Le Rajasthan hors des sentiers battus

IN 107 • Du 18 au 30 mars 2018 • 13 jours avec Gérard Rovillé
Nombreux sont ceux qui ont visité le Rajasthan, pays des
splendeurs des Maharajas. Mais c'est aussi au Rajasthan que
l'on trouve quelques uns des plus beaux temples de l'Inde.
S’éloignant des itinéraires touristiques, ce circuit offre à ceux
qui sont déjà venus au Rajasthan une visite différente, centrée
sur les aspects artistiques et religieux de cet Etat. Nous
visiterons en particulier plusieurs cités anciennes dont les
complexes religieux précèdent de plusieurs siècles la
construction des palais des Maharajas. Ce voyage à travers
des sites peu visités du Rajasthan s’adressent à tout voyageur
passionné et désireux d’appréhender l'Inde, ce si vaste pays,
région par région.

Les points forts
• Les temples d'Osiyan Barmer au
cœur du désert de thar
• Les dentelles de pierre du Mont Abu
• La prière du soir à Jaipur
• Le complexe de Baroli Deeg et
Bharatpur
• Les capitales des Jats
• Un groupe limité à 16 personnes
• Des chambres de courtoisie avant le
vol retour
• Le Chronoguide Inde

Clio le 18/03/2018
Le Rajasthan hors des sentiers battus - IN 107

1

Bon à savoir
Ce voyage se déroule
dans des sites peu
fréquentés par les
voyageurs. Les
déjeuners peuvent être
pris dans des
restaurants locaux.
Certains trajets sont
longs, mais les routes
sont bonnes. Les
hôtels sont en ville,
mais parfois de
catégorie plus modeste
que des hôtels situés à
l'extérieur.

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 - Dimanche 18 mars 2018 Paris - Delhi
Envol en fin de matinée pour Delhi et arrivée en soirée. Transfert à
l'hôtel. Nuit à Delhi.
J 2 - Lundi 19 mars 2018 Delhi – Jaipur
Le matin nous partirons en direction de Jaipur, que nous atteindrons
pour le déjeuner. Après la visite du musée Albert Hall qui présente
des collections archéologiques et ethnographiques, nous irons voir les
Chhatris de Gaitor construits pour la famille des maharajas de Jaipur
avant de terminer la journée au temple Govinda Mandir pour la prière
du soir. Dîner et nuit à Jaipur.
J 3 - Mardi 20 mars 2018 Jaipur – Khimsar
Notre premier arrêt sera à Kuchaman. La petite ville est dominée par
son fort du Xe siècle qui sera reconstruit plus tard par la dynastie des
Rathore. Après le déjeuner, nous continuerons par Nagaur qui, comme
toutes les villes du Rajasthan, est défendue par sa forteresse. Akbar y
aménagea des jardins et fit construire la grande mosquée. C'est à
Khimsar que nous passerons la nuit dans un fort du Xe siècle
transformé en hôtel.
J 4 - Mercredi 21 mars 2018 Khimsar – Osian- Mandore
En continuant vers l'Est, nous visiterons l'ancienne cité caravanière de
Osian. La ville compte de nombreux temples hindous et jaïns. Les
temples de Harihara et de Vishnou datent du VIIIe siècle. Celui de
Sachiya Mata, très actif, est de 1178. Il contient un hall d'assemblée
orné d'un véritable panthéon sculpté. L'après-midi, nous passerons
par l'ancienne capitale du Marwar, Mandore où se trouvent les chhatris
de la dynastie Rathore. Dîner et nuit à Jodhpur.
J 5 - Jeudi 22 mars 2018 Jodhpur – Barmer
C'est en traversant en partie le désert du Thar que nous rejoindrons la
ville de Barmer. La région a été à l'époque médiévale, un centre
caravanier important. Après le déjeuner nous prendrons la route pour
Kiradu. L'ancienne Kiradkot aurait compté jusqu'à 108 temples
construits pour la plus part au XIe et XIIe siècles. Aujourd'hui, il n'en
reste plus que cinq encore debout dont le plus vaste, Someshwara,
est dédié à Shiva. Ces temples de grès forment encore un des plus
beaux ensembles du Nord de l'Inde. En fin de journée retour à
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Barmer. Dîner et nuit à Barmer.
J 6 - Vendredi 23 mars 2018 Barmer - Mont Abu
Cette longue route en bordure de l'état du Gujarat nous conduira sur le
plateau du Mont Abu à 1200 mètres d'altitude. Dans l'après-midi, nous
visiterons les temples de Dilwara, haut lieu du jaïnisme : Vimala
Vasahi, consacré à Adinath, et le temple de Tejahpala, dédié à
Neminath. Fin de journée dans la région du mont Abu autour du lac
Nakhi. Dîner et nuit à Mont Abu.
J 7 - Samedi 24 mars 2018 Mont Abu – Eklingji
Nous redescendons dans la plaine et nous nous dirigerons vers Ahar
où se trouvait une des anciennes capitales du Mewar. Là, nous
visiterons le musée archéologique de Ahar et les chhatris des
maharanas. Après nous flânerons dans la merveille architecturale du
complexe des temples de Kalaishpuri. Le temple principal est dédié à
Eklingji, une forme de Shiva, divinité tutélaire de la dynastie du
Mewar. Dîner et nuit à Udaipur.
J 8 - Dimanche 25 mars 2018 Udaipur – Menal- Bijolia - Kota
Dominant les gorges de la rivière Menal, le temple de Shiva est le plus
beau de cet ensemble construit au XIIe siècle par le rajah Prithviraj
Chauhan. Sur les murs extérieurs, une grande importance est donnée
aux représentations des Matrika ainsi qu'aux scènes érotiques. Après
le déjeuner, notre route nous mènera à Bijolia. Sur le plateau, entouré
par une muraille aujourd’hui en ruine, se dresse une petite ville du XIIe
siècle où on peut encore voir trois temples bien conservés. Dîner et
nuit à Kota.
J 9 - Lundi 26 mars 2018 Kota - Sawai Madhopur
Le matin, excursion à Baroli, dans le sud du Rajasthan, à la limite du
Madhya Pradesh pour voir dans un cadre de verdure un des
ensembles de temples les plus remarquables du Rajasthan. Nuit à
Sawi Madhopur.
J 10 - Mardi 27 mars 2018 Sawai Madhopur - Karaouli - Mahaveerji
Nous découvrirons, hors de sentiers battus, plusieurs villages typiques
du Rajasthan autour de la ville de Karauli célèbre pour sa fabrication
de bracelets, avant de nous rendre à Mahaveerji, important centre de
pèlerinage jaïn où nous passerons la nuit. Dîner et nuit à Mahaveerji.
J 11 - Mercredi 28 mars 2018 Karaouli - Bharatpur - Deeg - Mathura
Lors du déclin de l'empire moghol, les Jats, une communauté
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d'agriculteurs se tailla un fief autour de Bharatpur qui devint leur
capitale. Le fort Lohagarh entouré par ses douves reste encore
impressionnant. Nous irons ensuite à Deeg, qui fut la capitale des Jats
avant le transfert à Bharatpur. Les bhawân (palais) s’ordonnent autour
d’un beau jardin entouré par deux bassins, Rûp Sâgar dans lequel se
reflète le Kesav Bhawân et Gopâl Sâgar surplombé par le très beau
Gopâl Bhawân flanqué de deux jolis pavillons ; urbanisme et
architecture sont les héritiers directs de l’art moghol. En route vers
Mathura, nous longerons le mont Govardhan, haut lieu de la tradition
Krishnaiste. Dîner et nuit à Mathura.
J 12 - Jeudi 29 mars 2018 Mathura – Delhi
Nous rejoindrons Delhi par la voie rapide et après le déjeuner nous
terminerons notre voyage par une promenade dans le quartier Hauz
Khas. Autour du bassin qui alimentait la deuxième Delhi fondée par les
Khilji, Firuz Shah fit construire toute une série de bâtiments dont une
imposante medersa et son tombeau. Dîner à l'hôtel, chambres à
disposition jusqu'au départ pour l'aéroport.
J 13 - Vendredi 30 mars 2018 Delhi - Paris
Envol pour Paris dans la nuit. Nuit à bord. Arrivée le matin à Paris.
-------------------------------------------------------------------------------------------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 18/03/2018.
Les précisions définitives vous seront communiquées au moment de la
confirmation du rendez-vous de départ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
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Prestations incluses
• Le transport aérien Paris/Delhi/Paris sur la compagnie Air France en
classe économique
• Les taxes aériennes
• L’hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés ou
similaires
• La pension complète du petit-déjeuner du 2e au dîner du 12e jour
• Les transferts et déplacements en véhicule privé avec chauffeur adapté à
la taille du groupe
• Les visites mentionnés au programme
• Les pourboires dans les hôtels et dans les restaurants
• L'accompagnement culturel par Monsieur François Bouée

Nos prix ne comprennent pas
• Les pourboires d'usage (prévoir 6 € 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 3 au 15 mars 2019 - Le Rajasthan hors des sentiers battus,
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Pour préparer votre voyage
ARTICLES
Akbar et Fatehpur Sikri par Jean-Paul Roux
http://www.clio.fr/bibliotheque/akbar_et_fatehpur_sikri.asp

Le Rajasthan, "terre des rois" par Gérard Busquet
http://www.clio.fr/bibliotheque/le_rajasthan_terre_des_rois.asp

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

La miniature moghole, éclectique et raffinée par Jean-Paul Roux
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_miniature_moghole_eclectique_et_raffinee.asp

Merveilles et symboles du jardin moghol par Valérie Bérinstain
http://www.clio.fr/bibliotheque/merveilles_et_symboles_du_jardin_moghol.asp

Le Taj Mahal d’Agra par Jean-Paul Roux
http://www.clio.fr/bibliotheque/le_taj_mahal_d_agra.asp

Babur, conquérant et poète par Jean-Paul Roux
http://www.clio.fr/bibliotheque/babur_conquerant_et_poete.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

L'art érotique hindou par Michel Angot
http://www.clio.fr/bibliotheque/lart_erotique_hindou.asp

Nouvelle histoire du bouddhisme ancien par Gérard Fussman
http://www.clio.fr/bibliotheque/nouvelle_histoire_du_bouddhisme_ancien.asp

LIVRES
BIBLIOGRAPHIE
Babur. Histoire des Grands Moghols
Jean-Paul Roux
Fayard, Paris, 1986
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