Découvrons le Monde Mais Pas Comme Tout le Monde
Une Belle découverte au pays des Montagnes Blanches, des Pagodes Bouddhistes,
de La Culture Népalaise, des Traditions Hindou,
La Spiritualité du Gange, de L’Art Erotique de Khajurâho

Voyage Spécial Découvert de Deux Pays
Népal & Inde du Nord

NEPAL : Katmandou, Patan, Bhaktapur, Pashupatinath, Bodnath, Pokhara, Tansen, Lumbini,

Chitwan Panauti, Dhulikhel, Swayambunath, Palais, Durbar Square, Lac Phewa.
INDE DU NORD : Bénarès, Khajurâho, Gwalior, Mathura, Agra, Taj Mahal, Fort Rouge, Delhi.
Namasté, Bonjour,

Le Népal est un escalier monumental dont le sommet se trouve dans les nuages. Connu pour être le toit du monde, un
grand refuge des dieux, il prend naissance dans une jungle luxuriante habitée par des innombrables fauves dont les
tigres, les éléphants, les Rhinos roses à unie corne « une espèce exceptionnelle » sont les plus connues aujourd’hui. C’est
sans oublier plus 500 espèces d’oiseaux. Ouvert dans les années 50, les Népalais vous accueilleront avec leur culture et leurs traditions
qui sont toujours pratiqués en toute liberté. Temples, Pagodes, Maisons sont décorés d’une dentelle de bois, l’architecture du siècle
précédant vous y attend.
A Katmandou dans la maison de la déesse Kumari, une jeune fille faite déesse y habite encore. Le Durbar Square se trouve un
grand nombre de Pagodes qui entourent l’ancien palais Royal qui est connu pour son excellente l’architecture de l’art Newar.
Bhaktapur et Patan sont les cités médiévales, elles nous sont parvenus intactes, avec leurs sites historiques, leurs coutumes ainsi que
leur ambiance. Swayambunath présente son stupa avec ses yeux dans la direction de quatre points Cardinaux. Bodhnath et
Passupatinath sont des lieux, comme Bénarès pour les Hindous et les Bouddhistes, qui symbolisent le cycle sans fin de la vie et de la
mort.
Bénarès est la ville de Shiva, l’un des trois dieux principaux de l’Hindouisme. Cette ville nous amène au cœur même de la
spiritualité de l’Inde. Une occasion exceptionnelle de s’approcher au cœur de l’une des plus anciennes villes au monde ainsi que du
Gange en compagnie des milliers des pèlerins Hindous que l’on croise sur les ghâts. Aujourd’hui on l’appelle Vârânasî. De par sa
position stratégique elle fut occupée par un clan indo-européen dès le 1er millénaire avant notre ère. La connaissance et le savoir-faire
de tissage de soie et fils d’or s’étend à tout pays et dépasse largement les frontières.
Khajurâho est un village connu depuis Xe siècle pour ses sculptures érotiques qui ornent les murs des temples. Une renommée qui a
depuis longtemps dépassé les frontières du pays. Des temples aux proportions parfaites dotés de gracieux Sikhara reposent sur une
haute plateforme qui semble offrir les sanctuaires à l’admiration des regards. Lorsqu’on s’approche de ces nobles façades, c’est pour
découvrir des gracieuses danseuses, des courtisanes, des figures érotiques, des dieux et des rois.
Taj Mahal : rien à changer à cette description laissée par le voyageur français qui découvrait la ville au début du XIXe siècle. « Ce
n’est plus les commerces qui attirent les étrangers mais le Taj Mahal » Cette magnifique création est devenue aujourd’hui le symbole
d’Amour. Curieux paradoxe, ce chef-d’œuvre de l’architecture Moghol est devenu le symbole de l’Inde. On a déjà nommé cette cité
dans l’une des trois épopées hindoues Mahabharata ainsi que dans la Géographie du Grec Ptolémée mentionnant l’existence sur la rive
de la Yamuna d’une ville qu’il nomme Agrabana.

Pourquoi ce voyage en Février / Mars ?
 C’est la saison idéale pour visiter le Népal et l’Inde du Nord
 Le climat est sec et les températures sont agréables
 Le soleil tous les jours et une température en moyenne 26°c
 Cela permet aussi de couper l’hiver
 Possibilité d’adapter le programme en fonction des besoins
 L’occasion de vivre une spiritualité de la ville sainte Bénarès

Ce Voyage est une initiation : il faut se préparer, si possible longtemps à l'avance.
En sorte que le jour venu, on en goûte au mieux le parfum réel.

1er Jour - PARIS / KATMANDOU
Départ par vol régulier à destination de Katmandu. Diner ou Déjeuner et la nuit à bord.
Le Népal : a la forme d’un long rectangle, d’environ 800 km de long sur 160 de large,
qui couvrirait un peu plus du quart de la superficie de la France. Si on divise le pays en
bandes horizontales, dans le sens Est-Ouest, on obtient la configuration de la principale
zone de végétation et du climat du pays. Le Teraï, dont le nom signifie « région basse » est
une plaine d’alluvion à 200m seulement au-dessus du niveau de la mer. Cette région
tropicale qui constitue la frontière avec l’Inde est une bande étroite appartenant à la plaine
du Gange.

2e Jour – KATMANDOU / PATAN / BODNATH
En arrivant transfert et installation à l’hôtel. Matinée Libre pour se reposer. L’après-midi nous
partirons pour Explorer le quartier du Patan. 𝑼𝑵𝑬𝑺𝑪𝑶 « Ville de la beauté », elle est connue pour
être la plus ancienne Cité Royale, et aussi pour son décor de Théâtre ou de Musée en plaine air.
Nous y découvrirons les anciennes maisons en Briques et leurs Balcons du bois délicatement
Sculptés ainsi que la double culture de l’hindouisme et le bouddhisme. On se promènera dans le
Durbar Square. Ensuite nous partirons dans le quartier bouddhiste de Bodnath ; son nom vient de
Bodhi Natha qui signifie « Seigneur de l’illumination », un haut-lieu du Bouddhisme Népalais. Ce
haut lieu de pèlerinage attire depuis le Ve siècle des millions Pèlerins venant de monde entier. On
les voit avec leur Chapelet de 108 petites noix tenu à bout de bras. Certains tournent les Moulins à
prière en contournant le stupa. Vous serez impressionné par son immense Stupa blanc dont on ne
connait pas encore la date exacte de construction. Il mesure environs 40 mètres de hauts et est
Orné des yeux du Bouddha. Selon la légende il surveille la vallée de Katmandu. Nous y rencontrons des pèlerins de tout
âge en pleine action de prières. Nous monterons sur le Stupa pour admirer les yeux de Grand Bouddha. Nous nous
promènerons dans ce quartier très animé par les locaux qu’y viennent tous les soirs pour se distraire. Le soir retour à
l’hôtel. Diner et la nuit à l’hôtel.

3e Jour - KATMANDOU / PASHUPATINATH / SWAYAMBUNATH / PALAIS DURBAR SQUARE
Petit déjeuner, ensuite l’Excursion à Passupatinath 𝑼𝑵𝑬𝑺𝑪𝑶 « la ville des dieux ». Cette
Capitale légendaire remonte peut-être au IIIe Siècle avant notre ère. En chemin vous
trouverez les Sâdhus et les Yogis en pleine Méditation. Passupatinath c’est-à-dire
« Seigneur Protecteur des Animaux et Maitre du Troupeaux » est l'un des hauts lieux
de Pèlerinage pour les Népalais, il se trouve au bord de la Rivière Bagmati. L’eau de
cette rivière sacrée apporte la Délivrance. Nous y découvrirons un grand sanctuaire de
Shiva qui dessine une véritable ville sainte. Ensuite nous partirons à la découverte du
stupa Swayambunath, également connu pour « le Temple des Singes » qui est le plus
ancien de la vallée et l’un des plus anciens au monde. Un grand complexe Bouddhiste
domine la ville Katmandou, avec le regard attentif du Bouddha qui a été levés pour surveiller la vallée dans toutes les
directions. La colline sur laquelle se dresse le temple était selon la légende, une île qui s'est dégagée sur un grand Lac qui
a submergé toute la Vallée de Katmandou.
L’après-midi nous Explorerons le centre-ville de la Capitale du Népal avec ses Palais, son Durbar Square, la maison
de la Kumari et ses Pagodes. Lorsqu’on se trouve au palace Royal, on y découvre en une vue Panoramique avec des
bâtiments richement décorés, aux balcons et fenêtres de bois Finement ciselés. Dans la Vieille Ville avec la façade de
l’ancien Palais Royal, une Déesse vivante, nommée Kumari, se trouve dans ce monastère construit vers 1760. Temps
libre pour plonger dans l’Ambiance unique de cette ville qui garde encore les traces des années baba cool. Dîner, la nuit
à l’hôtel.

4e Jour - KATMANDOU / LAC PHEWA / POKHARA
Petit déjeuner, temps libre. Ensuite nous prendrons la route pour Pokhara, la porte de
l’Annapurna : « Montagne Blanche ». En route nous traverserons les pittoresques
Villages qui sont animés par les activités des Paysans. Pokhara qui est la deuxième
grande ville du Népal, située au pied du massif de l’Annapurna, est à 900 m d’altitude. La
vallée de Pokhara est l'une des plus Pittoresques du pays. Son climat chaud et froid, lié à
son altitude moyenne, permet le développement de diverses Cultures : des Bananes, des
Agrumes et de la Moutarde ainsi que des Rizières en terrasse. Le soir à l’arrivée
installation à l’hôtel, Temps libre pour explorer la ville et rencontrer les locaux de la
vallée. Dîner, la nuit à l’hôtel.

5e Jour – POKHARA
Tôt le matin nous partirons pour Sarangkot pour y admirer, si la visibilité le permet,
à partir de 1600m d’altitude, le Lever de Soleil sur la chaîne Himalayenne. Retour à
l'hôtel pour le petit déjeuner, ensuite une pause. Pour les personnes qui le désirent Il
y a la Possibilité de faire des Balades pas trop Difficiles de Courte durée pour les
Amoureux de la Nature et de la Montagne. Sinon l'après-midi, Visite de Pokhara
avec son musée d’histoire de haute montagne. Fin d’après-midi libre pour la
Promenade au bord du Lac, ou en Barque sur le Phewa Lac, Explorer les Bazars animés avec ses activités débordantes.
Dîner, la nuit à l’hôtel.
Pokhara : la porte de l’Annapurna, formée de quartiers très différents. « Bazar, Lake Side, Damside » est resté pendant
longtemps isolé du reste du pays. Le premier avion y atterrit en 1952 et les premières voitures firent leur apparition en 1960
après l’achèvement de la route. Les montagnes paraissent d’autant plus impressionnantes que la ville, n’est qu’à 900 m
d’altitude. La chaine se dresse presque sans transition au-dessus de la vallée. Un panorama sur cette chaine est
impressionnant, par temps claire, on peut voir l’ensemble de la chaine.

6e Jour - POKHARA / TANSEN / LUMBINI
Petit déjeuner, ensuite Départ par la route pour Lumbini : « la ville de Naissance du
Bouddha ». Elle est située dans la plaine du Teraï, au sud du Népal sur les contreforts
de l'Himalaya. « Siddhârta Gautama », le Bouddha, y est né en 623 av. J.-C. dans le
célèbre jardin. Lumbini est un lieu sacré de la plus haute importance pour l’une des
grandes religions du monde. Ses Vestiges constituent un témoignage de la nature des
centres de pèlerinage Bouddhistes. Le plus grand foyer de pèlerinage est centré sur ces
vestiges classé par 𝑼𝑵𝑬𝑺𝑪𝑶 qui Vous amèneront au début du bouddhisme et à la
naissance du Bouddha. L’un des plus importants Pèlerins, l'empereur indien Asoka de
la dynastie Maurya en 249 av. J.-C. a fait édifier à cet endroit l'un de ses piliers
commémoratifs. En route nous nous arrêterons à Tansen, cette petite ville perchée à 1400m d’altitude qui nous plongera
dans une Atmosphère typique des montagnes. En fin d’après-midi nous Découvrirons ensemble des Monastères, des
Stupas et des Pagodes construites par les pays qui pratiquent le Bouddhisme. Dîner, la
nuit à l’hôtel.

7e Jour - LUMBINI / CHITWAN

Petit déjeuner, puis Départ par la route pour le Parc National de Chitwan qui se
trouve dans la basse région du pays Méridionale et tropicale du Téraï. La réserve de
Chitwan était autrefois un domaine de Chasse réservé aux Souverains du Népal.
Chitwan, est le plus vieux parc national du Népal. Il a été créé en 1973 afin de préserver
les espèces animales en voie de disparition, classé par 𝑼𝑵𝑬𝑺𝑪𝑶 en 1984. Il s'étend sur
plus de 950 km2 et abrite plusieurs espèces Animales en grand danger d'extinction. On
y trouve encore une grande quantité de Rhinocéros blancs, de Daims, des Antilopes,
de Singes, de Léopards. On y trouve aussi de nombreuses zones marécageuses peuplées de plus de 150 espèces
d'Oiseaux. À l'arrivée, déjeuner. Fin d’après-midi une promenade dans le Village Tharu et dans la Jungle pour voir les
oiseaux. Dîner, la nuit à l’hôtel.

8e Jour - CHITWAN LE PARC NATIONAL
Petit déjeuner, puis Départ pour une Excursion en petite Barque « pirogue » sur la
Rivière qui traverse la Jungle. Nous y ferons connaissance avec quelques espèces de
Crocodiles, ensuite possibilité de faire une Promenade à pied au bord de la Rivière pour
découvrir quelques nouvelles espaces d’Oiseaux et l’élevage des éléphants. Déjeuner.
L’après-midi nous ferons le Safari à dos d'Eléphant dans la jungle pour rencontrer
quelques espèces des animaux dont le Rhinocéros unicorne. Temps libre pour profiter
du calme de la Jungle. Le soir Dîner avec un spectacle de la Danse, la nuit à l’hôtel.

9e Jour - CHITWAN / KATMANDOU
Petit déjeuner. Ensuite nous prendrons la route pour Katmandou. Après environs 4 h
de route nous retournerons à la Civilisation. La route empruntée suit une Rivière
tumultueuse, traverse de nombreux Paysages où alternent les Forêts et les Cultures
en Terrasse. Installation à l’hôtel, temps libre pour profiter de l’animation et des
nombreux commerces qu’offre le quartier Thamel. Dans ces rues très vivantes, vous
découvrirez ses boutiques d’Artisanats et de souvenirs ainsi que ses restaurants (de bonne qualité et très abordables).
Dîner, la nuit à l’hôtel.

10e Jour - KATMANDOU / BHAKTAPUR / PANAUTI / DHULIKHEL
Petit déjeuner. Ensuite nous partirons à la découverte de plus beau village Bhaktapur
𝑼𝑵𝑬𝑺𝑪𝑶 « la cité des dévots », également appelée Bhadgaon « le Village du Riz ». Il se
trouve sur l'ancienne route commerciale du Tibet, et conserve encore un aspect
Médiéval. La cité est fondée par le roi Ananda Deva au XIIe siècle. Le roi bâtisseur,
qui régna à la même époque que Louis XIV. Ce site préserve encore l’Architecture et
le caractère Traditionnel du l'ère Roi Malla : son Durbar Square, ses temples, les
sanctuaires, les bâtiments, les fontaines ainsi que les rues animées par des Potiers,
des Sculpteurs sur bois, des Tisserands et des artisans de la tradition anciennes. On
se plonge dans un univers où le temps s’est arrêté il y a des siècles.
Panauti : est l’un des Villages historiques de Népal. Il se trouve au confluent de la
rivière Roshi (Khola) et de la rivière Pungamati (Khola). Il est considéré comme un emplacement religieux important
depuis de longues périodes. Un grand nombre de croyants y vont pour des Ablutions. Jusqu'au 13ème siècle c’était un
petit état donné par le Roi Bhuptendra Malla à sa sœur. La modernité ne semble pas être encore arrivée dans ce village.
Panauti est remarquable pour son quartier dédié aux Temples. Aujourd’hui ce quartier a été
rénové par les Français. Dîner, la nuit à l’hôtel.

11e Jour - KATMANDOU / BENARES (en avion)

Petit déjeuner, matinée libre, puis transfert à l’Aéroport pour prendre l’Avion à destination de
Bénarès. A l’arrivé installation à l’hôtel. Bénarès est située au centre de la vallée du Gange. Cette
région est très fertile à cause des crues du fleuve qui humidifient la terre les rendant favorables à
la Culture de Riz. L'agglomération de Vârânasî occupe une surface environs de115 km2. Le soir
nous partirons Explorer les Ghats au bord du Gange, nous assisterons à une Grande
Cérémonie (Puja) au Coucher du Soleil. Dîner, la nuit à l’hôtel.

Bénarès : La plus connue des sept villes saintes de l’hindouisme, Bénarès, s’allonge le
long du fleuve sacré : le Gange. Vous pourrez voir les Ghats (escaliers) qui mènent au fleuve
où les pèlerins se pressent pour leurs prières ou leurs ablutions, ainsi que les lieux de
crémation sur les berges. Lieu saint dès le IIe millénaire av-J.-C., cette vieille cité est riche de
plus de mille édifices religieux, surtout dédiés à Shiva l’un des trois dieux principaux. Des
milliers d’Hindous viennent chercher la délivrance spirituelle à Bénarès.

12e Jour - BENARES
Nous partirons tôt le matin par d’étroites ruelles de la Vieille Cité pour une Balade en
Bateau le long des Ghâts où nous rencontrerons des Pèlerins venus de toutes les régions de l'Inde. Ces derniers saluent
le Soleil Levant avant leurs Ablutions rituelles selon la Mythologie Hindou. Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner. Une
pause, ensuite visite du temple de Bhârat Mata. L’après-midi nous partirons pour l’Excursion à l’Université la plus
connue de l’Inde « Bénarès Hindu University », qui fait autorité dans le domaine de l'Astrologie. Elle est la seule du pays
à proposer un cursus menant au doctorat, après huit ans d'études. Nous y visiterons le
Grand Temple très animé du dieu Shiva. Temps libre pour balader dans les Marchés.
Dîner, la nuit à l’hôtel.
La ville de la Varuna et de l'Asi : Bénarès s'appelle aujourd'hui Varanasi c'est la
contraction des noms des deux rivières, Varuna et Asi, qui rejoignent le Gange à sa
hauteur. Sa situation sur de petites falaises qui dominent le fleuve en fit une position
stratégique qu’occupa un clan indo-européen dès le 1er millénaire avant notre ère. Son
premier nom, Kashi, que lui conserve la tradition bouddhique, est peut-être celui de ce
clan. Déjà ville sainte au temps du Bouddha, Kashi appartenait alors au royaume de Magadha (dont le berceau se trouve au
Bihar actuel). C'est dans ses environs, à Sarnath, que celui qui venait d'atteindre l'Éveil à Bodhgaya prêcha pour la
première fois sa doctrine. Par la suite, tous les grands souverains de l’Inde du nord, Maurya, Shunga, Kushana et Gupta,
eurent à cœur d'adjoindre la ville deux fois sainte à leurs possessions. Par ailleurs, Bénarès, grâce à sa situation sur le
fleuve, fut très tôt un centre commercial et manufacturier où transitaient les marchandises, notamment les métaux, fer et
cuivre, extraits des mines du Bihar. Cette prospérité suscita la convoitise des vagues successives d’envahisseurs.

13e Jour - BENARES / KHAJURAHO (en avion)
Petit-déjeuner, temps libre. Bénarès est connue pour le Tissage de la Soie, possibilité d’aller voir
l’un des Ateliers de tissage. L’après-midi transfert à l’Aéroport pour prendre l’Avion à destination
de Khajurâho. 𝑼𝑵𝑬𝑺𝑪𝑶 A l’arrivée transfert et installation à l’hôtel.
Khajurâho : vaut beaucoup mieux que sa popularité quelque peu réductrice. On y trouve des
exemples les plus aboutis de l’architecture classique du Nord de l'Inde : des temples aux
proportions parfaites dotés de gracieux Sikhara, reposant sur une haute plateforme qui semble
offrir les Sanctuaires à l'admiration des regards. Et lorsqu'on s'approche des nobles façades, c'est
pour découvrir qu'elles sont couvertes d'un monde Gracieux extrait du grès tendre, d’un monde de
Danseuses, de Courtisanes, de dieux et de rois richement parés, d’un monde sculpté, dont les
figures Erotiques constituent la partie la plus anecdotique. Dîner, la nuit à l’hôtel.

14e Jour - KHAJURAHO
Petit déjeuner, ensuite nous découvrirons ce Petit Village si connu pour ses Magnifiques
Temples 𝑼𝑵𝑬𝑺𝑪𝑶 construits entre 950 et 1050. Leurs murs sont décorés avec des Sculptures
Erotiques. Les Chandella ornèrent Khajuraho, leur Capitale, de temples où l’élégance de
l’Architecture et la grâce des Sculptures se combinent pour créer des Joyaux de l’art. Nous
admirerons les deux principaux ensembles de temples répartis autour du Village. Voués aux
cultes Brahmanistes et Jaïns, ils s’élèvent vers le ciel avec la vigueur de la montagne
Cosmique et s’ornent d’un foisonnement de sculptures à la grâce inégalée. Fin d’après midi libre pour se promener dans
le village. Dîner, la nuit à l’hôtel.
L'art résolu : L'art érotique de l'Inde est dédié au sens et non plus à l'esprit. Selon une théorie, les scènes érotiques
seraient une sorte de Kama sutra, manuel de pierre destiné aux jeunes élèves dans des écoles religieuses non mixtes,
selon une autre, ces statues auraient eu pour fonction de protéger les temples de la foudre en calmant Indra, dieu de la
Pluie, ou encore il s'agirait d'images tantriques. Il faut perfectionner ses pensées pour conduire l'esprit vers un état d'émotion
pure. L'art érotique utilise la sensualité comme un chemin vers la spiritualité.

15e Jour - KHAJURAHO / AGRA (Train de jour Climatisé)
Petit-déjeuner, ensuite nous irons à la Gare pour prendre le Train en direction d’Agra. En route
nous traverserons les beaux paysages de la compagne. L’arrêt dans les gares Pittoresques de la
région de Madhya Paradesh « le Centre du pays ». Le soir arrivé à Agra, à l’arrivée transfert et
installation à hôtel. Temps libre pour Explorer la ville Moghol. Dîner, la nuit à l’hôtel.

16e Jour – AGRA / TAJ MAHAL / MATHURA
Petit déjeuner, ensuite nous partirons pour admirer l’un des plus
beaux monuments considérer comme le symbole d’Amour le Taj
Mahal. Visite de l'une des Sept Merveilles du patrimoine de
l'humanité. Ensuite, possibilité de Visiter un atelier d’incrustation
du marbre avec une Démonstration qui nous permettra de mieux comprendre le travail
réalisé pendant la construction du Taj Mahal au XVIIe siècle. Les guerriers Moghols qui
fondèrent Agra étaient très raffinés et d'une grande tolérance. Tout prit fin avec le règne
de l’empereur Shah Jahan dont le chef d'œuvre fut le Taj Mahal 𝑼𝑵𝑬𝑺𝑪𝑶, célèbre mausolée de marbre blanc et joyau le
plus parfait de l'Art Indo Persan. Ensuite découverte du Fort Rouge 𝑼𝑵𝑬𝑺𝑪𝑶, symbole de la puissance militaire des
Empereurs Moghols où chacun a laissé son empreinte ; le grès rouge d’Akbar et Jahangir, le Marbre blanc de Shah
Jehan. Le fort s’élève sur les bords de la Yamuna, entouré d’un mur de 2.500 m de périmètre. Nous y aurons une très
belle vue sur l’arrière du Taj Mahal avec la rivière Yamuna. Temps libre.

Fin d’après-midi nous partirons à l’Excursion à Mathura ; la ville de naissance de dieu «
Krishna ». L’une des sept villes Saintes de l’hindouisme. Dans la Mythologie hindoue le
Krishna y a passé son enfance et son adolescence Amoureuse, lorsqu’il s’employait à
séduire les Gopies « filles du village », les Bergères des environs. C’est à Mathura, dit-on,
que pour la première fois le Bouddha fut représenté sous les trais d’un homme. Dîner, la
nuit à l’hôtel.

17e Jour - AGRA / GAWALIOR / AGRA

Petit déjeuner, temps libre ensuite nous ferons une excursion à Gawalior; situé dans le
Centre du pays « Madhya Pradesh ». Cette ville appartient toute entière à la saga de la
chevalerie Rajpoute. En arrivant nous découvrirons la Citadelle du XV ème siècle située
dans un site naturel dominé par une haute Colline tabulaire d’environ trois kilomètres et
elle est entourée par de formidables Murailles. La Rani de Jhansi « icone de Marianne
Indienne » a perdu sa vie dans une bataille contre les anglais en XIXe siècle. La citadelle de
Gwalior rappelle les hauts-faits de la Chevalerie Rajpoute du Moyen-âge. L’acropole de
Gwalior a été fondée au IIIe siècle par un chef Rajpoute Suraj Sen ; elle devrait son nom à
« Gwalipa » ascète qui avait, dit-on, guéri le roi de la lèpre. Le soir retour à Agra, Dîner, la nuit à l’hôtel.

18e Jour - AGRA / DELHI
Petit déjeuner, Ensuite départ pour Delhi. Après-midi nous Explorerons la ville Delhi : un
métissage de Cultures anciennes héritées d’un passé légendaire et d’un présent vivant et
plein de saveurs. Des jeunes Filles en tee-shirts et pantalons croisent des femmes en Saris.
L’histoire, à Delhi, se mêle au futur et au présent. La silencieuse Yamuna qui coule à
proximité du parc de mémorial de Gandhi, a vu la naissance et le déclin de nombreuses
cités et Dynasties. Sa Culture est un brassage de plusieurs influences issues des
différentes conquêtes, et à travers lesquelles, les envahisseurs avaient fait de Delhi leur
capitale: les Hindous, les Perses, les Afghans, les Turcs, les Moghols et les Britanniques.
De cet amalgame de cultures diverses, on peut dire que Delhi a façonné son esthétique et
forgé sa propre identité. Nous y découvrirons Old Delhi et New Delhi « Connaught Place » en explorant les Petites
Ruelles de la Ville Moghol, « Chandni Chowk » qui ne se trouve pas loin de Raj Ghat, mémorial de « Mahatma Gandhi ».
Temps libre. Dîner, la nuit à l’hôtel.

19e Jour - DELHI / PARIS
Le matin Transfert à l’aéroport « Indra Gandhi International Airport ». Sur le vol régulier pour la France.

«

LES POINTS FORTS

»

 Les cités royales de Katmandou, Bhaktapur et Patan Unesco  Le sanctuaire de Passupatinath Unesco  La vallée
couverte d’une végétation tropicale exubérante de Pokhara  La réserve naturelle de Chitwan et sa faune et fleurs
extraordinaires Unesco  La ville Lumbini, lieu de naissance du Bouddha Unesco  Des rencontres dans les
campagnes & les villages  L'effervescence et la spiritualité de la ville sainte Bénarès  Le puja du matin & du soir sur
les ghâts de Bénarès  Les sculptures érotiques des temples de Khajurâho Unesco  La visite du Taj Mahal Unesco
 La visite du Fort rouge d’Agra Unesco  Mathura la ville de naissance de Dieu Krishna. Le train de jour pour vivre
une expérience unique à travers la campagne  Les joyaux de l'architecture moghole  La convivialité d’un groupe
limité  Découverte de l’extraordinaire tradition bouddhiste très préservée et pratiquée en toute liberté  Les paysages
grandioses de la chaine de montagne Himalaya  La visite d’une région parfaitement accessible même si nous ne
sommes pas trekkeurs et sportifs  Un voyage riche par sa diversité  Une ambiance au bout du monde  Les
vacances tranquilles sans souci de logistiques.

