Voyage Découverte Exceptionnel de Quatre Provinces de l’Inde
DELHI, UTTER PRADESH, SIKKIM & DARJEELING – 15 Jours
www.aravali-inde.com
Ce Voyage est une Initiation : il Faut se Préparer, si Possible Longtemps à
l'avance de Sorte que le Jour Venu, on en Goûte au Mieux le Parfum Réel
Juley, Namasté, Bonjour,
Je vous invite à une découverte Fascinante, Exceptionnelle et Extraordinaire de
plusieurs provinces de l’Inde, Au Royaumes de l'Himalaya : Delhi, Panjab, Himachal
Pradesh, Utter Pradesh, Madhya Pradesh, Sikkim & Darjeeling.
DELHI : un métissage de Cultures anciennes héritées d’un passé Légendaire et d’un
présent vivant et plein de saveurs. L’histoire à Delhi, se mêle au futur et au présent, la
naissance et le déclin de nombreuses cités et Dynasties. Sa culture est un brassage de
plusieurs influences issues des différentes Conquêtes, 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.
BENGALE : Darjeeling est connu pour la cité de la foudre ainsi que pour ses plantations du Thé à perte de vue. Dans ce paysage avec plein
de douceur on ajoute la beauté de sommets Majestueux « Le Kangchenjunga » 8598m, en le découvrant au lever du soleil depuis Tiger Hill.
Darjeeling c’est aussi pour s’isoler sur les hauts plateaux des Montagnes à l’ombre. Les vallées encaissées aux versants vertigineux et une
Végétation d'allure Tropicale à laquelle l'altitude a donné des formes originales.
SIKKIM : un voyage à la frontière avec la Chine, cet ancien Royaume himalayen vous enchantera. Son air pur des montagnes balaie ce petit
État de l’Inde. Ses habitants, les plus Accueillants et Charmants sont aussi les plus discrets d'Inde. Les vallées profondes sont couvertes de
forêts du bois de Tek, de rizières en terrasses à perte de vue et de collines en fleur. On croise sur la route des Drapeaux de prière en Cinq
couleurs qui nous conduisent à des Monastères bouddhistes très riches en couleur.
UTTER PRADESH : état d’Uttar Pradesh connu pour son fleuve sacré le Gange à Bénarès ou Vârânasî, connu aussi la ville de la délivrance.
Cette ville vous amènera au cœur même de la Spiritualité de l’Inde. C’’est l’état le plus peuplé de l’Inde. La capital Lucknow « la ville des
Nabab » ou Agra considéré comme la ville d’amour, on y explore de nombreux monuments historiques, classés par l’Unesco comme Taj Mahal,
Fort Rouge… ce sont des monuments Incontournables pour un voyage en Inde.

La meilleure saison pour partir : Mars, Avril, Octobre & Novembre
 Le climat ni trop sec ni trop humide, les températures sont agréables, les journées sont longues et ensoleillées.
 C’est aussi une période où le nombre de touristes est faible.
 L’ouverture de chemin de fer du Darjeeling : classé au patrimoine mondial d’Unesco, Train Jouet.
 La saison idéale pour visiter le Gangtok, Bénarès & Darjeeling.
 Pour se ressourcer et respirer un air pur dans les Montagnes de Darjeeling.

15 Jours de Vraies Vacances : en Famille, entre Amis & C.E.

1er Jour - FRANCE / DELHI
Vol pour Delhi, Déjeuner ou Dîner et la nuit à bord. Arrivée à
Delhi. A l’arrivée transfert et installation à l’hôtel.

2e Jour - DELHI
Petit déjeuner, ensuite nous commencerons la Visite de la ville New
Delhi par le Quartier Général. Visite d’India Gate, le Parlement avec
le Palais Présidentiel. Puis nous irons à Raj Ghât pour visiter le
mémorial de Gandhi en ensuite Old Delhi. Le soir retour à l’hôtel. Nuit
à l’hôtel.

3e Jour – DELHI / BAGDOGRA / GANGTOK
Petit-déjeuner, puis transfert à l’Aéroport pour votre Vol à destination de Bagdogra. Nous prendrons
ensuite la route en véhicule 4x4 en direction de Gangtok : la Capital de l’état de Sikkim. Ce l’un des plus
petits états de l’Inde situé entre le Népal et le Bhutan, cette région est encore très préservée. Des
moyennes Montagnes couvertes d’épaisses Forêts du bois de Tek, jusqu’aux hauts sommets enneigés qui
forment la Frontière avec le Tibet au nord, les paysages sont très différents. Alexandra David Néel y est
passé, en séjournant de nombreuses années. Nous découvrons ce paradis avec ses fougères arborescentes,
ses Orchidées et ses magnifiques Monastères. Arrivé à Gangtok, installation à l’hôtel. Temps libre pour
explorer le centre-ville. Nuit à l’hôtel.

4e Jour – GANGTOK
Matin tôt départ pour profiter du Lever du Soleil au Tashi Point View, face au
Kangchenjunga où le Panorama sur l’Himalaya est superbe « si la visibilité le permet ».
Petit déjeuner, Temps libre. Ensuite visite de l’institut de Tibétologie, réputé dans le
monde entier pour les études sur la philosophie Bouddhiste, et qui renferme de très
intéressants livres anciens, des Objets Sacrés, de superbes Tangkas peints et brodés.
Promenade dans le Jardin des Orchidées qui en compte plus de 250 variétés. Visite de la
lamaserie et du monastère plus célèbres du Sikkim. Temps libre pour Flâner dans l’ancien
Lal Bazaar et M. G. Marg. Nuit à l’hôtel.

5e Jour – GANGTOK / DARJEELING
Petit-déjeuner, puis nous prendrons la route en véhicule 4x4 en
direction du Darjeeling : Porte d'entrée du Tibet, on y trouve plusieurs
Monastères lamaïques et de très nombreux réfugiés tibétains. Les
populations qu'on y côtoie et surtout le Panorama que l'on découvre
expliquent l’engouement que Darjeeling a connu sous les Britanniques. A
l’arrivée transfert et installation à l’hôtel. Temps libre pour vous
acclimater à l’altitude (2134m) et Flâner dans la ville au Charme Colonial juchée le long d’une côte abrupte de l’Himalaya, au
milieu de Plantations de Thé. La population, en partie tibétaine et népalaise, donne à la ville un caractère unique. La ville
comprend de nombreux Temples et Marchés Artisanaux Typiques. Nuit à l’hôtel.

6e Jour – DARJEELING
Tôt le matin, départ en direction de Tiger Hill (2600 m) pour admirer au lever du Soleil, « si la
visibilité le permet », un Panorama exceptionnel sur le massif du Kangchenjunga (8597m), l’un
des plus impressionnants sommets de l’Himalaya. Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner.
L’après-midi, nous nous rendrons sur la Colline de l’Observatoire, qui couronne la ville de
Darjeeling et Visite du Musée de l’Institut de haute montagne qui illustre les premières
expéditions Himalayennes. Retour en ville, Nuit à l’hôtel.

7e Jour – DARJEELING
Petit-Déjeuner puis départ en direction d’Happy Vallée, Nous y découvrirons l’une de ces
Plantations de Thé qui ont fait la célébrité de Darjeeling, nous y assisterons à la procédure de
Fabrication du thé. Ensuite départ à bord du Mythique Train « Darjeeling Himalayan Railway »
(classé par l’UNESCO – locomotive à Vapeur) pour nous rendre au Monastère tibétain de Ghoom,
dédié au Bouddha Maitreya et appartenant à la secte des « Bonnets Jaunes ». Le soir retour sur
Darjeeling, arrêt au Stupa Blanc décoré de fresques relatant les traditions et légendes du
Bouddhisme. Temps libre. Nuit à l’hôtel.

DARJEELING : séjour enchanteur pour les Britanniques du XIXe siècle qui recherchaient la douceur du climat. La
célébrité de ses montagnes est liée à la Plantations de thé, ainsi que ses installations de traitement du XIXe siècle. Explorer les
rues du Quartier de Chowrasta qui révèlent encore la richesse de cette ville coloniale. Le célèbre Tiger Hill pour admirer (si la
visibilité le permet) un panorama exceptionnel sur le Massif du Kangchenjunga, l’un des plus impressionnants sommets de
l’Himalaya. La colline de l’observatoire, le Monastère de Ghoom, affilié aux Bonnets jaunes. Le train à voie étroite, avec une
antique locomotive à vapeur, le « appeler aussi Toy train », qui nous ramène vers notre enfance. C’est les Britanniques l’ont mis
en service en 1881 et maintenant ce chemin de fer est classé par l'UNESCO.

8e Jour – DARJEELING / BAGDOGRA / BENARES
Petit déjeuner, puis Départ par la route pour Bagdogra pour prendre l’Avion
à destination de Bénarès. En route nous traverserons le joli Paysage des
hautes Montagnes. Les plantations de Thés et la magnifique vue sur les
Montagnes. A l’arrivée installation à l’hôtel. Temps libre pour Balade en Ville
et sur les Ghats au bord du Gange. Nuit à l’hôtel.

LE PHARE DE L'HINDOUISME : Bénarès n'en continua pas moins à être
le centre spirituel des hindoues grâces aux nombreux penseurs qui
s'établirent près de ses ghâts. Ainsi, le poète et prédicteur Visnouite Rama Nanda en 1400-1470 exerça une profonde
influence sur la vie religieuse en Inde du Nord., où il compte encore des fidèles. Kabir 1440-1518, lui aussi poète et
prédicateur, né à Bénarès, prôna une religion monothéiste conciliant l'islam et l'hindouisme, et dont les adeptes sont encore
assez nombreux dans cette ville. Citons encore Chaitanya (1486-1533), réformateur, grand mystique Vaishnava, et Tulsidas
(1532-1623), qui traduisit du sanskrit en hindi le Ramayana.
9e Jour – BENARES
Départ tôt le matin par étroites ruelles de la Vieille Cité pour une Balade en
Bateau le long des Ghâts où nous rencontrerons les foules de Pèlerins, venues de
toutes les régions de l'Inde, qui 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 Bharat Mata. L’après-midi visite du temple du
Shiva. Le soir nous assisterons à une Grande Cérémonie « Puja » sur les Ghâts au
Coucher du Soleil. Nuit à l’hôtel.
BENARES : La plus connue des sept villes saintes de l’hindouisme, Bénarès,
s’allonge le long du fleuve sacré : le Gange. où 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 avJ.-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.
10e Jour – BENARES / KHAJURAHO
Petit-déjeuner, puis matinée libre. Bénarès est connue pour le Tissage de la Soie, possibilité d’aller voir
l’un des Ateliers de tissage, découvrir les Marchés, la Vieille Ville et ses Petites Ruelles. L’après-midi
transfert à l’Aéroport pour prendre l’Avion à destination de Khajurâho. A l’arrivée transfert et
installation à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

KHAJURAHO : vaut beaucoup mieux que cette popularité quelque peu réductrice. en effet les
exemples les plus aboutis de l’architecture classique du Nord de l'Inde : des temples aux proportions
parfaites dotés de gracieux deux 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, un monde de danseuses, de
courtisanes, de dieux et de rois richement parés, un monde sculpté, dont les figures érotiques constituent la partie la plus
anecdotique.
11e Jour – KHAJURAHO
Petit-déjeuner, puis découverte du Petit Village de Khajurâho connu pour ses magnifiques
Temples « classé par l’UNESCO » construit entre 950 et 1050. Nous pourrons admirer
les murs avec des Sculptures Erotiques. Capitale des temples, où élégance de
l’Architecture et des Sculptures se mêlent pour créer des Joyaux de l’Art. Nous
admirerons les deux principaux ensembles de Temples répartis autour du Village, voués
aux cultes Brahmanistes et Jains. Temps libre, le soir possibilité d’aller voir le Spectacle
de Danse traditionnelle de Khajurâho. Nuit à l’hôtel.

12e Jour – KHAJURAHO / AGRA
Petit-déjeuner, ensuite transfert à la Gare pour notre Train en direction d’Agra. A l’arrivée transfert et
installation à hôtel. Le soir Balade dans la Ville Moghol. Nuit à l’hôtel.

L'ART RESOLU : 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 élevés 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 il s'agirait d'image 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.

13e Jour – AGRA
Petit déjeuner. Visite du Fort Rouge, symbole de la puissance militaire des Empereurs
Moghols où chacun a laissé son empreinte ; de grès rouge d’Akbar et Jahangir, de 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. Déjeuner dans un restaurant local. L’après-midi, possibilité de Visiter l’atelier
d’incrustation du marbre avec une Démonstration qui vous permettra de mieux comprendre le
travail réalisé du Taj Mahal. 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, célèbre mausolée de Marbre Blanc et joyau le plus parfait de l'Art
Indo Persan. Visite de l'une des Sept Merveilles du patrimoine de l'humanité. Le soir
possibilité d’aller voir un Spectacle de dance, une comédie musical Bollywood, son et lumière
sur le Taj Mahal. Nuit à l’hôtel.

AGRA : Il y a 300 ans, Agra était connu sous le nom d’Agrabana, autrement dit le Paradis. Elle était alors une simple
forteresse. Sa promotion en capitale l’a mise à la merci des ambitieux de son temps et Akbar dès 1566 y fit construire le
fameux fort rouge. Le règne d’Akbar apporta à la ville toute sa magnificence. Shah Jahan vola cependant la vedette à son
illustre aïeul. Le petit-fils d’Akbar que l’on décrit parfois comme étant un « bâtisseur compulsif », multiplia les joyaux
architecturaux, les jardins, les incrustations de pierres précieuses dans le marbre complétant ainsi l’œuvre d’Akbar, empreinte
de grandeur, d’une finesse d’orfèvre.
14e Jour – AGRA / DELHI
Petit déjeuner. Départ par la route pour Delhi. A l’arrivée transfert et
installation à l’hôtel. Temps libre pour découvrir Old Delhi, balade dans les
Petites Ruelles de la Ville Moghol, Chandani Chowk qui se trouve en face du Fort
Rouge. Nuit à l’hôtel.

DELHI : Un métissage de cultures anciennes héritées d’un passé légendaire et
d’un présent vivant et plein de saveurs. Des tombes médiévales côtoient de
splendides tours de verre et d’acier. 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, 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.
15e Jour – DELHI / FRANCE
Tôt le matin transfert à l’aéroport Indra Gandhi
international aéroport de New Delhi. Sur vol régulier
pour France.

LES POINTS FORTS :

L'effervescence et la spiritualité de la ville sainte Bénarès. La visite du Taj Mahal Le puja du matin &
du soir sur les ghâts de Bénarès. La convivialité d’un groupe limité.La tranquillité de la pension complète.
Découverte de l’extraordinaire tradition bouddhiste très préservée et pratiquée en toute liberté. Les
paysages grandioses de Darjeeling et Sikkim. La visite d’une région parfaitement accessible même si nous ne
sommes pas trekkeurs et sportive. Un voyage riche par sa diversité. Une ambiance au bout du monde.

Découverte du train Darjeeling Himalayen
logistiques. Pour plus de confort et gagner du

« Toy Train ».

Les

vacances tranquilles sans souci de

temps : nous ferons des visites en 4x4 et en voitures privés
avec chauffeur pour éviter au maximum la fatigue (ce qui n’est pas le cas en bus). Car effectuer ce voyage dans
de bonnes conditions, c’est aussi des vacances réussies.

www.aravali-inde.com

