CIRCUIT RAJASTHAN 2016
Proposé par VIDYÂ TOUR*

Du 5 au 20 novembre 2016

L’agence de voyage VIDYÂ TOUR est spécialisée sur l’INDE, ce qui offre la garantie d’une
découverte en profondeur de cet immense pays et sous-continent. Notre ambition est d’aller
au-delà des circuits touristiques habituels. Certes, nous ne manquerons pas de visiter et
admirer les merveilles que recèle l’INDE et le Rajasthan en particulier, le « Pays des Rois », à
commencer par les palais et les grands temples. Mais notre approche spécifique offre un plus
qui consiste à observer de très près les modes de vie, les us et coutumes, les religions, les castes
(qui généralement restent invisibles aux yeux des voyageurs occidentaux). En un mot, nous
verrons comment les Indiens vivent, nous comprendrons mieux leur société et la culture qui
peut se révéler très déroutante au premier abord. C’est pourquoi j’accompagne moi-même
chaque groupe. Je suis ethnologue de formation et je n’aurai de cesse de fournir des éclairages
et de répondre aux questions dans le but que ce grand pays devienne moins étranger à vos
yeux, voire qu’il devienne plus proche et familier.

Carte Rajasthan et circuit

1

JOUR 1 : Vol départ vers l’Inde. Destination Delhi.

JOUR 2 : Arrivée Delhi. Trajet vers JODHPUR (train ou avion selon disponibilité). Premiers
pas dans la ville de Jodhpur surnommée la ville bleue à cause des nombreuses maisons peintes
en bleu indigo. Visite de la vieille ville et ses nombreuses havelis (grandes demeures des nobles
et des riches marchands). Explication du système des castes et logique de répartition des
diverses castes et autres communautés dans la ville.

JOUR 3 : visite du fort Mehrangarh. Le nom signifie le « fort magnifique ». C’est l’un des plus
impressionnants du Rajasthan qui est emblématique de la puissance et de la domination du
clan rajpoute des Râthor, qui régnaient sur une grande partie du Marwar et notamment à
Jodhpur et à Bikaner. Cette forteresse n’est jamais tombée aux mains des ennemis malgré les
nombreux sièges. Visite des palais et du musée à l’intérieur de la forteresse. Dans la proximité
du fort, visite du Jaswant Thada, un cénotaphe de marbre blanc édifié en 1899 en l’honneur du
maharadjah Jaswant Singh II (1838-1895).

JOUR 4 : JAISALMER. Visite de la forteresse qui présente la particularité d’être encore
habitée de nos jours. Plusieurs quartiers sont aménagés à l’intérieur. Visite des temples et
palais de la forteresse. Visite des anciens palais qui s’élèvent au cœur du fort. Ils ont été ouverts
au public relativement récemment dans les années quatre-vingt-dix. Découverte de la ville et
des environs depuis la plus haute terrasse du complexe royale sur laquelle flotte encore le
drapeau du maharadjah. Visite du fort, découverte des divers quartiers, des ruelles, des
temples. Explication approfondie de la répartition des castes et des lignages. Echanges,
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discussions avec les habitants du lieu. Jaisalmer est l’ancienne capitale du royaume du même
nom. L’actuel district de Jaisalmer s’étend à l’extrême ouest de l’Inde et a une frontière
commune avec le Pakistan. La région est semi-désertique mais un canal qui vient du Penjab
voisin a été construit, il a permis un développement spectaculaire depuis ces dernières
décennies. Jaisalmer était dans le passé une étape sur le chemin des caravanes. Son accès était
très difficile vu l’aridité de la région. Un couplet d’une ancienne ballade locale dit qu’il faut un
cheval de bois et un corps de pierre pour parvenir jusqu’à Jaisalmer. Heureusement pour nous,
les temps ont changé, il y a maintenant de bonnes routes et nous circulerons dans un véhicule
climatisé.

JOUR 5 : poursuite de la visite de Jaisalmer. Visite de la ville basse, les grandes havelis, les
divers quartiers et bazars (marchés). Explication de la répartition des castes dans la cité. Lac
de Gadisar et son environnement.

JOUR 6 : les environs de Jaisalmer. Départ pour Barmer.
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JOUR 7 : BARMER, petite ville du désert. Découverte de la culture locale restée très
authentique, la petite bourgade étant très à l’écart des grands axes de communication et en
particulier des circuits touristiques.

JOUR 8 : trajet retour à Jodhpur. Shopping, achat de produits locaux (épices, vêtements, …).

JOURS 9-10 & 11: PUSHKAR. Visite de la petite bourgade qui abrite en son sein un lac sacré
bordé de ghats. Chaque année au mois de novembre une grande foire aux chameaux se déroule
à Pushkar. Les villageois d’une grande partie du Rajasthan convergent vers la petite cité à
cette occasion qui se transforme durant les quelques jours de l’événement en un haut-lieu des
plus animés et festifs. C’est une opportunité formidable pour voir des tableaux vivants de la
culture du Rajasthan, en particulier nous pourrons admirer les costumes traditionnels des
villageois et des villageoises. Nous assisterons aux tractations. Nous vibrerons au diapason de
ce rendez-vous annuel tant attendu par la population de toute une région.
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JOUR 12 : JAIPUR, ancienne capitale du plus grand royaume du Rajasthan. Visite du City
palace : du Havâ Mahal, le « Palais des vents » et de la forteresse d’Amber - Amber étant
l’ancienne capitale avant l’édification de la ville de Jaipur au XVIIIème siècle.

JOUR 13 : poursuite de la visite de Jaipur. Visite du fort Jaigarh qui surplombe Amber et
l’ensemble de la vallée. Du haut de ses remparts nous pourrons admirer un panorama à couper
le souffle. Retour à Jaipur en passant devant le Jal palace, un magnifique palais d’été au milieu
d’un lac construit sur le modèle du Lake palace d’Udaipur. Visite de l’observatoire
astronomique qui date du 18ème siècle. Le maharadjah Jai Singh II (1688-1743) était passionné
par l’astronomie. Il a édifié cet observatoire qui rassemble des instruments gigantesques qui
permettent de procéder à des mesures très précises. Visite de la ville qui est planifiée selon un
plan en damier. Chaque quartier est spécialisé, il y a le quartier des bijoutiers, le quartier des
potiers, le quartier des cordonniers, etc.

JOUR 14 : AGRA, la ville du Taj Mahal, qui ne se situe pas au Rajasthan mais juste à côté.
Nous passerons à Agra en retournant sur Delhi. Visite de Fatehpur Sikri, la ville créée par le
grand empereur moghol Akbar au XVI ème siècle qui reflète pleinement ses conceptions
religieuses, philosophiques et politiques. Cette ville, capitale de l’empire pendant 14 ans, fut
abandonnée semble-t-il à cause de difficultés d’approvisionnement en eau. Visite du Fort
Rouge édifié par l’empereur Akbar et aménagé par ses successeurs dans les siècles qui ont
suivi.
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JOUR 15 : visite du Taj Mahal et des jardins au petit matin du 15 ème jour. Retour vers Delhi.
Shopping en fin d’après-midi.

JOUR 16 : vol retour tôt le matin.

TARIF FORFAIT VOYAGE

Coût du forfait : 1 400 €

Le forfait comprend :
-

Transports intérieurs : minibus privé avec chauffeur, train (ou vol intérieur)
Hébergement + petits déjeuners (14 nuits/ base chambre double / hôtels 3 *)
Toutes les visites figurant au programme (entrées palais, musées, …)
Accompagnement tout au long du circuit (assuré par un guide-accompagnateurinterprète de langue française)

Le forfait ne comprend pas :
-

Billet d’avion Réunion-Inde A/R
Les repas du midi et soir (compter environ 7 € à 10 € par repas)
Boissons
Assurances et assistance voyage personnelle (vérifiez si vous n’êtes pas déjà
détenteur d’un contrat d’assistance voyage)
Pourboires

* Agence de voyages 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 53226441300016- 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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NOTES PERSONNELLES
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