De la vallée du Gange à l’arbre du Bouddha

IN 100 • Du 12 au 25 février 2018 • 14 jours avec Michèle Perrin-Béguin
Le parcours du Bouddha, de l’Illumination à Bodhgaya jusqu’au
premier prêche dans le parc aux gazelles de Sarnath, sera
replacé dans son contexte historique au cours de ce voyage qui
abordera également les racines de l’hindouisme à Allahabad et
Bénarès, le monde parfois étrange du Raj britannique à Patna
et Lucknow, mais aussi la splendeur des Grands Moghols face
au Taj Mahal. Un voyage d’exception passionnant qui vous
plongera aussi au cœur de l’Inde profonde et traditionnelle...

Les points forts
• Le pilier d’Ashoka à Vaishali
• Bodhgaya, la ville la plus sainte du
bouddhisme
• La prière Aarti au bord du Gange à
Bénarès
• Le Tribeni Gaht, confluent du Gange,
de la Yamuna et de la Saraswati à
Allahabad
• La Résidence Britannique de
Lucknow
• Le Taj Mahal
• Le musée archéologique Curzon à
Mathura
• Le Chronoguide Inde
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Bon à savoir
Ce circuit se déroule
en partie dans des
régions où
l'infrastructure
touristique est peu
développée et les
hôtels y sont parfois
d'un confort relatif. Le
réseau routier est
inégal, et souvent très
fréquenté.

Formalités
Un passeport
biométrique, valable
encore 6 mois après la
date du retour du
voyage Un visa pour
l' Inde

Programme du voyage
J 1 - Lundi 12 février 2018 Paris – Delhi
Vol Paris – Delhi
J 2 - Mardi 13 février 2018 Delhi Patna
Le matin, vol pour Patna, l'ancienne Pataliputra, où s'est tenu vers 249
avant J.-C. le troisième concile bouddhique sous l'impulsion de
l'empereur Ashoka. Nous visiterons le musée archéologique ainsi que
le Golghar, gigantesque silo à grain qui offre à son sommet un beau
panorama sur le Gange et la ville, et le centre ville. Nuit à Patna.
J 3 - Mercredi 14 février 2018 Patna - Vaishali - Patna
Nous nous rendrons à Vaishali, mentionnée dans le Ramayana et ville
natale du dernier thirtankara jaïn, Mahavira. C’est aussi dans cette ville
que se déroula au Ve siècle avant notre ère le deuxième concile
bouddhique. Nous verrons le pilier d’Ashoka, érigé sur le lieu du
dernier sermon, et les restes du stupa construit pour abriter les
cendres du Bouddha et le musée. Retour à Patna. Nuit à Patna.
J 4 - Jeudi 15 février 2018 Patna - Nalanda - Rajgir – Bodh Gaya
Le matin, route vers Nalanda. C’est là que se trouvent les ruines de
l’université bouddhiste qui durant des siècles délivra l’Enseignement à
des milliers d’étudiants originaires de toute l’Asie. Nous verrons les
restes du grand stupa de Siriputta ainsi que ceux des bâtiments
universitaires. C’est à Rajgir, ancienne capitale du royaume de
Magadha, que le Bouddha résida plusieurs fois durant les mois de
mousson. Après le déjeuner, nous visiterons les grottes de
Sonbhandar, le Maniyar Math et les fortifications. Nous poursuivrons
ensuite notre route vers Bodhgaya où nous passerons la nuit.
J 5 - Vendredi 16 février 2018 Bodhgaya
Nous passerons toute la journée à Bodhgaya (Unesco), la ville la plus
sainte du bouddhisme. C’est là que le Bouddha atteignit l’illumination,
après avoir médité sous l’arbre de la Bodhi. Le temple le plus
important, Mahabodhi, a été construit par l’empereur Ashoka et
plusieurs fois remanié. De nombreux temples et monastères, fondés
par des communautés bouddhistes du Japon, de la Thaïlande ou du
Tibet sont des lieux d’accueil pour les pèlerins.
Nuit à Bodhgaya

Clio le 12/02/2018
De la vallée du Gange à l’arbre du Bouddha - IN 100

2

<
J 6 - Samedi 17 février 2018 Bodhgaya – Benares
Nous suivrons le tracé du « Grand Trunk Road », axe qui traverse tout
le nord de l’Inde en direction de Sasaram, ville natale de Sher Shah
Suri, éphémère empereur de l’Inde de 1540 à 1545. Nous visiterons
son mausolée bâti au milieu d’un vaste bassin artificiel. Son
impressionnante coupole est plus large que celle du Taj Mahal.
Continuation vers Benares, une des sept villes saintes de l’hindouisme
construite sur les bords du Gange. Le soir, nous assisterons à la prière
Aarti au bord du Gange.
Nuit à Benares
J 7 - Dimanche 18 février 2018 Benares
Tôt le matin, nous partirons en barque le long des Ghats où les foules
de pèlerins, venues de toutes les régions de l'Inde, saluent le soleil
levant avant leurs ablutions rituelles. Nous nous rendrons ensuite à
Sarnath, où le Bouddha historique enseigna sa doctrine à ses
premiers disciples, dans le parc aux Gazelles, juste après qu'il eut
connu l'Illumination. Les vestiges du stupa édifié au IIIe siècle avant
notre ère par le grand empereur bouddhiste Ashoka voisinent avec
ceux d’un vaste temple de la période gupta. L'après-midi, nous
parcourrons ensuite les étroites ruelles de la vieille cité. Dîner et nuit à
Benares
J 8 - Lundi 19 février 2018 Benares - Jaunpur - Allahabad
Nous irons le matin à Jaunpur qui fut au XVe siècle un sultanat
indépendant. Nous visiterons la ville et ses mosquées, notamment la
Jama Masjid érigée entre 1438 et 1478. En rejoignant la vallée du
Gange, nous atteindrons Allahabad dans l’après-midi où nous
visiterons le Khusru Bagh, jardin clos qui abrite le tombeau du prince
Khusru, exécuté par son frère après avoir tenté d'usurper le pouvoir.
Allahabad est un centre religieux extrêmement important où se déroule
tous les douze ans la Khumbamela, l'un des plus importants
rassemblement religieux du monde. Les pèlerins y effectuent leur
baignade sacrée pour célébrer l'affrontement mythologique au cours
duquel les dieux prirent possession du nectar d'immortalité, en laissant
tomber toutefois une goutte à Allahabad.
J 9 - Mardi 20 février 2018 Allahabad - Lucknow
Nous verrons le Tribeni Gath, confluent du Gange, de la Yamuna et
de la Saraswati, le fort construit par l’empereur Agbar, édifié sur la rive
nord de la Yamuna, et le temple d’Hanuman, où l'on raconte que
chaque année, durant les inondations, le Gange vient baigner les pieds
de la statue d'Hanuman. Nous poursuivrons notre chemin jusqu'à
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Lucknow où nous passerons la nuit.
J 10 - Mercredi 21 février 2018 Lucknow - Kanpur
Lucknow fut la capitale de l’état princier de Awadh à partir de 1775 et
le Nawab y entretint une cour splendide. La ville, qui fut aussi un des
centres du chiisme indien, se couvrit de monuments parmi lesquels
nous découvrirons le Rumi Darwaza, réplique d'une porte de
Constantinople bâtie au XVIIIe siècle, le Bara Imambara, tombeau
d'un saint chiite, ainsi que le Chhota Imambara, dont la cour contient
un bassin orné de petites imitations du Taj Mahal. Nous passerons à
côté de la Résidence Britannique qui fut le théâtre de combats
terribles durant la révolte des Cipayes et nous verrons le collège La
Martinière. En fin de journée, nous rejoindrons Kanpur pour y passer
la nuit.
J 11 - Jeudi 22 février 2018 Kanpur - Agra
Départ matinal pour Agra. Fondée au XVIe siècle par Sikandar Lodi,
Agra fut à plusieurs reprises capitale du puissant empire des grands
Moghols, en particulier sous les règnes d'Akbar, de Jahângîr et,
surtout, de Shâh Jahân. Le Taj Mahal (Unesco), édifié en 1653, est le
monument funéraire de l’épouse préférée de Shah Jahan, et, par la
pureté absolue de ses lignes et son émouvante grandeur, l’un des
sommets incontestés de l’architecture mondiale. De l’autre côté de la
Yamuna s’élève le mausolée d’Itimad-ud-Daulah, hymne à la couleur
chanté par l’éclat du marbre. Nuit à Agra.
J 12 - Vendredi 23 février 2018 Agra - Mathura.
Le matin, nous nous rendrons à Sikandra pour mesurer, devant les
fastes écrasants du mausolée de l’empereur Akbar, ce que put être
la puissance de sa dynastie. Nous poursuivrons notre route pour
Mathura, où nous découvrirons le musée archéologique Curzon qui
illustre la naissance des premières représentations du Bouddha. Nous
terminerons la journée par une promenade sur les ghats de la
Yamuna. Nuit à Mathura.
J 13 - Samedi 24 février 2018 Mathura - Delhi
Route pour Delhi. Nous visiterons dans la capitale indienne, au milieu
d’un parc de style charbagh, le tombeau de Safdarjung, l'un des
derniers exemples d'architecture moghole, puis nous irons flâner dans
le jardin des Lodi qui abrite plusieurs tombeaux moghols. Après le
dîner, transfert à l’aéroport. Dans la nuit, vol pour Paris.
J 14 - Dimanche 25 février 2018 Delhi - Paris
Arrivée à Paris.
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-------------------------------------------------------------------------------------------Les informations prévisionnelles concernant le programme, les hôtels
ou bateaux, les horaires de transport et le nom de votre conférencier
vous sont données ici à titre indicatif et sont valables au 12/02/2018.
Les précisions définitives vous seront communiquées au moment de la
confirmation du rendez-vous de départ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
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Prestations incluses
• Les vols internationaux Paris/Delhi et retour, avec ou sans escales
• Le vol intérieur Delhi/Patna sur ligne régulière
• Les taxes aériennes
• L’hébergement en chambre double
• La pension complète du petit déjeuner du 2e jour au dîner du 13e jour
• Les déplacements en autocar privé
• Excursion en bateau le long des Ghats
• Les visites mentionnées au programme
• L'accompagnement culturel par un conférencier Clio

Nos prix ne comprennent pas
• Les pourboires d'usage (prévoir 3 € par jour et par participant)
• L'assurance facultative Assistance-Rapatriement : 12 € par personne
• L'assurance facultative multirisque Assistance-Rapatriement +
Annulation-Dommage Bagages
• Les boissons
•
• Les frais de visa

Les autres dates de ce voyage
D'une date à l'autre, l'itinéraire et les prestations peuvent variées. Merci de nous
consulter pour connaitre les éléments liés à chaque départ.

Du 21 janvier au 3 février 2019 - De la vallée du Gange à l’arbre du
Bouddha,
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Pour préparer votre voyage
ARTICLES
L’art indien, exubérante représentation du monde des dieux par Thierry
Zephir
http://www.clio.fr/bibliotheque/l_art_indien_exuberante_representation_du_monde
_des_dieux.asp

La civilisation de l’Indus par Jacques Népote
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_civilisation_de_l_indus.asp

L'empire éblouissant des Grands Moghols par Jean-Paul Roux
http://www.clio.fr/bibliotheque/lempire_eblouissant_des_grands_moghols.asp

Mots et valeurs de la civilisation indienne par Michel Angot
http://www.clio.fr/bibliotheque/mots_et_valeurs_de_la_civilisation_indienne.asp

L’origine des populations de l’Inde à la lumière des dernières découvertes
archéologiques par Bernard Sergent
http://www.clio.fr/bibliotheque/l_origine_des_populations_de_l_inde_a_la_lumiere_
des_dernieres_decouvertes_archeologiques.asp

Les castes dans l’Inde d’aujourd’hui : évolution et adaptation par Robert
Deliège
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_castes_dans_l_inde_d_aujourd_hui_evolution_e
t_adaptation.asp

Les Français en Inde par Philippe Haudrère
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_francais_en_inde.asp

L’islam en Inde : ses origines et sa situation contemporaine par Aminah
Mohammad-Arif
http://www.clio.fr/bibliotheque/l_islam_en_inde_ses_origines_et_sa_situation_cont
emporaine.asp

L’Inde britannique ou « le joyau de la Couronne » par Claude Markovits
http://www.clio.fr/bibliotheque/l_inde_britannique_ou_le_joyau_de_la_couronne_.a
sp

Gandhi entre l'icône et l'histoire par Claude Markovits
http://www.clio.fr/bibliotheque/gandhi_entre_licone_et_lhistoire.asp

Clio le 12/02/2018
De la vallée du Gange à l’arbre du Bouddha - IN 100

7

