remontez par delà les plateaux désertiques du Ladakh pour vous
emmitoufler dans un monastère accroché au flanc de la montagne. Et hop, vous
repartez vous réfugier au cœur de la jungle ou toute la faune et la flore tropicale s’est
donné rendez-vous. Le moins qu’on puisse dire, c’est que Dame Nature a œuvré ici
dans un juste dosage précis des éléments. Rendez hommage à son immense talent
lors d’un trek au parfum d’aventure qui dessinera la trame de vos plus beaux
souvenirs de voyages indiens.

Choisir sa formule : baby-trek, mini-trek, trek moyen, long, réservé aux aguerris… il y
en a pour tous les niveaux et pour tous les goûts,

Explorer les vallées du Ladakh et du Zanskar, entre montagnes aux cimes
enneigées et monastères bouddhistes,
Se joindre à la ferveur spirituelle des pèlerins et des sâdhus lors d’une expédition
jusqu’aux source sacrées du Gange,

Quand partir en safari en Inde ?

A voir lors d'un trek en Inde

A faire lors d'un trek en Inde
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Cheminer sur les sentiers des ghâts occidentaux entre plantations de thé et forêts
peuplées d’animaux sauvages,
S’inviter dans les plus beaux monastères du Sikkim lors d’une randonnée en
mode « immersion ».

voyage en Inde - Pendjab et Haryana

Cette région composée de deux petits Etats nichés dans le nord de l’Inde  compte
parmi les plus riches du sous continent.

Surnommée « le grenier à blé de l’Inde », la région est parsemée d’espaces immenses
et plats abritant des cultures irriguées de blé, de riz, de tabac, de coton et de canne à
sucre. On y parle hindi du côté de l’Haryana et Pundjabi du côté du Pendjab. 

Dans cette partie de l’ancien Pendjab qui fut divisée avec fracas lors de la partition de
l’Inde et du Pakistan en 1947, les « Namaste » cèdent la place aux « Sat sri akal » ; le
salut sikh. Et oui, vous êtes ici au cœur du fief des Sikhs (vous savez ? ces hommes
avec leurs grands turbans multicolores, leurs kirpan et leur fières barbes ?) ! 

Si la région n’est pas réputée pour sa profusion de sites historiques et culturels, elle
abrite néanmoins l’un des plus beaux fleurons de l’Inde : nous avons nommés le
Golden Temple d’Amritsar. Plus qu’un temple, un complexe socio religieux rempli de
pèlerins et étincelant de mille feux formant une réflexion parfaite sur les eaux de son
bassin sacré… Et autant d’éclairages offerts sur la communauté et la religion
syncrétique des Sikh, qui s’inscrit entre Islam soufi et spiritualité hindoue.

Consacrer du temps au temple d’or d’Amritsar, sanctuaire de marbre et d’or que l’on
découvre au son des psalmodies et des hymnes sacrés,

Faire un crochet à la frontière indo-pakistanaise de Wagah pour assister à la
cérémonie de fermeture de la frontière. A l’issue d’une parade synchronisée,
intimidante et musclée (qui ne va pas sans rappeler les tensions entre les deux pays),
les soldats nationaux baissent les drapeaux avant de finir par une poignée de main
sous les cris et les applaudissements de la foule survoltée… Un spectacle surréaliste!

Découvrir l’univers architectural hyper-structuré de Chandigarh et rendre
hommage à l’illustre architecte français Le Corbusier, à qui fut confié le plan
d’urbanisme de cette « petite Brasilia » indienne,

Faire l’impasse sur son régime et se délecter du meilleur de la cuisine punjabie et
Mughlai.

Agra, Inde

A voir :

A faire :
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Agra est la ville indienne la plus touristique . Et pour cause ! C’est ici que trône le
Taj Mahal himself que ne manqueront pour rien au monde les romantiques dans
l’âme et autres amateurs d’art et d’histoire.

Nous avons beau l'avoir vu maintes fois sur les photos de cartes postales, dans les
magazines et les émissions TV en tout genre ; il n’empêche que lorsque l’on pénètre à
l'intérieur de son enceinte pour la première fois, on est pétrifié d’émotions. 

Voici un des rares endroits au monde ou l’expression « il faut le voir pour le croire »
prend tout son sens. Mais Agra ne saurait se résumer au Taj Mahal, aussi beau,
colossal, mythique, exceptionnel et mégalomaniaque soit-il… Rappelez-vous que vous
êtes ici au cœur de la première capitale moghole que cinq générations d’empereurs
célèbres ont œuvrés à édifier à partir du XVIème siècle. L’occasion de remonter
l’histoire au temps béni des sagas mogholes de Babur le conquérant, Akbar, Jahangir,
Shah Jahan et Aurangzeb !

Admirer les variations du soleil sur le marbre blanc du Taj au crépuscule… Effet
"whaow" garanti !

Musarder au cœur du Fort Rouge, gigantesque palais-forteresse labyrinthique du
XVIème siècle ou s’imbriquent à merveille palais, mosquées et jardins. 

L’ensemble, classé au patrimoine de l’UNESCO offre une superbe vue sur le Taj, d’où
Shah Jahan aimait à contempler le tombeau de sa belle depuis la prison du fort ou il
fut enfermé par son fils Aurangzeb… Ah l’univers impitoyable des empereurs moghols
!

Faire une excursion à Sikandra, qui abrite, au cœur d’un paisible parc peuplé
d’animaux, le mausolée d’Akbar,

Parachever son itinéraire culturel sur la rive gauche de la Yamuna ou se dresse le
mausolée d’Itimad Ud Daulah, alias le « Baby Taj », constellé d’incrustations de pierres
semi-précieuses et de peintures raffinées,

Se poser sur un des nombreux toit-terrasse de la cité et admirer la vue sur les bulbes
du Taj Mahal… Parce qu’on ne s’en lasse décidemment pas !

Voyage dalaï Lama inde

Qui ne connait pas le dalaï-lama? Son océan de sagesse ? Sa démarche en faveur de
la paix ? Son sourire comme marque d’ADN ? Son aura médiatique ? Son rire
communicatif ? Prodigieux destin que celui de Tenzin Gyatso , ce fils de paysan
tibétain, reconnu comme la réincarnation du treizième dalaï-lama à l’âge de 2 ans
et propulsé à Lhassa à l’âge de 5 ans pour devenir le 14e dalaï-lama. 

Quintessence de l’art indo-musulman

A faire :

Voyage aucœur de la petite Lhassa
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S a rencontre avec l’Inde remonte au 31 mars 1959, lorsque, forcé de fuir les
invasions chinoises au Tibet, il arrive avec les membres de sa communauté après un
long périple de 17 jours à travers l’Himalaya. C’est à Dharamsala, petite station
climatique au cœur des nuages de l’Himachal Pradesh que l’Inde accueillit le
gouvernement tibétain en exil. 

Un demi-siècle après la fuite de Lhassa, le Tibet est toujours sous le joug chinois et
Dharamsala est devenu le fief de la communauté tibétaine en exil ou converge chaque
année quelques milliers de réfugiés, parfois au péril de leurs vies. 

Défiant Pékin, les moines chauves drapés d’orange, les monastères bouddhiques et les
couleurs du drapeau tibétain y ont supplanté les images à l’effigie de Ganesh  et les
temples hindous. Et c’est au son des mantras bouddhistes répétés à l’infini que le
voyageur part à la découverte de cette enclave tibétaine ou sont rassemblés tous les
espoirs d’un peuple uni autour de son chef spirituel.

Rencontrer le dalaï-lama himself à l’occasion des enseignements dispensés depuis
son monastère. L’évènement attire chaque année une vaste foule de touristes et de
moines. C’est au mois de mars que ça se passe (Réservations de dernière minute à
proscrire).

En profiter pour sillonner les plus beaux ; de la région lors d’un trek dans la vallée de
Spiti,

Parachever son immersion dans la culture tibétaine  à l’Institut Norbulingka et au
musée du Tibet.

Et si vous désirez que le dalai lama fasse partit de votre périple, n'hésitez pas à
contacter nos agents locaux qui vous aideront à organiser votre voyage au mieux !

Visiter uttar pradesh

D’octobre à mars pour ceux qui recherchent les meilleures conditions
météorologiques.

De mars à juin pour ceux qui ne craignent pas la chaleur.

De juillet à septembre pour ceux qui n’ont pas peur de se mouiller (mousson).

L’Uttar Pradesh peut s’enorgueillir de posséder les plus belles cartes de visites de
l’Inde au premier rang desquelles le célébrissime Taj Mahal. Quintessence de l’art
moghol dédié à l’amour perdu du sultan Shah Jahan, ce monument qui a rejoint le
club très fermé des 7 nouvelles merveilles du monde est au-delà de toutes ses
appellations l’emblème de l’Inde… et de l’Amour (avec un grand A s’il vous plaît !). 

A faire :

Quand partir ?

A voir :
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Si vous pensiez vous reposer sur vos lauriers après la visite du Taj Mahal , autant
vous prévenir tout de suite que vous faites fausse route. 

L’Uttar Pradesh et le Bihar  vous réservent bien d’autres surprises (Et quelles
surprises !). N’oubliez pas que vous êtes ici sur la terre sacrée des hindouistes et des
bouddhistes. Celle qui laisse couler sur ses plaines les veines du Gange sacré, celle
qui reçut l’illumination du Bouddha, et celle qui accueille aujourd’hui la plus
importante population de l’Union Indienne (et la part la plus importante d’Homos
Touristicus). Alors, laissez-vous empoter par la foule et vivez une expérience
indienne totale !

Improviser une séance photo en amoureux avec le Taj en arrière-plan… Oui, ici
même les clichés sont délicieux, Un véritable souvenir d'Inde.
Se laisser surprendre par les joyaux de la ville d’Agra (autres que le Taj)… Parce
que non, à Agra, il n’y a pas que le Taj !
Chambouler votre rétine... voire votre perception du monde à Varanasi,
l’ancienne Bénares, ou les pèlerins assoiffés d’éternité viennent se baigner dans
les eaux sacrées du Gange,
Explorer la cité fantôme de Fatehpur Sikri… ou le rêve impossible de l’empereur
Akbar qui ambitionna d’édifier au XVIème siècle le centre de sa nouvelle religion
syncrétique (UNESCO),
Partir sur les pas du Bouddha à Bodhgaya, ou il reçut l’illumination ; Sarnath, lieu
de se premier prêche et Kushinagar ou il fut incinéré.

Voyage en Inde : les îles Andaman et Nicobar

Quand partir ? D’octobre à avril pour ceux qui recherchent les meilleures
conditions météorologiques.

Qui n’a jamais coché « b : une  île paradisiaque sous les tropiques  » à la question «
S’il ne vous restait que deux jours à vivre, où les passeriez-vous ? »… 

A faire :

Quand y aller ?

A voir :
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Les îles Andaman et Nicobar  sont les destinations toutes trouvées pour répondre à
ce genre de test de magazine qui a le don de mettre nos nerfs en pelote lorsqu’en
plein mois de décembre, le soleil s’est éclipsé de l’autre côté du globe.

Et, c’est justement ici qu’il se trouve, le soleil, en plein mois de décembre ; à
quelques1000 km du Mainland et à quelques encablures des côtes birmanes et
indonésiennes. Même si nous sommes ici loin du territoire indien, les nuées de
Rickshaws ne manqueront pas de vous rappeler que nous sommes encore en Inde... 

C’est que l’endroit ressemble davantage à ces paradis vierges aux palmiers inclinés
d’où l’on s’attend à voir surgir à tout moment un certain Robinson Crusoé. Et pour
cause, ces 572 îles, dont seulement 36 sont habitées alternent plages de sable blanc
aux eaux translucides, jungles primitives, forêts de mangrove impénétrables, tribus
aborigènes et écosystème florissant où s’est donné rendez-vous toute la faune et la
flore tropicale. Ne vous attendez pas à un séjour en mode All Inclusive, « gentils
organisateurs » et mousse-party…

L’ambiance « bout du monde »  colle davantage à l’esprit des lieux… Une destination
confidentielle comme il en reste peu en ce bas monde

Ne rien faire… sinon toiser l’horizon infini de la mer turquoise,
Batifoler parmi les récifs coralliens et les hordes de poissons-clowns, poissons
papillons and co. Au choix : en plongée avec scaphandre ou snorkelling,
Partir pour une promenade à dos d’éléphant à travers la jungle,
Faire une virée dans Abardeen Bazar pour dénicher babioles en noix de coco et
déguster des jus de fruits tropicaux,
En apprendre un peu plus sur les aborigènes à l’Anthropological Museum,
Enfiler tongs, masque, tubas et Zou…

circuit moto Inde

Envie de faire « vroum-vroum » ? De vivre une des  expériences les plus abouties de
la liberté humaine ? De rentrer dans la légende à bord d’une moto de caractère ?
D’épingler votre aventure aux airs d’absolu sur le cuir de votre blouson ? 

A faire :

Road Trip à l’indienne.
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Si la réponse à toutes ces questions est « oui », nous avons la solution toute trouvée
pour votre prochain voyage ! Les motards chevronnés et autres fans d’Easy Rider
savent de quoi nous parlons et pourront passer directement à l’étape « réservation ». 

Pour ceux à qui le nom « Royal Enfield » n’évoque rien, cette grosse cylindrée de 500
cm³ est un peu la Harley Davidson indienne. D’origine anglaise, elle fut importée en
Inde au moment de l’indépendance. Si l’Inde l’a adopté de longue date, la mythique
monture revient furieusement en force sur le marché européen. Son design vintage,
sa robustesse, sa maniabilité et sa physionomie quasi inchangée depuis le XIXème
siècle y sont probablement pour quelque-chose. Mais autant vous prévenir tout de
suite : l’essayer c’est l’adopter ! Alors, prêt pour la grande chevauchée mécanique ?

Parcourir la route des épices du Kerala , cheveux au vent, et laisser ses sens
s’éveiller un à un,
S’embarquer pour un raid au parfum d’aventure  de la vallée Kinnaur au Spiti et
toucher les nuages,
Avaler les kilomètres des mythiques routes du commerce de la soie du
Rajasthan et s’offrir le spectacle d’un interlude historique et coloré,
Se faufiler sur les chemins secrets et inexplorés de l’Inde centrale et du
Bengale occidental lors d’une expédition taillée sur mesure ,
Disposer de son road book, enfourcher sa moto et On the Road Again !

A faire :
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Zoom sur l'Inde

L'ayurveda, médecine Indienne

Boudée jusqu’à peu par les occidentaux qui lui préféraient la médecine traditionnelle,
l’Âyurveda a plus que jamais le vent en poupe ! On vient de loin pour se précipiter
dans les centres de cures ayurvédiques qui fleurissent à travers le sous-continent
comme des champignons. 

Pas un seul Resort du Kérala ne propose désormais la panoplie des soins déclinés à
l’infini : yoga, méditation, bains de vapeur, massages traditionnels, soins
diététiques, phytothérapie, aromathérapie… tout y est ! Pas un seul labo ne planche
sur sa pharmacopée désintoxiquante. 

Pas une seule officine ne propose sa gamme complète de lotions et de médicaments.
Mais savez-vous précisément ce qu’est l’Âyurveda, le vrai ? Des massages ? Des
potions magiques ? Un label exotique ? Une chaîne de SPA ?... 

L’Ayurveda est bien plus que cela !

La science de la « longue vie » était déjà décrite dans les védas, textes sacrés de
l’hindouisme dont certains dateraient de plus de 4000 ans… soit bien avant la
naissance du petit Jésus.

Nouvelle médecine

Detox àl’indienne.
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Reconnue comme médecine traditionnelle par l’Organisation Mondiale de la Santé
depuis 1982, elle se définit par des règles d’hygiène et de diététique visant à
synchroniser les énergies vitales avec l’énergie cosmique . Essentiellement
préventive, son but tend à favoriser les défenses immunitaires via un travail qui prend
en compte l’ensemble des aspects de l’être humain (psychiques, physiques,
émotionnels, énergétiques et spirituels). 

Il faut cependant garder à l’esprit que l’Âyurveda est une thérapie qui n’a qu’un
lointain rapport avec les massages et autres soins « commerciaux » à l’étiquette «
ayurvédique » usurpée. Il importe donc d’être accompagné et guidé par des
professionnels pour éviter les pseudos-professionnels.

Ne pensez vous pas qu’il est temps de décharger vos toxines ?

Voyage en Inde - Havelis

Une façade ouvragée, un décor de pierre finement sculpté, une cour intérieure,
des murs épais, des loggias à colonnes, des fresques murales, des mosaïques de
miroirs incrustés, des objets authentiques appartenant aux ancêtres des lieux… 

Vous voilà au cœur d’un haveli ; ces petits palais secrets qui fleurent bon
l’architecture traditionnelle du Rajasthan.

Un peu d’histoire pour commencer.

Ces anciennes résidences de marchands, érigées sur les principaux axes de la route
de la soie, furent construites par les prospères commerçants Merwari au cours des
XVIIIème et XIXème siècles. C’est dans ces demeures que les négociants, enrichis par
le commerce des étoffes, des épices et de l’opium, traitaient leurs affaires, stockaient
leurs marchandises et abritaient leurs familles.

Des fresques murales éclatantes.

Ces riches marchands eurent l’excellente idée de recouvrir ces résidences de
fresques murales aux thèmes éclectiques. Les plus anciennes sont dominées par des
représentations de la mythologie indienne, des portraits des anciens maîtres des lieux,
des scènes de chasse. Les plus récentes représentent des inventions modernes :
téléphones, ballons, machines à coudre, aéroplanes, trains ; parfois émaillées de
scènes religieuses… Et c’est ainsi que l’on peut voir Krishna à bord d’une voiture
volante (!).

Un patrimoine en danger.

Des secrets bien gardés
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Mais voilà, les outrages du temps et de l’oubli sont passés par là et beaucoup de ces
splendides demeurent sont décrépies ou à l’abandon. Saluons le travail des
associations locales qui œuvrent pour la préservation de ce patrimoine au charme
d’antan. Une partie de ces demeures ont ainsi été restaurées ou transformées en
hôtels, en galeries d’art ou en musée.

Ou voir les Havelis ?

Les plus beaux sont nichés dans la région du Shekhawati, leur fief. Quelques
spécimens sont également visibles à Jaisalmer, Bikaner ou dans la région du Gujarat.

Pour qui ?

Voyageurs esthètes aimant voyager dans  l’esprit des lieux. Pourquoi pas lors d'un
voyage en famille au Rajasthan  ou même un voyage en solo en Inde  ?

Voyage en Inde - om, syllabe sacrée

Une syllabe sacrée : om
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Vous croiserez la représentation de ce symbole un peu partout en Inde et
entendrez son son caractéristique en tout lieu (à condition de bien tendre l’oreille).

Largement présent dans la vie quotidienne des indiens , il est psalmodié en début
et en fin des prières et des rituels, porté en pendentif autour du cou, apposé aux
nouveaux nés en guise de bénédiction, peint sur les murs des maisons, sculpté dans
les entrelacs des grilles d’entrées et même inscrit en tête des papiers d’examens…

Au-delà d’un simple mot, Om est une intonation sacrée, symbole de l’absolu et du
principe divin. Il est composé de trois lettres sanscrites, A, U et M qui, combinées
entre elles, forment le son Aum (ou Om). 

Le pictogramme stylisé qui le représente incarne à la fois la trinité hindoue et les
cycles du temps. Son omniprésence dans le paysage indien ne doit pas faire oublier
que ce son incarne les concepts les plus profonds de la croyance hindoue.

Et oui, il serait le son primordial de l’univers ; entendre par là, celui qui contient tous
les autres sons et dont la vibration est à l’origine de toute chose en ce monde. Répété
à l’infini, sa résonnance aide à la concentration et favorise l’union de l’être avec la
vibration cosmique et le soi suprême. Telle est la puissance incommensurable du
son « OM » ! Populaire dans l’hindouisme, il ne l’est pas moins dans le monde
bouddhiste où il est également utilisé comme préfixe ou suffixe aux mantras,
notamment dans le mantra « Om Mani Padme Om ».

Votre travail vous épuise ? Les embouteillages mettent vos nerfs en pelote? Vos
enfants sont en furie ? Votre voiture en panne ? Répétez tous en cœur
ÔÔÔMMMMMM… et pensez au passage à prendre quelques jours de vacances !

Voyage en Inde - vaches sacrées

Personne n’ignore le caractère sacré de la vache en Inde . Car s’il est un animal qui
vit paisiblement la vie indienne, il s’agit incontestablement de la vache.

Précisons cependant que la vache telle que nous la connaissons n’existe pas en Inde.
Ne vous attendez donc pas à voire paître blondes d’Aquitaine, normandes et autres
spécimens tout droit sortis des publicités « Milka » mais plutôt de tranquilles
ruminants proches de ce que l’on nomme usuellement sous nos contrées des zébus
et des buffles.

L'origine des vaches sacrée
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Assoupis sur la chaussée, saccageant les étalages de légumes, déambulant
placidement le long des boutiques des centres villes ou arborant une cure de
farniente sur la plage… Il y en a partout ! Et oui, l’Inde compte pas moins de 250
millions de bovins, considérés comme le symbole vivant de la « mère universelle et
nourricière ». 

La vache fournit du bon lait, aliment de base du fromage et du beurre mais aussi des
combustibles extraits de sa bouse (les écolos en herbe comprendront) et des urines
aux vertus purificatrices (si, si !) et c’est une raison suffisante pour la protéger. Elle est
aussi dans la mythologie indienne l’animal de compagnie de Krishna, divinité Star de
l’hindouisme.

Objet d’une vénération éternelle, il n’est pas question de la tuer, de la frapper, ni
même de l’insulter. Ne vous attendez donc pas à déguster un steak tartare ou autre
entrecôte sauce béarnaise… Même les hamburgers du Mac Do sont réalisés à base de
soja.

Mais ces ruminants, s’ils font le bonheur des photographes, sont aussi un vrai casse-
tête pour les automobilistes. Imaginez des embouteillages (et des accidents !) dans vos
transports indiens causés par la seule présence de buffles récalcitrants à dégager la
chaussée en pleine heure de pointe et vous comprendrez pourquoi. Certaines
municipalités ont même organisé des chasses au lasso pour les éloigner des
mégalopoles… Sacrées vaches !

Voyage en Inde - yoga

Qui n’a pas en tête ces images de mystiques hindous dans des positions
invraisemblables ? Il faut bien avouer qu’au premier regard cela ressemble
davantage à une série de curieuses postures à faire pâlir les plus rouillé(e)s d’entre
nous…

Cette discipline, née en Inde ne date pas d’hier… Et oui, le yoga se pratiquait déjà au
3  millénaire avant notre ère, soit bien avant qu’il ne soit plébiscité par Madonna et
autres stars des magasines people ayant contribué à la déferlante de la yoga-mania . 

Inspirez… Expirez… Redécouvrez le sens du mot sérénité !

Qu'est ce que le Yoga ?

ème
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Sous nos contrées occidentales, le yoga est davantage connu pour sa dimension
corporelle profane s’articulant autour de 3 exercices principaux : relaxation,
respiration et postures. Mais on en oublie souvent sa dimension philosophique visant
à l’harmonie du corps et de l’esprit.

D’ailleurs ce n’est pas pour rien si le terme yoga signifie « union » en sanscrit. 

Car, dans la voie traditionnelle, l’essence même du yoga est le retour à notre
véritable nature ; entendez par la à un équilibre de nos différentes énergies. Le but de
l’opération étant de fondre les énergies apaisées dans l’unité. 

Pratiqué en Inde  à des fins spirituelles et thérapeutiques ; le yoga est décliné en
un éventail impressionnant de pratiques : Hatha yoga (yoga de l’énergie vitale), Karma
yoga (yoga de l’action désintéressé), Raja yoga (Yoga Royal), Jnana yoga (yoga de la
connaissance de soi)… 

Pour ne citer qu’eux. Avantage : il peut-être pratiqué par tous : les rouillés sédentaires,
les sportifs aguerris, les femmes enceintes, les travailleurs stressés, les croyants, les
athées, les jeunes, les vieux, les insomniaques, les curieux, les adeptes de méditations
transcendantales etc.

A tester de toute urgence si vous n’êtes pas déjà accro… et pourquoi pas lors d’un
voyage en Inde  ? Peut-être une bonne activité à insérer dans votre circuit !

Visiter le Gange

S’il est un fleuve sacré en Inde  (et dans le monde) il s’agit bien du Gange. Parcourant
le nord de l’Inde, du glacier Gangotri, perché à 6600 mètres au cœur de l’Himalaya
jusqu’au au golfe du Bengale ; le Gange oscille sur près de 3000 km avant de terminer
sa folle course dans le delta des Sunbardbans. 

Il se mêle alors au Brahmapoutre avant de se jeter dans l’océan… ou tout va et tout
retourne. Tout un symbole ! Au-delà de son aspect géographique, le Gange est avant
tout emblématique de la culture hindouiste. Ses eaux aux vertus purificatrices ont le
pouvoir d’absoudre les pêchés et on y afflue de toute l’Inde pour libérer son âme et y
mourir.

Pourquoi cet objet de vénération ?

Fleuve sacré par excellence !
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Plusieurs légendes, issues d’une mythologie complexe évoquent la descente
prodigieuse de la déesse Ganga venue sauver l’humanité. Au-delà du mythe, l’objectif
pour tout dévot hindou demeure l’union spirituelle ou la délivrance des énergies
dans l’univers suprême.

Ou voir le Gange ?

Vous me répondrez « A Bénarès bien-sûr » et vous n’aurez pas tort. Mais contre toute
idée reçue, il n’y a pas qu’à Bénarès que le Gange se laisse admirer. 

Le fleuve sacré vous emmène aussi vers de multiples merveilles : Calcutta, Mathura,
Allahabad, Rishikesh, Haridwar et les sources du Gange. Sur tous ces lieux, la déesse
Ganga est sanctifiée dans un mouvement perpétuel.

L’autre face du Gange.

Loin des images d’Epinal, il ne faut pas oublier que le Gange compte parmi les
fleuves les plus pollués au monde . Il est donc peu recommandé de s’y baigner… à
moins que vous n’ayez foi en la protection de la « Ganga Mama ». A bon entendeur,
salut !

Voyage en Inde - Les Maharajahs

Maharajas. A la seule évocation de ce mot, il nous parvient des images de monarques
drapés de soieries vivant de luxe et d’oisiveté dans des palais splendides aux murs
recouverts d’or et peuplés de serviteurs… Cet âge d’or des Maharajahs est pourtant
bel et bien révolu.

Jadis, l’Inde était divisée en une multitude de royaumes ; certains aussi grands que
la France, d’autres aussi petits que la principauté de Monaco. 

Chacun de ces royaumes était gouverné par un Rajah (souverain hindou) ou un
Nabab (souverain musulman) déclinés selon divers titres. Le Rajasthan quant à lui
comptait de nombreux Maharajas (grands rois) et Maharanis (grandes reines). 

La plupart de ces princes jouissaient de fortunes colossales amassées notamment sur
le prélèvement des impôts sur leurs sujets. Ces immenses richesses firent pâlir d’envie
les premiers colons britanniques qui leur permirent de conserver leurs trônes à
condition de reconnaître l’autorité de la reine d’Angleterre. 

Et puis hop, l’Inde devient indépendante ! Nous sommes en 1947 et c’est un coup
dur pour les Maharajahs. Fini le train de vie luxueux, les privilèges, les Rolls Royce,
les fêtes clinquantes, les chasses aux tigres à dos d’éléphants et le bon vieux temps…
Tout fou l’camp au royaume des Maharajahs et il faut s’adapter. C’est ainsi que
certains se lancèrent dans les affaires ou dans la politique. D’autre choisirent de
quitter l’Inde pour gagner l’Europe ou les Etats-Unis. Rare sont cependant ceux qui
devinrent fauchés…

Les seigneurs du Rajasthan.

FlashBack et éclairage
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Restent leurs palais à la beauté sans pareil reconvertis pour la plupart en hôtels ou
en musées. Reste également les légendes des extravagances passées…

Pour en savoir plus, rendez-vous au Rajasthan, fief historique des Maharajahs !

Inde - Sâdhus

Qui n’a pas en tête ces images de Sâdhus ascétiques aux looks excentriques arborant
un trident (symbole de Shiva), un troisième œil, une épaisse chevelure aux airs de
dreadlocks et des symboles colorés de cendres sur le corps ?

Mystiques « professionnels »  et saints parmi les saints,  les sâdhus ont choisi la voie
du renoncement afin de se consacrer à la réalisation intérieure.

Certains parcourent les routes de l’Inde, de villes saintes en temples sacrés ; d’autres
vivent retirés du monde dans des ermitages de forêts ou ils s’attellent à atteindre
l’éveil. Le véritable sâdhu a renoncé à tout : vie sociale, familiale, biens matériaux,
caste, attachement, pouvoir etc. 

Il mène une vie austère et utilise diverses méthodes pour atteindre son but spirituel :
yoga, méditation, jeûne, ascétisme, abstinence sexuelle, détachement des biens, des
plaisirs et des préoccupations du monde ordinaire. 

L’objectif de cette quête spirituelle  est toujours l’union avec le tout, l’univers, le soi-
suprême ; ce que d’autres appellent Dieu. Vénérés par la population, les sâdhus sont
subdivisés en de nombreuses confréries.

Il y a les adeptes de Shiva, ceux de Vishnu, ceux de Ganesh ou de Parvati… Pas facile
de s’y retrouver.

Les Naga Sâdhus, quant à eux forment l’élite fondamentaliste des Sâdhus et pour
cause, ils s’adonnent à des exercices de yoga acrobatiques à l’extrême et vivent dans le
dénuement le plus total soit complètement… nus (si, si !) ! Méfiance, cependant ; vous
croiserez sans également des mendiants déguisés en sâdhus qui n’hésiteront pas à
poser devant l’objectif de votre appareil photo en échange de quelques roupies. Et
oui, l’habit ne fait pas le sâdhu

Éclairagesur ces assoiffés du Divin.

Mais qui sont exactement cessâdhus ?
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Vêtements Inde - Saris

Parmi toutes les beautés de l’Inde, il en est une qui émerveille toujours le voyageur
occidental : nous avons nommés le sari. Non, l’Inde ne serait pas l’Inde sans ses
saris (et sans ses femmes) !

Savez-vous que l’histoire du sari est millénaire ? Mentionné dans la littérature et
représenté dans la peinture hindoue dès 100 av. J.C, le sari a traversé les âges… et
son succès ne s’est jamais démenti ! Figurant en tête des podiums de la mode
indienne, le sari habille plus que jamais la  femme indienne… et l’Inde ! Exit nos
couleurs occidentales ternes, ici c’est l’explosion chromatique est de mise… pour le
plus grand bonheur de nos rétines !

Classique, chic, élégant ; ce long rectangle de tissu (5 à 9 mètres de long sur 1 mètre
de large) a l’art de voiler les courbes féminines… tout en les révélant. 

Pas de taille S, M, L et pas de risque de croiser dix femmes dans la rue arborant le
même sari que le votre. Et oui, à femme unique, sari unique… C’est là tout l’art du sur
mesure. La simplicité de conception n’éclipse en rien la richesse et la variété des
tissus. Cotonnades, soie imprimée, broderies, pierres incrustée et fils d’or s’invitent
sur ces drapés d’un genre unique. Le sari se porte avec un jupon et un corsage serré
laissant le ventre nu et couvrant les épaules, la poitrine et une partie des bras.

Pour l’enfiler, il s’agit d’une toute autre histoire… Et oui, la technique du drapé de sari
est tout un art en soi. Parfois, les indiennes trichent et utilisent des épingles à nourrice
mais chuuuut… Et longue vie au sari !

Pour la petite astuce , n'hésitez pas à demander nos agents locaux des bons plans
pour un sari sur mesure !

Inde - Rangolis

Vêtement en Inde

Hommage aux beautés de Mother India

Hommage aux femmes artistes !
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Cela ne vous parle peut-être pas dit-comme cela et pourtant  le Rangoli est un art
pictural traditionnel très ancien en Inde. Il se présente sous la forme d’un dessin au
sol, réalisé le plus souvent à l’entrée des maisons et des temples. Première
particularité : Il est l’apanage des femmes qui se transmettent leurs savoirs de
générations en générations. Deuxième particularité : Il est éphémère.

Et oui, les femmes s’attèlent à leur élaboration quotidienne dès lever du soleil.

Symbole de protection, de chance et de prospérité, le kolam est aussi un signe de
bienvenue pour les visiteurs. En voilà une bonne raison ; mais ce n’est pas tout ! Il a
également une fonction rituelle qui permet aux femmes de développer discipline
mentale et force de concentration.

Il est enfin un agrément, tant esthétique que décoratif, car il faut bien l’avouer : ces
kolams sont splendides et n’ont décidemment rien à envier à la sobriété de nos
maisons occidentales ! Leur beauté tient à une géométrie complexe arborant des
formes symétriques et florales réalisées à base de poudres colorées, de grains de riz
et de pétales de fleurs. Représentant le cosmos, ils sont particulièrement sublimés
lors des fêtes locales ou ils se permettent des formes et des couleurs complexes et
élaborées. Le kolam c’est aussi une philosophie de vie qui n’est pas sans nous
rappeler le caractère éphémère de toute chose.

On trouve de très beaux spécimens dans les états de Tamil Nadu , Andhra Pradesh,
Karnataka et au Rajasthan. Mais cette tradition, si elle est encore bien vivante dans les
villages a tendance à se perdre dans les métropoles urbaines.

Transport inde Rickshaws

Mais pourquoi font-elles cela ?

Ou voir les kolams ?
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Emblème de l’Inde (ou presque), le rickshaw fait intrinsèquement partie du paysage
et du trafic routier local…

Vous ne voyez toujours pas de quoi il s’agit ?

Vous savez ce qu’est un tricycle ? Et bien le rickshaw indien est un tricycle faisant
office de taxi et décliné dans sa version motorisée (auto-rickshaw) et non motorisée
(cyclo-rickshaw). 

La version motorisée est composée d’un guidon de scooter complété d’une
carrosserie en tôle supportant une banquette en skaï réservée aux passagers. 

La version non motorisée consiste en un vélo complétée par une banquette posée
sur un châssis et recouverte d’une capote… Il existe ensuite des déclinaisons de codes
couleurs sur un mode souvent bicolore : vert et jaune, noir et jaune etc. Le conducteur
y rajoute souvent sa touche personnelle : pendentifs, divinité hindou lumineuses,
néons, stroboscopes, peluches, versets du coran, tissus bariolés, moumoutes etc. 

Certains mélomanes y rajoutent aussi une vielle stéréo… et quelques milliers de watts
qui viennent s’ajouter aux pétarades des moteurs et des klaxons. Vous n’aurez aucun
mal à repérer les rickshaws, et pour cause : il y en a partout ! Moyen de transport
populaire par excellence, le rickshaw permet de se faufiler aisément dans les
embouteillages. Le secret ? Une conduite audacieuse et un klaxon utilisé sans limites…
This is India !

On dit le Rickshaw driver escroc et menteur, n’hésitant pas à vous balader pour un
tour de ville improvisé, à vous affirmer que son compteur est en panne ou à vous
emmener dans un hôtel que vous n’avez pas choisi pour y toucher une commission.
Cela n’est pas tout à fait faux. Pourtant, il est toujours appréciable de le trouver et de
braver quelques embouteillages. Le prix de la course s’avère par ailleurs dérisoire…
Votre talent de négociateur fera le reste !

Système politique Inde

L’incontournable des routesindiennes.
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L’Inde est une république fédérale composée de 28 Etats et 7 territoires de l’union
placés sous l’autorité du gouvernement central pour des raisons politiques ou
historiques (Delhi, Pondichéry…). Le découpage correspond à l’héritage britannique
remodelé par la suite selon des bases ethniques et linguistiques.

Selon sa constitution promulguée le 26 janvier 1950, l’une des plus longues et
détaillées au monde avec 396 articles ; l’union indienne est « une République
souveraine, socialiste, laïque, démocratique ».

S o n système politique plonge ses racines dans un modèle parlementaire
directement inspiré du modèle britannique. Le parlement de l’union indienne est
formé de deux chambres parlementaires « la chambre du peuple » présidée par le
premier ministre et la majorité parlementaire et « la chambre des Etats » présidée par
le vice-président de l’union.

Ces deux chambres et les assemblées de chaque état élisent ensemble et pour un
mandat de 5 ans le président de la République ; personnage d’autorité morale au rôle
représentatif symbolique. Le vrai pouvoir exécutif est donc assuré par le premier
ministre, chef de file du parti majoritaire et homme fort du régime.

Depuis l’indépendance de l’Inde proclamée en 1947, le gouvernement de l’union,
dirigé principalement par le Parti national du Congrès (parti historique de Nehru et
Gandhi) est resté relativement stable. La vie politique des Etats , elle a été
essentiellement dominée par le parti du Congrès, le BJP (parti nationaliste hindou) et
le parti communiste.

Reste à la plus grande démocratie du monde  de nombreux défis économiques,
sociaux et politiques à relever… Rendez-vous dans quelques années !

Et Gandhi dans tout ça ?

Inde - Gandhi

Qui ne garde pas en tête l’image de ce petit homme à lunette tissant le coton sur son
rouet pour fabriquer ses propres pagnes indiens ?

Système politique en Inde

Explication Gandhi
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Issu d’une famille de riches commerçants du Gujarat, Mohandas Karamchand
Gandhi (de son vrai nom) naît le 2 octobre 1869. Suivant les coutumes de sa caste, il
se marie à l’âge de 14 ans et part en 1888 à Londres pour étudier le droit. 

En 1893, il est employé comme conseiller juridique pour une société indienne
basée en Afrique du sud. Affecté par des vexations discriminatoires et racistes de la
part des blancs, il s’érige en défenseur des communautés noires et indiennes pendant
pas moins de 20 ans.

C’est là qu’il forge sa doctrine originale basée sur la résistance non-violente et
active. De retour en Inde, en 1915, Gandhi s’engage dans la lutte contre la
domination britannique et pour l’égalité du droit des intouchables aux côtés du
parti du Congrès. 

Il est maintes fois emprisonné puis libéré. En 1930, il organise la marche du sel visant
à la suppression des impôts sur le sel . Puis, l’Inde accède à l’Indépendance le 15
août 1947. Gandhi s’oppose de toutes ses forces à la partition du pays qu’il ne
parvient pas à éviter. 

S’ensuit un déchaînement de violences intercommunautaires qui plonge Gandhi dans
une profonde douleur au soir de sa vie. Plaidant la réconciliation des hindous et des
musulmans, il est accusé de trahison et est assassiné le 30 janvier 1948 par un
fanatique hindou.

Figurant au panthéon des plus grandes personnalités du XXème siècle, celui que le
grand poète Tagore surnomma le « Mahatma » (la Grande âme) est communément
appelé en Inde Gandhiji ou Bapu (Le père). Illustre artisan de l’Indépendance de
l’Inde, Gandhi reste avant tout un apôtre de la non-violence dont l’action inspira de
nombreux mouvements de libération de défense des droits civiques à travers le
monde.

Chapeau bas !
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Population, capitale,
superficie... toutes

les informations
"techniques" à

connaître sur l'Inde.

Inde : le guide pratique

Population : 1,210 milliard d’habitants (recensement 2011). L’Inde est le deuxième
pays le plus peuplé du monde après la Chine.

Capitale : New Delhi.

Principales villes : Mumbai (22 millions d’habitants), Delhi (22 millions d’habitants),
Calcutta (16 millions d’habitants), Chennai (8 millions d’habitants), Bangalore (7
millions d’habitants), Hyderabad (7 millions d’habitants).

Superficie : 3.287.263 km² soit 6 fois la France

Taux d'urbanisation : 28 %.

Régime politique : Démocratie parlementaire.

Langues : La constitution de l'Inde reconnaît 18 langues officielles dont l’hindi (la plus
commune), l’assamais, le cachemiri, le gujarati, le bengali, le pendjabi, le tamoul,
l’ourdou, la marathi, le télougou etc… Il existe également près de 1600 dialectes.
L'anglais est la langue des élites et des affaires.

Monnaie : Roupie indienne.

Salaire moyen : Environ 3 173 Rps (48 €) par mois.

Espérance de vie : 65,4 ans.

Taux d’analphabétisme : 25 %.

Indice de développement humain (espérance de vie, taux d’alphabétisation, PIB par
habitant) : 0,547. Rang mondial : 134 / 169 (rapport 2010 du P.N.U.D, Programme des
Nations Unies pour le Développement).

Sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO  : Taj Mahal d’Agra (1983),Grottes
d'Ellora (1983), Grottes d'Ajanta (1983),Fort d'Agra (1983), Temple du Soleil de Konârak
(1984), Ensemble monumental de Mahabalipuram (1984), Ensemble monumental de
Hampi (1986), Ensemble monumental de Khajuraho (1986), Fatehpur Sikri (1986),
Églises et couvents de Goa (1986), Monuments de Pattadakal (1987), Temples Chola de
Tanjore (1987), Grottes d'Elephanta (1987), Monuments bouddhiques de Sânchî
(1989), Tombe de Humayun de Delhi (1993), Qutb Minar de Delhi (1993), Chemins de
fer de montagne en Inde (1999), Ensemble monumental de Bodhgaya (2002), Parc
archéologique de Champaner-Pavagadh (2004),Gare Chhatrapati Shivaji
(anciennement gare Victoria) (2004), Abris sous-roche du Bhimbetka (2003), Fort de
Delhi (2007), Jantar Mantar, Jaipur (2010).

Fiche d'identité
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Gourmand(e)
invétéré(e) et

voyageur/se
curieux/se, préparez

vos papilles… La
cuisine indienne est

sans conteste l’une
des plus

enchanteresses au
monde !

Cuisine indienne

Gourmand(e) invétéré(e) et voyageur/se curieux/se, préparez vos papilles… La cuisine
indienne est sans conteste l’une des plus enchanteresses au monde ! Aussi riche et
variée que les couleurs de l’Inde, elle tire ses saveurs d’un subtil mélange d’épices
allié d’influences régionales hindous, jains, perses, mogholes, portugaises et
britanniques. On tient cependant à vous rassurer : épicé ne veut pas dire pimenté,
aussi il est possible de faire de nombreuses expériences culinaires sans souffrir. Les
amateurs de plats carnés se régaleront des spécialités du nord de l’Inde : viandes
marinées cuites au tandoor (four en terre) ; viandes braisées marinées aux fruits secs
(korma) ; viandes en sauces (currys) ; brochettes (kebab et kofta)… de quoi émoustiller
vos papilles ! Les végétariens seront à la fête avec les spécialités du sud ! 

Cuisine du nord de l'Inde
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L’incontournable thali consiste en une variété de plats du jour servis sur feuille de
bananier ou sur un plateau métallique compartimenté. Les légumes y sont cuisinés à
toutes les sauces. Sublimés d’épices et d’herbes, ils offrent un goût incomparable qui
fera oublier aux plus carnivores l’absence de viande. Le riz et les dosai (sorte de
crêpes servies nature ou fourrées) s’invitent volontiers dans la cuisine du sud. Les
régions côtières déclinent quant à elles une grande variété de recettes à base de
poissons et de fruits de mer.

Et découvrez une autre recette végétarienne indienne !

Cuisine du sud de l'Inde

En accompagnement
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Du nord au sud, la cuisine s’accompagne de préparations à base de légumineuses
(dhals), de riz nature et pilaf, de chutneys (légumes macérés aigre doux), de yaourts,
de paneer (fromage frais) et d’une multitude de pain et galettes en tous genres ( naan,
puri, porotha , papadum, idli etc). Pour ceux qui auraient encore une faim,  l’Inde
fourmille de coupe-faim (samoussas, pakoras…), de fruits exotiques en abondance
(papayes, goyaves, ananas, mangues, noix de coco, bananes…) et de quelques
foisonnants desserts à base de lait caillé, de semoule, de riz ou de glaces (kulfi). Pour
accompagner le tout optez pour le tchai, thé bouilli dans du lait aromatisé aux
épices… A moins que vous ne préfériez un lassi (yaourt battu) nature ou aux fruits
frais. L’alcool reste rare et cher mais les inconditionnels pourront s’essayer à la bière
ou au vin (si, si !) indien… Bon appétit !

Prêt pour une recette au curry  ?

Recette indienne

Voyageurs végétariens, cette rubrique est pour vous !

Les samoussas aux légumes composent une entrée idéale pour épater vos convives
en quête de nouvelles sensations culinaires 100% veg.

Que les viandards se rassurent. La subtilité des mets vous fera oublier le goût de la
viande !

A vos fourneaux !

2 pommes de terre cuites,
1 oignon,
2 gousses d’ail,
Un petit bol de petits pois cuits,

Recettedes Samoussas aux légumes.

Ingrédients
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Un petit morceau de gingembre râpé,
1 cuillère à café de curcuma,
1 cuillère à café de cumin,
2 cuillères à café de curry,
De la coriandre fraîche,
Une pincée de sel et de poivre,
Un peu d’huile,
Des feuilles de « spring roll pastry » ou de brick,
2 cuillères à soupe de farine de blé et 25 cl d’eau (pour coller).

De la coriandre fraîche,
1 tomate cuite,
2 cuillères à soupe de yaourt nature,
1 cuillère à café de cumin, de gingembre et de curry.

Faites chauffer l’huile dans une poêle ou un wok et faites frire l’oignon et les épices.
Ajoutez les petits pois et les pommes de terre. Bien mélanger le tout. Ajoutez la
coriandre fraîche, le sel et le poivre. La farce est prête !

Puis, coupez les feuilles en 2 et repliez chaque « demi-lune » en 2. Mettez la farce dans
un coin et procédez au pliage. Utilisez la colle au besoin (mélange d’eau et de farine)
pour colmater les trous. Faites frire le tout dans l’huile chaude (comme des frites) ou
bien direction le four (si vous êtes au régime). Pour la sauce : Mettre tous les
ingrédients dans un mixeur.

Et voilà c’est prêt !

Poulet curry beurre

En attendant le grand départ, le grand voyage, le jour J, le réveil des papilles…
Pourquoi ne testeriez-vous pas une petite recette Home made comme on les aime ?

Nous vous livrons ici la recette d’un grand classique ! A réaliser pour un dîner organisé
le samedi soir avec musique Bollywood en fond et vaisselle aux couleurs de l’Inde.

Les ingrédients (4 personnes) :

750 g de blancs de poulet coupés en dès,

6 tomates cuites et épluchées coupées en quartiers,

2 oignons coupés en rondelles,

2 gousses d'ail pressées,

Pour la sauce

Spécial Gourmands
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Découvrez l'Histoire
de l'Inde en version

très très courte.

1 morceau de gingembre frais finement émincé,

2 cuillères à café de cumin,

1 cuillère à café de graines de cumin,

1 cuillère à café de piment doux,

2 cuillères à café de curry ou Garam Massala,

De la coriandre fraîche ciselée.

Facultatif : 125 grammes de yaourt nature. Des amandes effilées.

Chauffez l’huile dans une poêle ou un wok et faites frire l’oignon et les épices. Ajoutez

les morceaux de poulet et laissez dorer quelques minutes. Ajoutez la tomate. Laissez
mijoter. Rajoutez une partie de la coriandre ciselée. Bien mélanger le tout. Incorporez
le yaourt, mélangez et laissez mijoter à feu doux.

Et voilà c’est prêt !

Personnal touch pour la déco : rajoutez quelques feuilles de coriandre ciselées et des
amandes effilées grillées.

A servir avec du riz basmati et du pain indien Naan.

Les Top Chef et autres masters chefs n’ont qu’à bien se tenir !

Histoire Inde

Les origines de  l’épopée historique indienne  sont mal connues… On sait qu’il y eut
au commencement (IIIème millénaire avant J.C) la civilisation très ancienne de l’Indus
à laquelle auraient succédé des colonisateurs aryens qui s’étendirent sur la plaine
gangétique et fondèrent les bases de l’hindouisme (les historiens s’accordent
davantage sur la suite de l’histoire). Le territoire indien va connaître une succession de
dynasties et de royaumes aux frontières fluctuantes. Mauryas, Andhras, Shungas,
Kushanas, Gupta, Pallava, Chollas et Vijayanagar vont se concurrencer jusqu’à la
fin de l’ère médiévale. Puis, la vague islamique va déferler peu à peu jusqu’à la
création du sultanat de Delhi dont la domination s’étend dans le nord de la péninsule
jusqu’en 1526.

Et voilà les Moghols qui débarquent !
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Avec un melting-pot
culturel et

religieux étourdissant,
l’art indien est
naturellement
marqué par un

degré de
syncrétisme élevé

qui offre un terrain

L’Inde rentre alors dans la mouvance des célèbres empereurs moghols  (Babur,
Humayun, Akbar, Shah Jahan et Aurangzeb) qui va s’étendre durant 3 siècles. Pendant
ce temps, Portugais, Hollandais, Français et Anglais prennent pied dans la péninsule et
établissent leurs comptoirs commerciaux. Mais les Anglais ne comptent pas s’en tenir
à une occupation commerciale et ainsi naît l’empire britannique des Indes. L’Idée
nationale commence à fermenter avec la révolte des cipayes en 1857 et prend de
l’ampleur avec l’entrée en scène d’un petit homme chauve à lunette : Gandhi qui
deviendra le chef spirituel du mouvement pour l’indépendance . Les campagnes de
désobéissances civiles et la création du parti du congrès mènent la marche vers
l’indépendance alors que le conflit hindou-musulman s’intensifie. Le 15 août 1947,
lord Mountbatten, vice-roi des Indes accorde l’indépendance à l’Inde et crée par
la même occasion l’Etat musulman du Pakistan qui va entraîner le déplacement de
millions de personnes dans un climat d’affrontements communautaires. Nehru hérite
de la tâche de gouverner cette nouvelle république démocratique laïque tandis que
Gandhi est assassiné par un extrémiste hindou en 1948. Après 40 années de relative
stabilité politique dominée par le parti historique du congrès, l’Inde connaît depuis les
années 90 une montée des partis politiques nationalistes hindous. Le conflit du
Cachemire, les tensions religieuses, et une pauvreté persistante font partie des défis
que cette grande puissance émergente devra affronter à l’avenir. 

Art Inde

L'histoire de l'art indien
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foisonnant à tous les
amoureux

d’esthétique.

Avec un melting-pot culturel et religieux étourdissant, l’art indien est
naturellement marqué par un degré de syncrétisme élevé qui offre un terrain
foisonnant à tous les amoureux d’esthétique. L'histoire de l'art indien  commence
avec la civilisation de l’Indus dont il reste peu de vestiges. Les bouddhistes ont laissé
de monumentaux temples et monastères excavés mais la grande période artistique
indienne ne débute réellement qu’au cours du IVème siècle avec un âge d’or
florissant sous les Gupta. C’est de cette période classique que datent les sites d’Ellora
et d’Elephanta mais aussi les premiers temples du sud de l’Inde. La période
médiévale voit éclore la sculpture traditionnelle indienne dont les sites de
Khajuraho et Bubaneshwar témoignent à merveille. C’est aussi l’apogée de  l’art
indo-musulman que les invasions perses et mogholes vont substantiellement
contribuer à éclore sur le sol indien. Les exemples les plus significatifs de cet art
voient le jour durant l’Ere des grands empereurs moghols à qui l’ont doit (entre autre)
la Star des monuments indien : le Taj Mahal. 

Musiques, danses et films indiens
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L’architecture coloniale n’est pas en reste avec quelques beaux témoignages
néoclassiques visibles à Bombay, Calcutta o u Chennai. En tout lieu, l’art se fond
dans un décor de palais, de citadelles, de temples, de havelis et de cénotaphes et
forme un mariage harmonieux avec miniatures, sculptures spectaculaires, motifs
décoratifs et calligraphiques. Mais l’art indien ne saurait se résumer aux seules
traditions architecturales, sculpturales et picturales. Musiques et danses s’invitent
elles aussi sur la scène des arts indiens ! Musique carnatique, folklorique,
hindoustani, bhangra ; Danse Bharata Natyam, kathakali, kathak ou bollywood
ne représentent que quelques-unes des formes de l’expression rythmique indienne.
Enfin, difficile de ne pas évoquer le 7  art indien ! Avec ses chorégraphies « Olé Olé
», ses romances à l’eau de rose, ses mises en scènes déjantées et son énergie
spectaculaire, l’Inde est le premier producteur de films au monde … largement
devant Hollywood et ses superproductions américaines. Plus qu’un divertissement,
une passion pour un monde en Technicolor qui, cent ans après sa création, ne s'est
jamais démentie. 

Art indien

ème

En Inde, on ne lésine pas sur la couleur
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Envie de parfaire la décoration de votre home sweet home ? D’humer les meilleurs
parfums d’encens en direct de votre intérieur ? D’apporter une touche d’ exotisme à
ce sinistre salon ? D’épater vos invités avec un authentique tapis du Cachemire ? De
vous prendre pour une star de Bollywood dans un sari flamboyant spécialement
taillé sur-mesure rien que pour vous ?... Difficile de ne pas succomber à l’appel de
l’artisanat indien et au foisonnement des couleurs. L’artisanat est un des
fondamentaux de la culture indienne et on peut dire qu’ici, il y en a pour tous les
goûts !

Broderies du Rajasthan, céramiques bleues de Jaipur, bijoux en argent de l’Uttar
Pradesh, pierres précieuses du Cachemire, pashmina de l’Himalaya, marbre incrusté
d’Agra, soieries de Varanasi, statues en bronze de Mahabalipuram, objets en bois
sculptés du Kerala, figurines en bronze du Bengale… On continue ? Masques
kathakalis, cotonnades tissées main, miniature moghole, lampes à huile, instruments
de musique, tentures, saris, savonnettes de santal, khôl, baumes du tigre, potions
ayurvédiques, épices fraîches… Vous l’aurez compris ; le choix est vaste et à de quoi
réveiller vos impulsions d’achat sans le moindre effort. Inutile de dire qu’ici les objets
artisanaux sont garantis Zero plastoc et 100 % fait main ! Les techniques
artisanales répondent à des savoir-faire ancestraux et mettent en exergue la
créativité et la dextérité hors-pair des artisans.

Donnez libre cours à votre quête d’esthétisme et craquez… c’est permis !

Inde - films

La famille indienne (2001)

De Karan Johar

Une saga familiale version indienne et du cinéma Bollywood dans toute sa splendeur :
un casting de rêve, du glamour, des romances, du tragique… Préparez vos mouchoirs !

Lagaan (Inde, 2001)

De Ashotosh Gowariker

3h40 de suspense autour d’un match de cricket épique entre villageois indiens et
britanniques sur fond de lutte anticolonialiste… et une belle brochette de
chorégraphies musicales époustouflantes !

Devdas (Inde, 2002)

De Sanjay Leela Bhansali

Un « Roméo et Juliette » émouvant à la sauce Bollywwod, des chorégraphies pleines de
peps et la présence des deux stars bollywoodiennes : Aishwarya Rai et Shah Rukh Khan
!

Gandhi (Grande-Bretagne, 1982)

Les films Bollywood :

Les filmsd’auteurs indiens et étrangers :
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Pour faire simple, la
première idée clé est
que l’univers est régi

par une loi socio-
cosmique

universelle (dharma)
le maintenant en

équilibre

De Richard Attenborough

Pour mieux comprendre la vie, l’histoire et l’œuvre de celui qu’on appelle en Inde
Gandhiiiiiii !

Salaam Bombay (Inde, France, 1988)

De Mira Nair

Un hommage poignant aux enfants des rues de Bombay interprété par les enfants des
rues eux-mêmes.

La Cité de la joie (Grande-Bretagne, France 1992)

De Roland Joffé

Les pérégrinations humanitaires d’un chirurgien américain au cœur d’un bidonville
grouillant de Calcutta adapté du best-seller de Dominique Lapierre… et un beau
message d’espoir !

Slumdog Millionaire (Grande-Bretagne, 2008)

De Danny Boyle

Le récit survolté, romanesque, rythmé et coloré d’un jeune homme issu des
bidonvilles de Mumbai en passe de remporter le jackpot à l’émission « Qui veut
gagner des millions ».

Indian Palace (Grande-Bretagne, 2012)

De John Madden

Les déboires de retraités britanniques au pays de Gandhi. Une comédie tendre,
fraiche et émouvante… So British !

Religion Inde

La plus grande démocratie du monde est le foyer d’une diversité inégalée de
religions. L’hindouisme, pratiqué par 82% de la population, est la religion qui
marquera le plus le voyageur occidental. Avec des origines qui se perdent dans la nuit
des temps, une iconographie déroutante, des textes mystiques aux allures d’épopées
complexes et une absence de clergé ou d’un quelconque fondateur, le décryptage
n’est pas aisé…. Pour faire simple, la première idée clé est que l’univers est régi par
une loi socio-cosmique universelle (dharma) qui le maintenant en équilibre.
Quiconque transgresse le dharma déséquilibre l’ensemble du cosmos.

Le deuxième concept qui en découle est celui de karma ; sorte de casier judiciaire
des actions (individuelles ou collectives, bonnes ou mauvaises) qui détermine chaque
renaissance. Car l’hindouisme, que les hindous appellent sanatana dharma (loi
éternelle), s’appuie sur un principe de vies cycliques (samsara) manifesté par les
réincarnations. Tout se passe donc comme si chaque vie qui ne brûle pas son karma
(par action juste, connaissance, pratique ascétique etc…) est appelée à renaître. Le
salut consiste à sortir du cycle des réincarnations en s’unissant à l’absolu, l’universel,
le divin (celui qu’on appelle dieu en religion) par le processus de la moksha (délivrance
de l’égo et de l’illusion Maya).
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L’Inde, occupant la
majeure partie du

sous-continent
indien est classé au
7ème rang mondial

pour sa superficie.

C’est pourquoi, depuis des temps reculés, nombre d’Indiens développent des
approches mystiques par les diverses voies du yoga et de la méditation.  A ce stade
la religion devient, au-delà d’une religion, la recherche de « ce qui relie ». Oui mais
alors pourquoi tant de dieux et de déesses me direz vous ? Et bien, contre toute idée
reçue, ces innombrables dieux (330 millions dit-on…) ne sont que des manifestations
d’une seule entité, le brahman, ou principe suprême universel qui vit et se meut en
tout.

Ne pas oublier que  l’Inde abrite également la deuxième communauté musulmane du
monde (12 % de la population) mais aussi des chrétiens (2,3%), des sikhs (2,1%),
des bouddhistes (1%), des jains (0,6%), des parsis, des juifs et des animistes…
Sur ce, bon karma !

Inde géographie

L’Inde, occupant la majeure partie du sous-continent indien est classé au 7
rang mondial pour sa superficie. La péninsule est protégée à l’extrême nord par la
chaîne de l’Himalaya qui s’étire d’est en ouest sur 2400 km séparant l’Inde de la Chine.
C’est à 8598 mètres (rien que ça !) que culmine le mont Kanchenjunga dans l’état du
Sikkim.

L e s plaines fertiles septentrionales s’étendant ensuite du Pakistan au
Bangladesh au centre-nord du pays jusqu’aux monts Aravelli, Vindhya et Satpura.
Elles sont traversées pas trois grands fleuves : l’Indus, le Gange et le Brahmapoutre
et forment un « plat pays » qui ne dépasse pas les 100 mètres d’altitude.

ème
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A l’ouest de cette plaine se trouve le désert du Thar de type aride. Le pays s’ouvre
ensuite sur le plateau du Deccan qui occupe la partie sud de la péninsule, flanqué
par les ghâts occidentaux et orientaux culminant respectivement à 2400 mètres et 600
mètres d’altitude.

Côté mer, on ne compte pas moins de 6100 km de côtes s’ouvrant sur l’océan auquel
l’Inde a prêté son nom. Chaque territoire s’enorgueillit de posséder une flore et une
faune caractéristique formant l’un des milieux naturels les plus riches au monde en
dépit d’une pollution importante des sols et d’une menace préoccupante de certaines
espèces.
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Quelques lectures
conseillées avant de

prendre la route
pour l'Inde.

Si la forêt n’occupe plus que 20% du territoire , la flore compte avec 49219 variétés
de plantes dont 5200 endémiques. Dans les zones humides s’épanouissent
cocotiers, palmiers, palétuviers, mangroves, bambous et vastes étendues de
jungles impénétrables. Ailleurs on croise ça et là conifères, cèdres de l’Himalaya, pins,
cyprès, rhododendrons, marronnier d’Inde, cerisiers, bouleaux (pour ne citer
qu’eux…). Concernant vos futurs compagnons de voyage, il vous faudra composer
avec pas moins de 89451 espèces animales . Il y a bien-sûr les grands mammifères :
lions, tigres, léopards, panthères, singes, éléphants, rhinocéros et yaks auxquels
s’ajoutent près de 1000 espèces d’oiseaux et 460 espèces de reptiles  parmi lesquels
les sympathiques cobras, pythons et crocodiles.

Livres de route

Guide bleu Inde - Hachette - 2012
Une référence en matière de guide touristique culturel décomposé en deux volumes :
Rajasthan / Gujarat et Inde du sud.

Dictionnaire amoureux de l’Inde (Jean Claude Carrière) - Broché - 2001
Un abécédaire pour butiner parmi la multitude de visages, de paysages et de
croyances qui constituent l'Inde.

Fou de l’Inde (Régis Airault) - Payot - 2000
L’Inde rend elle fou ? C’est la question à laquelle tente de répondre Régis Airault,
ancien psychiatre à l’ambassade de Bombay.

L’équilibre du monde (Rohinton Mistry) - Albin Michel – 1998
Embarquement immédiat dans la vie d’un quartier fantomatique de Bombay au gré
des destinées qui s’entrechoquent et recréent au fil des pages l’histoire de l’Inde
contemporaine.

148



Le podcast d'Alex sur
l'Inde du Nord,
attention après

l'avoir écouté vous

Compartiment pour dames (Anita Nair) - Philippe Picquier – 2004
Une nuit de voyage en train dans un compartiment pour dames… Des confidences,
des anecdotes et un regard posé sur la condition des femmes en filigrane.

Le dieu des petits riens (Arundhati Roy) - Follio – 1997
Un regard sur la réalité indienne servi par une verve créative qui valut à ce roman
foisonnant le prestigieux Booker Prize lors de sa sortie en 1997.

Cette nuit la liberté (Dominique Lapierre et Larry Collins) - Pocket - 2005
Un récit historique sur le démantèlement de l'Empire britannique, la partition des
Indes et la création du Pakistan qui se lie comme un roman.

Autobiographie ou mes expériences de vérité (Gandhi) - PUF - 1950
Héritage spirituel d’une figure emblématique de l’Inde que l’on ne présente plus…

Les fabuleuses aventures d'un indien malchanceux qui devint milliardaire (Vikas
Swarup) - Broché - 2007
Un roman humoristique et généreux dont l’adaptation infidèle au cinéma a valu 8
oscars.

Autobiographie d’un Yogi (Paramahansa Yogananda) -Broché – 2007
Parce-que le yoga est indissociable de l’Inde, les yogis amateurs et inconditionnels
apprécieront ce récit de vie authentique d’un maître indien.

India Blognote, comprendre l'Inde ( Geoffroy De Lassus et Olivia Dimont) -
Editions Persée 
A la demande de nombreux internautes, ce blog est sorti en version papier.

Vive l'Inde : le podcast d'Alex

L'inde du Nord : Le podcast d'Alex
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voudrez réserver vos
billets pour l'Inde.

Quand on pense à l' Inde, les premières images qui nous viennent sont celles du Taj
Mahal, de Bénarès ou du Radjastan. Le nord, souvent évité par les voyageurs,
regorge pourtant de paysages à couper le souffle et d'une culture totalement
différente. Si je vous dis, l'Himalaya, ça fait déjà plus rêver non ? Y faire un trek est
beaucoup moins compliqué et dangereux qu'on le croit, et finalement accessible à de
plus en plus de voyageurs. Alex (depuis Delhi) nous parle des villes à voir, des
coutumes, des plats (absolument délicieux), bref, du Ladakh, dont nous sommes
tombés amoureux, tout comme vous après ce podcast !

Vous voulez télécharger le podcast d'Alex ?

Voyagecast qu'est-ce c'est ? Une belle initiative prise par Jonhatan, ce Suisse passionné
de voyage qui interroge d'autres grands voyageurs. A tour de rôle, ils nous content
leur histoire et nous permettent de voyager un petit peu sans bouger de notre canapé
(même si tout ce qu'on voudrait, c'est bouger de ce canapé !). Alors si vous voulez faire
un petit bout de voyage avec eux et partir au Canada, en Islande, en Australie et j'en
passe, rendez-vous sur son site.

Voyagecast par Jonhatan
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L'Inde est un grand
pays ! Un voyage en

Inde se prépare donc
à l'avance. Voici une

sélection de sites
que vous pouvez

consulter en
complément de

notre guide.

Sites à consulter avant de partir en Inde

L'Inde est un grand pays ! Un voyage en Inde  se prépare donc à l'avance. Voici une
sélection de sites que vous pouvez consulter en complément de notre guide.

Carnet de voyage d'Inde : Attractions visuelles
"On ne s'habitue pas à l'Inde. On y revient."

Notre petit grain d'Asie, un blog qui relate les aventures de Choupi et Tibal
"à la découverte du monde et de ses peuples".

Le guide lonely planet Inde

Le guide du routard Inde

Le guide Geo Inde

Pour suivre l'actualité recevoir les conseils de sécurité aux voyageurs , nous vous
conseillons de vous rendre sur
le site du ministère des affaires étrangères.

Pourquoi un site Internet ?

Blog

Guide

Actualités
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Valérie, votre agent
local en Inde vous

dévoile ici ses bons
plans.

Valérie, votre agent local

« Venez Explorer avec Nous… » résume tout à fait ma vision du Voyage :  Découvrir et
Partager !

Faire un choix sélectif est très difficile, le sous-continent indien offrant tant de choses
à découvrir et c’est pour cela que je m’y sens si bien!

Une petite préférence tout de même pour la nature et je ne rate pas une occasion de
m’échapper…ma dernière escapade en date, le Madhya Pradesh, et son  parc
National de Khana, la jungle de Rudyard Kipling.

Un vol intérieur ou un train de nuit, quelques heures de voiture et vous voilà
transporté au cœur d’une nature étonnante avec ses rizières agrémentées de
manguiers, de maouas aux fruits à la saveur suave. Les forêts de saal et bambou
avoisinent des villages traditionnels aux maisons bleues, peintes en l’honneur de
Shiva.

Puis c’est la découverte du parc national Khana avec ses 2000 km carrés de forêts,
prairies et lacs dédiés à la préservation d’une trentaine de mammifères et d’oiseaux,
papillons et reptiles…Plus de 800 km de pistes…

Mais je pourrais tout aussi vous parler des  montagnes de l’Uttrakhand, des
sommets enneigés du Népal ou du désert du Gujarat…

Votre devise du voyage ?

Votre coup de cœur dans le pays ?

Votre bon plan resto ?
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J’aime beaucoup les petits dabha avec leurs casseroles débordantes de carry et autres
plats succulents mais hélas les estomacs européens n’y sont pas adaptés !
Dans un autre style, voilà le village « Fashion » de  Hauz Khas et ses petits restaurants
et cafés, ses antiquaires et son parc archéologique.
Je vous conseille la terrasse du « Out of the Box » ou la cuisine végétarienne
authentique d’Inde du Sud de « Navaideyam », une invitation au voyage…

Vivre en Inde pour un étranger est une  aventure au quotidien et tout est « hors du
commun » ! Prendre un rickshaw pour se rendre à son travail…faire son marché et
marchander en Henglish (mix English & Hindi), se faire raser et couper les cheveux a
l’ombre d’un arbre dans la rue etc…

Une expérience hors du commun ?
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J’adore les plats végétariens à la vapeur d’ Inde du Sud à base de noix de coco, mais
également les Pani Puri et le fameux chaï ou thé aux épices d’Inde du Nord, les
Momos népalais et le thé au safran du Kashmir et et et… là encore, la liste est sans fin
!

Votre plat préféré sur place ?
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Les souvenirs de voyage des membres de
l'équipe en Inde

L'équipe d'Evaneos.com est passionnée de voyages... Ils ont décidé de partager avec
vous quelques-uns de leurs souvenirs de voyage !

Le souvenir de Laura & Ghislain, anciens stagiaires d'Evaneos.com aujourd'hui partis
en tour du monde!

Les souvenirs de Laura & Ghislain

L'Inde en quelques mots...
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Du bruit, du bruit, du bruit. Une explosion de couleurs, d'odeurs, une foule aussi
étourdissante que bigarrée... Vous êtes en Inde, un pays où les extrêmes se côtoient,
où les paradoxes s'embrassent. Les saris flottent de l'aube au crépuscule. Rien ne sert
de résister, il faut juste se laisser emporter par le tourbillon. L'Inde regorge de trésors,
certains célèbres jusqu'aux confins du monde, comme le Taj Mahal . Parmi ces
merveilles, la plupart sont cependant des instants furtifs que vous capturerez
seulement d'un regard. Tout est attraction, dans la rue on croise des visages qui à eux
seuls pourraient faire l'objet d'un roman, d'un tableau. De la jeune femme qui pompe
l'eau au détour d'un petit chemin au vieux conducteur de rickshaw, sans oublier le
gamin au regard curieux ou le vendeur dans son échoppe, tous offrent des scènes
picturales autant que pittoresques. Une escale sur la terre des Maharajas est aussi
une histoire de rencontres fascinantes tout autant qu'une fantastique odyssée dans le
temps. L'étranger est le bienvenu parmi ce peuple joyeux qui vous assaillira de
questions au milieu des étals de friandises, dans le train ou encore dans la rue, avec
sincérité et bienveillance. Ce sens inné de l'hospitalité , permet d'accéder à un bien
précieux : l'authenticité dans tout ce qu'elle a de plus généreux, de plus bouillonnant,
de plus poétique, le tout dans la chaleur d'un sourire.
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