De DHARMSHALA à MANALI
Séjour culturel et ethnologie dans les vallées du piémont himalayen
Du 14 au 29 mai 2016
Proposé par VIDYÂ TOUR*

Notre itinéraire débute à Dharmshala, surnommé le « Petit Lhassa » - là où le Dalaï Lama et
la communauté tibétaine vivent en exil- et nous conduira jusqu’à Manali, une station d’altitude
entourée de hauts sommets enneigés. Nous découvrirons des vallées isolées, des villages
oubliés, des traditions et des rituels d’un autre temps. Dépaysement garanti !
Nos principales étapes : arrivée à l’aéroport de New Delhi et dans la continuité du vol
international, vol intérieur vers Kangra l’aéroport le plus proche de Dharmshala dans
l’Himachal Pradesh, état du nord de l’Inde. Poursuite en direction de Bir, dans la vallée de la
Kangra, Jibhi dans la vallée de la Seraj, Naggar et enfin Manali dans la vallée de Kullu. Depuis
Manali, retour vers Delhi en car.

Nord de l’Inde. Vol intérieur, de Delhi à Dharmshala
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De Dharmshala à Manali
Minibus :
Vols intérieurs :

Cet itinéraire traverse des paysages grandioses avec les chaînes et sommets himalayens
enneigés en toile de fond. Un environnement des plus vivifiants, une beauté à couper le souffle.
Nous entrerons en contact avec des populations d’origines, traditions, religions et croyances
très diverses. Nous proposons une ouverture et un regard sur diverses cultures au travers des
contacts et des relations que nous établirons tout au long de notre périple. Nous pourrons
côtoyer et observer au sein d’une même région à la fois le bouddhisme, l’hindouisme – un
hindouisme ancien et préservé car la région est isolée - et le chamanisme. Nos déplacements
se feront en minibus et à chaque étape nous partirons en randonnées pour mieux explorer les
vallées et villages pour aller à la rencontre des populations.
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PROGRAMME
JOUR 1 : départ Réunion vers New Delhi via l’île Maurice
JOUR 2 : arrivée aéroport de New Delhi. Vol intérieur en direction de Dharmshala (aéroport
de Kangra à proximité). Installation et repos à l’hôtel situé dans la ville haute, la partie
tibétaine : Mac Leod Ganj.
JOUR 3 : Dharmshala. Petite marche pour aller dans un village à la rencontre de la
communauté des Gaddi, qui auraient migré depuis le Rajasthan il y a plusieurs siècles.

Les costumes et bijoux
rappellent les tenues
du Rajasthan

Le jeune marié

Rituel de mariage chez les Gaddi.
Le marié se transforme en sagemendiant. Mais il doit renoncer à
ce statut pour se marier.

L’officiant et l’ethnologue
JOUR 3 – Suite : visite du lieu de villégiature du Dalaï Lama et gompa à proximité (temple
bouddhiste). Visite dans la ville basse de l’institut Norbulingka, centre de production et
préservation de l’art et artisanat tibétain.

Peinture d’un thanka

Les élèves
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Sculpture d’un Bouddha

JOUR 4 : Dharmshala et vallée de la Kangra. Visite des temples monolithes de Masrur, taillés
dans le roc. Un type d’architecture unique dans toute la région himalayenne.
JOUR 5 : Bir. Visites des monastères et village sur la route. Découverte de la petite localité de
Bir.

Notre hôte à Bir, un ancien colonel à la retraite

JOUR 6 : Bir. Randonnée vers le col de Biling (2 400 m). Panorama grandiose.

Col de Biling – 2 400 m

Que la montagne est belle !

Berger

JOUR 7 : JOUR 8 : Jibhi. Randonnée vers les villages d’altitude.

Village au style moyenâgeux

Vielle femme au balcon

Village accroché à la montagne

000

Les femmes portent les charges

Jeune fille au champ

les plus lourdes sur leur dos
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Jeune centenaire

JOUR 8 : Jibhi. Ascension jusqu’au col de Jalori (3 120 m) et promenade autour du lac
d’altitude Siroulsar (5 kms).

Au sommet du col – 3 120 m

JOUR 9 : Naggar. Visite du château de Naggar. Des boiseries finement sculptées. Temple de
Jagti Patt et la légende. Tous les dieux transformés en abeilles auraient transporté en cet
endroit une pierre détachée d’une falaise.

Château de Naggar

Temple de Jagti Patt

JOUR 10 : Naggar. Une belle et étonnante rencontre. Le peintre Nicholas Roerich (18741947) d’origine russe, fasciné par la beauté de l’Himalaya, par les formes, les couleurs, la
luminosité, a fini par s’installer définitivement en ce lieu. Nous pouvons admirer dans sa
demeure transformée en musée un grand nombre de ces toiles. Un deuxième musée est dédié
à l’archéologie et au mouvement philosophique et théosophique initié par l’artiste-philosophe.

Œuvres du peintre Nicholas Roerich

5

JOUR 11 : Manali dérive du mot sanskrit Manu-alaya, qui signifie la demeure de Manu.
Manu est dans la mythologie hindoue le premier homme de l’humanité. Visite du temple de
Manu où on peut voir notamment les représentations des plus grandes divinités du panthéon
hindou. Visite du temple de la déesse tutélaire de Manali : Hadimba, démone transformée en
déesse dans la grande épopée du Mahâbhârata.

Temple de Manu

Temple Hadimba

Notre hôtel à Manali : le May Flower. Point
de départ et d’arrivée de nos voyages dans l’Himalaya.

JOUR 12 et JOUR 13: Randonnées dans les alentours de Manali.

JOUR 14 : Matinée détente à Manali. Vol retour ou bus vers Delhi en fin d’après-midi
JOUR 15 : Delhi. Visites et shopping
JOUR 16 : Vol retour Réunion
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TARIF
Forfait voyage : 1 700 €
Le forfait comprend :
- Hébergement avec petit déjeuner (base chambre double)
- Tous les repas et eau en bouteille au cours de l’itinéraire Dharmshala-Manali
- Transports intérieurs : minibus, vol Delhi-Kangra, car retour Manali-Delhi
- Toutes les visites au programme
- Accompagnement depuis la Réunion (accompagnateur, guide, interprète)
Le forfait ne comprend pas :
- Le vol international (Réunion-Inde A/R)**
- Les repas et boissons hors itinéraire Dharmshala-Manali (à Delhi)
- Les boissons alcoolisées ou sodas
- Frais de visa
- Les assurances personnelles
- Les pourboires
** Tarif du billet d’avion : 750 € (minimum - en fonction du taux de remplissage du vol)

* Agence de voyage VIDYÂ TOUR – 69, rue Sainte Marie – 97400 Saint-Denis – Tél. : 0262
21 43 89 – E-mail : contact@vidya-tour.com – site : www.vidya-tour.com - SARL au capital
de 7 500 € - SIRET 53226441300024- N° immatriculation : IM974110008 – Garantie des
fonds déposés : APST - 15, Avenue Carnot 75017 Paris – Assureur : HISCOX (n° HA :
RCP0221657)- 19, rue Louis le Grand 75002 Paris.
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