
Inde/Rajasthan : Entre palais, temples, bazars et désert: terre 

nomade sur les pas des gitans 

Une boucle de 1800 km au départ et retour sur Delhi 

Si proche de la capitale New Delhi et pourtant si éloigné dans son atmosphère, le Rajasthan livre ses contrastes et sa noblesse 

ravissant les sens à chaque pas. C'est un voyage révélateur d'émotions et de sensations qui nous attend. 

Intensité des lumières, des regards noircis au khôl, des chants qui remplissent les wagons des trains. Luminosité des orange, 

vermillon, indigo, safran drapant le corps gracieux des femmes ou la tête enturbannée des hommes. 

Egarement dans les odeurs, les époques : l'opulence du passé n'est jamais loin entre l'architecture "romantique" des petits palais 

et celle plus sobre mais tout aussi noble des maisons de terre isolées en plein désert. A l'Est, ondulent les collines verdoyantes 

autour de lacs artificiels. A l'Ouest, les jupes à miroirs des femmes marchant vers le puits au couchant. Ici et là surgissent sur les 

hauteurs les forteresses-citadelles, anciens refuges d'irréductibles rajas opposés aux envahisseurs musulmans. 

Sur les anciennes routes caravanières où soies, épices, opium étaient acheminés, la richesse des marchands marwaris est encore 

visible à travers leurs demeures abandonnées. L'architecture des havelis que les amoureux d'art et de peintures du shekawati 

s'efforcent de sauver face au béton des "temps modernes", viendra clore artistiquement ce séjour haut en couleur. 

Partout nous verrons que l'humain prend le pas sur le paysage aride ou princier car sa présence est forte, rayonnante. L'Inde 

insaisissable nous invite à nous laisser aller, à glisser voluptueusement dans les failles du passé entrouvert. 

Mythologie et histoire s'imbriquent, se superposent sans rupture avec les siècles. Tout en Inde est absorbé, recyclé, réinventé 

même le voyageur de passage. 

A l'image de Delhi notre première et dernière étape de ce circuit en boucle de 1800 km. Avec ses 3000 ans d'histoire, ses vieux 

bazars et ses nouveaux quartiers, gratte-ciels de verre gagnés sur la campagne agricole, la capitale exprime toutes les influences, 

courants migratoires, spirituels, économiques. Delhi, tant de fois envahie est l'expression d'une Inde plurielle, unique, à la fois unie 

et multiple qui comme le dit J.C Carrière relève d'un "miracle cosmique" ! 

Les hébergements de ce parcours sont aussi variés que le sont les ethnies et les régions traversées. A Delhi : un hôtel confortable 

à l'arrivée pour apprivoiser en douceur le "choc" des premiers pas sur le subcontinent. Ailleurs : des pensions ou petits hôtels, 

parfois des petits palais (sans prétention, ni feux d'artifice) des auberges pour pèlerins (Dharamsala), le désert du Thar sous les 

étoiles où des maisons traditionnelles construites en terre. 

Les lieux retenus le sont : pour leur emplacement, leur charme, les projets sociaux et les perspectives de développement local 

qu'ils soutiennent. Et bien sûr pour l'enthousiasme, les connaissances et l'accueil de nos hôtes. 

Les transports 

Cette boucle de 1800 kms s'effectue à un rythme raisonnable ponctué d'étapes relaxantes. Divers moyens de transport sont 

combinés : le bus (trajet inférieur à 100km), le taxi (pour des petits et moyens parcours en campagne), le dromadaire et le train de 

nuit pour les plus longs trajets (wagon couchette en seconde classe). Et nos pieds pour aborder l'environnement naturel d'où 

surgissent les temples Jains de Ranakpur. 

Détails du séjour 

1er jour Arrivée à New Delhi. 

Accueil et Transfert en taxi/van jusqu'à l'hôtel (40mn). Installation dans vos chambres.  

Petit déjeuner ou repas sur la terrasse. Découverte du bazar, des temples alentour. Puja / chant / méditation au 

Ramkrishna Temple vers 18h. Repas au retour dans le marché aux légumes. 

Nuit au Relax Hotel, Haripiorko ou autre. 

2ème jour  Repos le matin. Petit déjeuner à l'hôtel. 

Balade à pied dans le quartier ou temps libre pour un massage ayurvédique (900rps) 

Départ en taxi après le repas du midi pour le tombeau d'Humayun, ses jardins puis Nizam ud din. Visites guidées 

dans les ruelles du quartier musulman entre tombeaux moghols et échoppes de parfums... 

Départ le soir pour la gare de Old Delhi. 22h30 train de nuit (2nd classe couchettes) pour Ajmer situé à 390 kms. 

3ème jour  Réveil dans un train indien en gare d'Ajmer à 7H. 

Transfert à l'hôtel. Repos, petit déjeuner-causerie sur le monde soufi. 

Visite de la Dargah haut lieu soufi / mosquée... animation incessante du lieu saint, chants Qawali. 

Se déchausser est obligatoire, tête couverte et appareil photo interdit (à laisser à l'hôtel) 

Découverte du vieux bazar populeux et fascinant et ses pèlerins venue d’Asie centrale et de tout le monde musulman 

mystique. Repas dans le bazar, visite de Nasayan: temple Jain dédié à Adinath. 

Soirée à l'hôtel Regency au cœur du bazar. 

4ème jour  

 

La seule ville dédiée à Brahma : lieu de pèlerinage hindou qui étire sa nonchalance autour du lac. 

Rites et cérémonies, parfums des fleurs des roseraies toutes proches. 



Installation à l'hôtel, repas en terrasse au-dessus du lac. Balades dans les ruelles, parmi les échoppes, les orfèvres, 

tour nonchalant du lac par les ghats, escaliers plongeant dans les eaux d'ablution. 

Soirée "Gitane" au Sai Baba Haveli : ambiance rappelant Latcho Drom (film de Tony Gatlif)... ou à Ambika près du 

Brahma temple. Nuit à Pushkar.  

Partout repas strictement végétarien (pas d'œuf non plus). Pas d'alcool. Cuirs également interdits à Pushkar ville aux 

règles brahmaniques strictes. 

5ème jour  Petit dej' et départ en carriole ou dromadaire pour le village de Kalou et ses environs. 

Pique-nique parmi les vieux temples avec Papoo le barde et sa viole rajasthanie. 

Poursuite au rythme lent de la campagne, repas et nuit en famille chez Kalou. 

6ème jour  Retour en dromadaire en fin de matinée à Pushkar. 

Départ vers 11H30 en taxi pour Kelwara à 180 Kms. Tchai en route. 

Installation au Ratandeep hotel ou Karkani Palace vers 17h/18H. Repas sur place. 

7ème jour  Départ en taxi après le petit déjeuner pour le fort situé à 6 kms. 

Visite du fort de Kumbalgarh (vue sublime depuis les murailles) et des alentours. 

Vers 13H, après le pique-nique départ en taxi jusqu'au départ de la rando : Feta Dewal. Marche en descente à travers 

la forêt où les singes sont plus nombreux que les pèlerins ! Arrivée à Parshumahadev vers 16H. 

Redépart en taxi sur 10kms pour rejoindre Ranakpur en fin de journée. 

Nuit au très reposant Roopam Resort. 

8ème jour  Matinée libre... levé de soleil au-dessus du lac ? ou grasse mat' ? 

Repas végétarien Jain avec les pèlerins à l'entrée du temple vers midi. 

A l'ouverture du site, visite d'Adinath et autres temples Jains à travers les jardins. 

Retour à pied vers la pension paisible pour une 2ème nuit. 

Un régal de silence dans la campagne de Ranakpur. 

9ème jour  Départ en taxi vers 9H pour Mandore à 170 kms. 

Poursuite vers Jodhpur, la ville bleue. Déjeuner. 

Visite audio guidée du fort Mehrangar qui surplombe la ville ancienne. Balade au gré du bazar. 

Repas avant de rejoindre la gare. Train de nuit couchette à 23h45 pour Jaisalmer à 265 kms de là. 

10ème jour  Arrivée le matin au lever du soleil dans la ville fortifiée aux portes du désert. 

Petit déjeuner puis installation à l'hôtel dans l'enceinte de la vieille ville. 

Visite des temples, havelis ...ou farniente princier ! 

Le lac Gadhisar au coucher du soleil a l'extérieur du fort... retour en ricksaw par les bazars. 

Repas au Surya Hotel. 

11ème jour  Départ en jeep vers 8H30 puis en dromadaire vers les hameaux du désert. 

Journée en compagnie des chameliers et du cuisinier. Cuisine locale en plein air. 

Campement et nuit sous les étoiles dans les dunes. 

12ème jour  Réveil et thé dans le désert. 

Redépart en dromadaire vers Naddi puis jaisalmer (arrivée vers 11H) 

Après-midi à Jaisalmer. Visite audio guidée du fort possible. 

Départ vers 16H 30 Train couchette pour Jaipur situé à 620 kms. 

13ème jour  Arrivée matinale à Jaipur. Taxi jusqu'au Sundar Palace. 

Dépôt des bagages, petit dej' et départ en taxi. 

Rando vers 9H30 pour Galta. Retour en ville en taxi pour un déjeuner à L'Arya Niwas. 

Visite d'Amber l'après-midi et retour à l'hôtel. 

14ème  jour  Départ vers 9h en taxi pour le Shekawati. Ramgarh puis Fatepur pour une visite guidée en français de la haveli de 

Nadine Leprince. Poursuite à travers les villages jusqu'à Nawalgarh. 

Nuit à Nawalgarh. DS bungalow, ambiance familiale. 

15ème jour  Petit dej' et départ en taxi pour Jaipur à 150kms. 

Repas à Jaipur et train vers 15H pour Agra. Arrivée à 21H. Installation au Sheela Hotel, porte Est du Taj Mahal. 

16ème jour  Visite du Taj Mahal. 

Train à 16H10 ou 18H45 pour Delhi, NIzzamudin. Arrivée vers 20H ou 22H30. 

Transfert en taxi à l'hôtel situé dans Pahar Ganj 

17ème jour  Repos / matinée libre.  

Shopping l'après-midi ? ou massage relaxant à l'hôtel... 

Repas dans le quartier. 

18ème jour  Arrivée à l'aéroport. 

Souriez ! L'Inde vous a transformé ! Bon retour! 



Us et coutumes 

Par respect et sensibilité des cultures indiennes il est important de nous conformer aux usages vestimentaires locaux: 

 Vêtements / tuniques amples couvrant les fesses, pantalons ou jupes longues pour les femmes, épaules couvertes et étole 

couvrant le buste. 

 Pantalons longs pour les hommes. 

 Pour la nourriture certains interdits sont des interdits fixés par l'état et ne peuvent pas être transgressés (régions 

végétarienne/végétalienne, alcool totalement proscrits). 

 L'accès aux temples, mosquées, tombeaux supposent de se déchausser et parfois de ne pas porter de cuir sous aucune 

forme (tongues idéales). 

 Les nuits dans les auberges de pèlerins seront facilitées par notre respect sincère de ces quelques règles et dans la bonne 

humeur que nous mettrons à les accepter. 

 Dans les ashrams, privilégier des tenues sobres blanches ou de couleur claire (couleur du repos de l'esprit, préconisé dans 

les centres de yoga et autres) 

 Notez bien dans les lieux de retraite l'interdiction de consommation d'alcool et de drogues, tabac y compris. 

Les points forts du séjour 

 Un parcours original en dépit de l'attrait touristique qu'exerce de plus en plus le Rajasthan. 

 Circuit en boucle depuis la capitale s'enfonçant graduellement dans le désert et offrant des facettes très contrastées (de 

cet état le plus grand de l'Inde) tant sur le plan culturel, architectural, qu'humain. 

 Un équilibre entre l'effervescence des bazars, des lieux de culte et l'atmosphère recueillie des soirées dans le désert. 

 Une découverte de la vie spirituelle plurielle et fervente de l'Inde tout autant hindoue, musulmane, soufie que jaine... 

 Une approche intimiste grâce aux lieux d'hébergement, en séjournant au plus près des populations tribales du désert et 

de celles côtoyées dans les trains populaires. 

Infos pratiques 

 1800 kms de route dont 1300 kms effectués en train de nuit (Delhi-Ajmer 390km, Jodhpur-Jaisalmer 265 kms, Jaisalmer-

Jaipur 620 kms). 

 Jour de marche: 1, randonnée facile avec pique-nique entre Kumbalgar et Ramakpur. 

 Deux nuits dans le désert avec les chameliers. 

 Encadrement: accompagnatrice française. Interventions ponctuelles de guides locaux, bardes, chameliers, conférenciers 

spécialisés. 

 Ce tarif comprend: 

o tous les hébergements 

o tous les repas (en majorité végétariens vues les interdictions alimentaires) 

o transfert en vans, taxis, bus, trains 

o mais aussi les entrées payantes des temples, musées, jardins 

o le portage/transport de vos sacs à dos pour le séjour dans le désert 

o le règlement des intervenants 

o notre participation collective (10%) aux soutiens d'organismes sociaux, comités villageois, restaurations de 

temples/monastères des lieux où nous faisons étape. 

 Ce tarif ne comprend pas : 

o vos frais de visa indien à demander en France au moins trois semaines avant le départ. Soyez vigilant. 

o votre billet d'avion Paris Delhi aller-retour: coût variable en fonction des dates et compagnies aériennes. Prévoir 

entre 600€ et 700€ (vol direct Air India vivement conseillé). 

o votre assurance voyage rapatriement obligatoire. 

o votre assurance annulation à contracter auprès de votre agent de voyage. Attention: seules les cartes visa Gold 

et visa Premier vous assurent. 

o vos boissons alcoolisées dans les villes (lorsqu'elles sont disponibles, très rares au Rajasthan), les bouteilles d'eau 

minérale, les pourboires éventuels aux guides, chauffeurs, les offrandes destinées aux rituels (encens, fleurs, 

donations) si vous voulez participer. 

o vos achats personnels en alimentaire, les taxes éventuelles concernant vos caméras et appareils photo. 

L'accompagnatrice vous accueille sur place à l'arrivée à Delhi. Le choix du billet d'avion et son assurance sont donc à votre charge. 

Conseils possibles bien sûr ! Les horaires du vol direct Air India à l'aller comme au retour font de cette compagnie le meilleur 

choix possible. A l'aéroport de Delhi, il est impératif que le groupe arrive par le même vol pour un accueil facilité à votre arrivée. 

Dans le cas contraire, l'accueil se fera directement à l'hôtel. 

Attention ! La réservation de ce séjour doit être fixée 2 mois au plus tard avant la date de votre accueil sur place, afin de 

confirmer les réservations (hôtels, trains). Une réunion, diaporama est prévue entre tous les intéressés pour répondre à 

vos questions. 


