Voyage Enfances Indiennes 2018
Du 16 Mars au 1er Avril
L’Inde de L’Est & Project WHY
DELHI – ORISSA – CALCUTTA
SIKKIM & DARJEELING
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Jour 1 : VENDREDI 16 MARS - PARIS/DELHI
18h00 : Rendez-vous à l’aéroport de CDG2/Terminal C au comptoir de la Cie AIR INDIA
Formalités d’enregistrement puis de police
20h30 : Fermeture des comptoirs d’enregistrement
21h30 : Décollage du vol AI 142 à destination de Delhi à bord du Boeing 787 Dreamliner
de la Cie AIR INDIA - Dîner et nuit à bord
Jour 2 : SAMEDI 17 MARS – DELHI & PROJECT WHY
10H00 : Arrivée à l’aéroport international de Delhi
-Accueil de notre agence Orient Express puis transfert à votre hôtel pour Installation à l’hôtel
-14h00 : Première rencontre avec Project WHY :
Déjeuner tardif et dépôts des colis prévus pour les enfants à Govindpuri
-Fin d’après-midi libre pour se reposer un peu

-Diner de Bienvenue à l’hôtel
-Nuit

à l’hôtel INDUS BIZNOTEL 3*

Jour 3 : DIMANCHE 18 MARS – DELHI / BHUBANESHWAR
-Petit déjeuner à l’hôtel
-Transfert à l’aéroport et envol vers BHUBANESHWAR :
-Vol Air India AI 075 : 11H00/13H10 (déjeuner à bord)
-Accueil à l’aéroport et départ immédiat pour la visite des principaux temples de la ville :

Capitale d’état de l’Orissa, Bhubaneshwar est un des hauts lieux de l’art et l’architecture indiens. La cité
ne compte pas moins de 500 temples, dispersés un peu partout dans la ville, construits entre le VIIe et le
XVe siècle… Les temples de Bhubaneshwar sont reconnaissables grâce à leur sikhara, ou tour sanctuaire,
de forme curviligne couronnée par un grand disque. Ils appartiennent à ce type d’édifices en hauteur que
l’on retrouve en Inde du Nord, de Khajuraho à Konarak. Les édifices, généralement de dimensions assez
modestes, sont toujours surélevés sur une plate-forme et composés de trois parties.
Vous visiterez par exemple le Temple de Vasudeva-Ananta, un temple hindou dédié au Dieu Krishna. Le temple
a été construit au XIIIe siècle à la période de Chandrika Devi, la fille d'Anangabhima III, pendant le règne du
roi Bhanudeva.

Vous visiterez aussi le Temple Vaital Deula (petit temple consacré à la déesse Kali appelé ici Chamunda). C’est
un temple hindou du 8ème siècle de style typique de Khakara. Il est également connu localement sous le nom de
Tini-mundia deula en raison des trois flèches qui le recouvrent, une caractéristique très distincte et
inhabituelle.
Puis le Temple de Mukteshwar (peut être le plus harmonieux et le plus décoré de tous) Construit au 10ème
siècle, il est entouré d’une balustrade percée d’un torana dont la présence rappel l’influence bouddhiste.
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Enfin le Temple de Parashurameshvara : Dédié à Shiva, c'est le mieux conservé des premiers temples de
Bhubaneshwar.

Transfert et installation à l’hôtel

Dîner et nuit à l’hôtel SWOSTI
SWOSTI PREMIUM *** https://www.swostihotels.com/swosti-premium

Jour 4 : Lundi 19 MARS – BHUBANESHWAR - PURI
Petit déjeuner à l’hôtel
Visite des célèbres grottes d'Udayagiri aux parois sculptées situées près de Vidisha, dans l'État du Madhya
Pradesh, en Inde du Nord. C'était un lieu de culte datant des premiers temps du l'hindouisme qui constitue l'un
des plus importants sites archéologiques en Inde de la période Gupta. Certaines grottes jains remontent à 2
siècles av J.C. Continuation de l’autre côté de la route avec les grottes jumelles de la colline de Khandagiri
offrant un très beau point de vue sur la ville.

En fin d’après-midi, départ par la route vers PURI (environ 02H00) et chemin faisant, visite d’un village
d’artisans.

Déjeuner en cours de visites
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Dîner et Nuit à l’hôtel HANS COCO PALM 3* http://www.hanshotels.com/cocopalms-puri/

Jour 5 : Mardi 20 MARS - PURI - KONARAK - PURI – TRAIN POUR CALCUTTA
Petit déjeuner à l’hôtel puis check-out (libération des chambres)
Le matin, visite de PURI, centre de pèlerinage important pour les Vishnouïstes. Ville de fêtes et de processions,
des milliers de pèlerins chaque année trainent les chars (Rathas), où sont installées les Divinités. Vous y
visiterez notamment le temple principal de Jagannath (de l'extérieur car interdit aux non-hindous), un temple
hindouiste dédié à Jagannath, Seigneur de l'Univers. Le pèlerinage consiste à se rendre dans quatre temples
(dont celui-ci) situés aux extrémités de l'Inde. Le temple est célèbre pour le festival annuel du Ratha Yatra (en
2018 ce sera en Juillet) où les trois principales divinités du temple sont transportées sur d’énormes chars
richement décorés. C'est une période de ferveur religieuse intense.

Départ par la route pour KONARAK (66 kms – 1h30 environ) et déjeuner
L’après-midi, visite de Konarak où, au bord du rivage du Golfe du Bengale, se dresse l'un des plus fantastiques
temples de l'Inde, mondialement reconnu comme une merveille de délicatesse et de prouesse technique. Dans le
prolongement des rayons du soleil levant, le temple de Konarak (ou Temple du Soleil) est une représentation
monumentale du char du dieu-soleil Surya, aux vingt-quatre roues abondamment sculptées de motifs
symboliques, et de son attelage de six chevaux. Construit au XIIIe siècle, c'est l'un des plus célèbres
sanctuaires brahmaniques de l'Inde.
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Retour par la route à Puri, puis dîner à l’hôtel HANS COCO PALM
Le soir, vérification des bagages à l’hôtel puis transfert à la gare pour départ en train de nuit vers CALCUTTA,
tout un programme ! Horaires prévus, susceptibles de changement 22H15/07H05
Jour 6 : Mercredi 21 MARS – CALCUTTA (Visites sociales)
Arrivée à la fameuse gare de Howrah à CALCUTTA (Howrah Station).
Accueil et transfert en ville pour le petit déjeuner et check-in (si possible)
La journée sera entièrement consacrée à la visite de plusieurs des Centres de Mère Teresa :
Calcutta souffrit énormément lors de l'Indépendance car sa population était composée d'hindous et de
musulmans. Elle souffrit encore en 1971 lors de la création du Bangladesh car elle vit l'afflux de
centaines de milliers de réfugiés Pakistanais. C'est à cette époque que Mère Theresa fit connaître les
problèmes de Calcutta au monde entier. Aujourd'hui la ville est toujours aussi surpeuplée et présente aux
visiteurs un visage souvent désespérant. Calcutta est toujours malgré tout la capitale culturelle de l'Inde
et offre un charme incontestable et étonnant. Elle est dotée d'un métro…mais aussi d’une circulation
automobile des plus terrifiantes !

Déjeuner local en cours de visites
Dîner et nuit à l’hôtel SENATOR *** (STANDARD ROOM) (http://thesenatorhotel.com/) ou similaire

Jour 7 : Jeudi 22 MARS – CALCUTTA
Petit déjeuner à l’hôtel
Journée complète de découverte de CALCUTTA, ancienne capitale de l’Inde, ville des arts et des lettres.
Traversée par la rivière Hooghly, CALCUTTA est la capitale du Bengale Occidental. Elle compte 12
millions d'habitants ce qui en fait la deuxième ville du pays derrière BOMBAY. L'histoire de Calcutta, au
regard de l'histoire indienne, est assez récente puisque la ville n'existe en tant que telle que depuis
1690. C'est en effet à cette date, le 24 août exactement, que Job Charnock, un fonctionnaire de la
Compagnie des Indes britannique, reçut la permission de construire une usine à Sutanati. En 1698 la
Compagnie obtient le droit de collecter les impôts fonciers sur les villes de Sutanati, Kalikata et
Govindapur. À cette occasion les trois cités sont réunies en une seule baptisée Calcutta. En 1717,
profitant de l'affaiblissement de l'empire moghol, la Compagnie obtient les droits de commerce sur le
Bengale. En 1735 la population s'élève à 100.000 habitants.
Calcutta devient la capitale de l'Empire Britannique en Inde. En 1772 Warren Hastings est nommé
gouverneur du Bengale puis gouverneur général l'année suivante. La population compte alors 200.000
habitants. Les gouverneurs se succéderont ensuite, étendant un peu plus la domination anglaise sur l'Inde.
Calcutta est une ville de commerçants, mais c'est aussi l'âme du pays, sa capitale intellectuelle.
C'est la ville de l'écrivain Rabindranath Tagore : découverte de la ville et de ses imposants palais néogothiques,
art nouveau, art déco, baroques, victoriens, édifiés lorsque Calcutta était la capitale de l’Empire des Indes.
Le Writer’s Building, la cathédrale Saint-Paul (datant de 1847), l’Eglise Arménienne (1630), le Victoria
Memorial, édifié en mémoire de la Reine Victoria, Impératrice des Indes.
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Et également le Temple de Kali, la déesse mère sanguinaire de la ville, où subsistent les terribles souvenirs de
la secte des Thugs et de ses sacrifices humains, qui ont certainement inspiré Fritz Lang pour l’écriture du
scénario des films, « le Tigre du Bengale » et « le Tombeau Hindou ».

Vous verrez le Temple Jain à Pareshnath l'un des sanctuaires les plus vénérés et sacrés des Jains à Calcutta.
Le temple est connu non seulement pour sa beauté fascinante mais aussi pour son atmosphère spirituelle qui
attire beaucoup de dévots fidèles.

Vous passerez par le collège La Martinière, construit en 1836 à la mémoire du lyonnais Claude Martin,
officier de l’armée française des Indes.
Vous vous promènerez dans le quartier résidentiel d’Alipore et vers le Belvédère qui abrite la Bibliothèque
Nationale dans l’ancienne résidence du Vice-roi des Indes, où Satyajit Ray, le grand cinéaste bengali, reçu la
Légion d’Honneur des mains de François Mitterrand.
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Vous pourrez aussi vous promener sur MG Road (Mahatma Gandhi), prendre des savoureuses pâtisseries et
déambuler dans les nombreuses boutiques de textiles. Sur Park Street, l'animation est continue jour et nuit.

Déjeuner léger dans un restaurant local en cours de visites
Dîner et nuit à l’hôtel SENATOR
Jour 8 : Vendredi 23 MARS – CALCUTTA – CHANDERNAGOR - CALCUTTA
Petit déjeuner à l’hôtel
Journée découverte de CHANDAN NAGAR, la CHANDERNAGOR française.
L'Inde française regroupe différentes possessions coloniales françaises en Inde entre 1668 et 1954. À partir
de 1816, elles portent le nom d'Établissements français en Inde et incluent Pondichéry, Karikal et Yanaon sur
la côte de Coromandel, Mahé sur la côte de Malabar et Chandernagor au Bengale. Chandernagor est rendue à
l'Inde dès 1949, et les autres comptoirs en 1954.
Visite du musée colonial, installé dans l’ancienne résidence du gouverneur français Dupleix, puis découverte de
l’église du Sacré Cœur et de son étonnante copie en réduction de la grotte de Lourdes.

Déjeuner dans un restaurant local en cours de visites
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En fin d’après-midi, retour à Calcutta puis Dîner d’adieu au Bengale dans un restaurant en ville
Nuit à l’hôtel SENATOR

Jour 9 : Samedi 24 MARS – CALCUTTA / BAGDOGRA

KALIMPONG

Petit déjeuner à l’hôtel
Transfert à l’aéroport de Calcutta pour envol vers BAGDOGRA en début d’après-midi
Si possible, collation à l’aéroport avant le départ
Accueil à l’aéroport et transfert vers KALIMPONG (80km – Environ 03H00), située dans l’état indien du
Bengal Occidental et dans le district de Darjeeling …

Dîner et Nuit à l’hôtelKALIMPONG PARK *** http://www.kalimpongparkhotel.com/
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Jour 10 : Dimanche 25 MARS – KALIMPONG - GANGTOK
Petit déjeuner à l’hôtel
Bruissant d'activité, la ville offre surtout l'aspect d'une ville-marché où se côtoient des populations aux
origines les plus diverses.
Visite du Zong Dog Palri Phobrang, monastère récemment consacré par le dalaï-lama. Il est érigé sur l'un des
points culminants de Kalimpong. Ses murs intérieurs sont peints de magnifiques fresques et ils abritent surtout
un mandala en trois dimensions et le Kangyur (les 108 volumes de textes saints bouddhistes) que le dalaï-lama
emporta du Tibet en 1959.

Vous verrez aussi le monastère Bhoutanais Thongsa, construit au XIXe siècle. En effet avant d'être Indien,
Kalimpong appartenait au Bhoutan depuis le XVIIe siècle et cette région est devenue Indienne au moment de
l'indépendance.

Puis promenade dans le bazar et dans la ville.

Déjeuner
Départ ensuite par la route vers GANGTOK (75km – Environ 02H30) capitale du SIKKIM, petit royaume
Himalayen indépendant, rattaché à l’Union Indienne : formalités d’entrée au Sikkim
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Dîner et Nuit à l’hôtel LEMON TREE ***

https://www.lemontreehotels.com/lemon-tree-hotel/gangtok/hotel-gangtok.aspx

Jour 11 : Lundi 26 MARS – GANGTOK
Petit déjeuner à l’hôtel
Visite du monastère de Phodong (Karma-Kargyupa) où nous évoquerons la vie d’Alexandra David-Néel. L’édifice
date de 1740 et a été modernisé progressivement. Vous y découvrirez des peintures murales et une statue du
9ème Karmapa.

Déjeuner

L’après-midi vous visiterez l'Institut Namgyal de Tibétologie (ou musée de Tibétologie de Gangtok) qui
contient une importante collection de statues, sanctuaires bouddhistes, icônes, tapisseries, masques et d'autres
objets de l'art tibétain. L'Institut Namgyal de Tibétologie est spécialisé dans les recherches sur la langue et
les traditions du Tibet, incluant le bouddhisme tibétain. Sa bibliothèque comprend une collection d'œuvres d'art
et de thangkas (peintures sur tissu). Le jardin de l'Institut abrite quelques variétés d'orchidées du Sikkim.
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Dîner et nuit à l’hôtel LEMON TREE
Jour 12 : Mardi 27 MARS – GANGTOK - RUMTECK - PEMAYANGTSE (2.085 m)
Petit déjeuner à l’hôtel
Visite du Monastère de Rumtek, siège du 17ème Gyalwa Karmapa, 3ème personnalité religieuse du Tibet.
Ce monastère appartient à l’ordre des bonnets noirs.

Déjeuner
L’après-midi, départ par la route vers PEMAYANGTSE et visite du Sanctuaire Yungdrung Bon où vous
découvrirez l'un des rares îlots subsistant de la religion Bon po, qui fut la première à supplanter l'animisme dans
ces régions.

Dîner et nuit à l’hôtel NORBU GHANG RESORT *** https://www.norbughang.com/norbu-ghang-resort

Jour 13 : Mercredi 28 MARS – PEMAYANGTSE / DARJEELING (2.150 m)
Départ matinal à pied vers le monastère très récent de Thupten Sanga Choeling décoré de fresques récentes
qui nous éclaireront sur les traditions et légendes du bouddhisme.
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Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner
Visite du célèbre monastère de PEMAYANGTSE, niché dans un cadre grandiose. Pemayangtse, le “Sublime
Lotus”, appartient aux Bonnets rouges de la secte des Nyingmapas, une des plus anciennes écoles du bouddhisme
tibétain, fondée au 8e siècle autour de l’enseignement du sage Padmasambhava.
Depuis le monastère, on découvre de magnifiques vues sur l’imposant massif du Kanchenjunga !

Déjeuner
Départ ensuite par la route vers DARJEELING (2150m)
Darjeeling était la résidence d’été du gouverneur britannique du Bengale. La région est célèbre pour les
plantations de thé qui y furent installées il y a plus d’un siècle. C’est aussi une station climatique très
appréciée, bordée au sud par une jungle épaisse et au nord par les sommets de l’Himalaya, dont le
« Kanchenjunga » (8 579 mètres), le K2, le deuxième sommet plus haut du monde.

Chemin faisant nous découvrirons les plantations de thé !

Dîner et Nuit à l’hôtel CEDAR INN 3* http://cedarinndarjeeling.com/
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Jour 14 : Jeudi 29 MARS – DARJEELING
Petit déjeuner à l’hôtel
Le matin, départ pour le Monastère de Ghoom. Le monastère suit l'école Gelugpa du bouddhisme tibétain. Il y
a une statue haute de 4,6 mètres du « Bouddha du futur » (le Bouddha Maitreya) dans le monastère. Il contient
des images de disciples de Bouddha, Tchenrézi et Chongapa. Il a été fondé en 1875 par Lama Sherab Gyatso et
est le plus grand des 3 monastères de Ghum. Parmi les textes bouddhistes disponibles on y trouve le Kangyur, le
canon bouddhiste tibétain comprenant 108 volumes

Déjeuner
Visite du Monastère Bhutia Busty pour découvrir la secte Nyingma-pa du Sikkim. C’est le plus ancien de la ville.
Son Gompa renferme l'original du Bardho Thoödol (livre des morts Tibétains).

Temps libre dans le bazar de la ville
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Dîner et Nuit à l’hôtel CEDAR INN

Jour 15 : Vendredi 30 MARS – DARJEELING - BAGDOGRA
Petit déjeuner à l’hôtel

DELHI

09H30 : Route vers l’aéroport de BAGDOGRA (90km – Environ 03H00) pour envol vers DELHI
Vol Air India AI 880 : 13H55/16H05 (collation à bord)
Accueil à l’aéroport de Delhi puis transfert à votre hôtel pour installation
Diner en ville, non loin de l’hôtel
Nuit à l’hôtel INDUS BIZNOTEL *** www.indusbiznotel.com/

JOUR 16 – SAMEDI 31 MARS : DELHI & PROJECT WHY
Petit déjeuner à l’hôtel
Visites, rencontres et activités dans les centres de Project WHY :
OKHLA, MADENPUR KHADER & YAMUNA CENTER

Déjeuner sur place
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LE SOIR, DINER D’ADIEU EN VILLE
POUR MARQUER LA FIN DU VOYAGE ENFANCES INDIENNES 2018 !
Nuit à l’hôtel INDUS BIZNOTEL
JOUR 17 – DIMANCHE 1er AVRIL : DELHI
Petit déjeuner à l’hôtel

PARIS

Vers 10h15, Transfert en bus vers l’aéroport international (Terminal 3)
A l’arrivée, Formalités d’enregistrement pour le vol Air India AI 143 à destination de Paris.
Décollage à 13h05

Déjeuner et collation à bord.
Arrivée le même jour à l’aéroport de CDG2/Terminal C vers 18h00.

15

