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Notre groupe au monastère de Sanga Choeling (Photo prise par Jo) 

 

+  Sam : notre  guide francophone qui nous accompagne partout 

+   Jo : notre guide anglophone népalais au Sikkim 

 +  Subhendu : notre guide anglophone à Calcutta 

+ Bibek : notre guide local en Orissa (qui  est très modeste mais réussit à parler français) 

+   les remarquables  chauffeurs des voitures et des bus 

 

                                                          

Sam : notre guide national                      Jo : notre guide local au Sikkim 

 



 

 

NOTRE ITINERAIRE 

 

 

Mardi 08/11/16 J1  Paris - Delhi 

Vol Paris CDG-Delhi AF 226  Départ 10h 40 arrivée  23h 15 B 777  

 Départ du car de l’Orme des Merisiers : 5h40. Il faudra à peine 1h pour atteindre Roissy CDG. 

Assistance aux formalités d'enregistrement. Pas de problème particulier. 

 Vol régulier à destination de Delhi   Déjeuner et snack à bord.  

 Accueil à l’aéroport par Sam, notre guide national. Il vient du Rahdjastan et a étudié le français grâce 

à l’Alliance Française. Nuit à l'hôtel Novotel Aérocity (5*) : situé à New Delhi à 2 km de l’aéroport. 

250 chambres climatisées, avec TV satellite. Salle de bains très correcte. 

 Je partage la chambre avec Jean Julien comme prévu. 

 Décalage horaire : + 4 h 30 par rapport à la France. 

Nota : problème des roupies, et ça n’est que le début 

 Il y a un « petit » problème qui vient de sortir le jour même en Inde : les billets de 1000 et 500 

roupies ne sont plus acceptés pratiquement nulle part. Motif : il y a trop de trafic avec des faux billets, 

importés du Pakistan. Conclusion pratique : on ne peut plus changer d’argent vrai ou faux pour l’instant. Cela 

gêne même notre guide. Pas de souci d’après les autorités indiennes : juste  le temps de mettre en service les 

nouveaux billets et de les diffuser dans toute l’inde. C’est (disent-il) l’affaire de 2 jours. Affaire à suivre… 

 

Mercredi  09/11/16 J2  Vol Delhi-Bagdogra et route pour Darjeeling  95 km – 3h à 3h30 de route 

 

 

La chaine de l’Himalaya vue depuis l’avion 

 Réveil. On regarde un peu la TV et internet. Catastrophe annoncée : c’est D. Trump qui va sûrement 

être président des USA.  Départ de l’hôtel à 10h 45 après un solide petit déjeuner. Longues 

formalités de sécurité puis envol pour Bagdogra, vol G8 157 13h25 / 15h30 Airbus A320. Le temps 

est clair et on aperçoit au loin la chaine de l’Himalaya. Le pilote nous signale que l’on voit le mont 

Everest.  On fait connaissance avec notre guide local pour le Sikkim. C’est Jo, un Népalais qui ne 

parle pas français et qui a étudié pendant 12 ans à Darjeeling chez les Jésuites. Il a un anglais facile à 

comprendre. Très sympa. Les 21 personnes sont dispatchées dans 7 voitures, à raison de 3 par 



 

 

voiture dont 2 à 5 places (les 2 guides). Route très sinueuse, étroite et très fréquentée, parcourue en 

bonne partie de nuit pour Darjeeling  (altitude 2134m).  Il vaut mieux que… nous ne voyions pas les 

ravins qui sont juste en-dessous. 

 Installation pour 2 jours. Dîner et nuit à l'hôtel New Elgin (3*). 25 chambres. Doté d’un jardin et 

d’une terrasse. Personnel très attentif, décor et mobilier d’époque victorienne ; salles de bains avec 

robinetterie garantie d’origine. Wi-Fi OK. TV satellite dans les chambres.  

Problème des roupies, suite n° 1 

Jo, notre guide Sikkim se charge de régler dès le lendemain matin le problème du change de 

devises, au moins pour quelques euros chacun car on ne peut même pas régler nos consommations à table. 

Pas si simple. Seuls ont encore cours les billets de 10 à 100 roupies (1 € = 72 roupies environ). Nous allons 

devoir emporter des porte-monnaies de marchands de bestiaux ! C’est François qui réussit (un miracle !) à 

changer 300 €, ce qui correspond à 210.000 roupies. Avec un tel trésor (soit 15 € = 1000 roupies chacun) nous 

allons pouvoir tenir 2 ou 3 jours 

 

 

Notre périple au Sikkim 

 

Jeudi         10/11/16 J3  Darjeeling  

Départ de l’hôtel très matinal (3h30) pour assister au lever du soleil depuis la Tiger Hill. C’est le 

prix à payer pour ne pas avoir à faire trop de route à pied et avoir un bon poste d’observation. Le temps est 

très clair, mais par conséquent il fait plutôt froid. Les vêtements chauds sont les bienvenus. On arrive de nuit 

au point d’observation (2600m). Les autorités sont en train de construire un observatoire pour permettre au 

public d’attendre sans fatigue l’apparition du soleil et la chaîne de l’Himalaya. Pour l’instant il fait nuit noire 

et l’on voit des centaines d’étoiles. Le jour se lève petit à petit et à 5h 40 le soleil apparait enfin à l’horizon. Le 

spectale est féérique. On voit l’astre qui monte en quelques minutes et la chaine de l’Himalaya dont le Mont  

Kangjenjunga et en partie le Mont Everest. Des centaines de touristes admirent le spectacle. Certains 

repèrent même une comète ???. On apprendra plus tard qu’il s’agit en fait des débris d’une fusée chinoise.  



 

 

 

 Le mont Kangenjunga au lever du soleil 

 

A l’est, le soleil fait son apparition radieuse 

 Retour à l’hôtel vers 7h 30 pour le petit déjeuner. 

 Visite de la manufacture de thé Puttbong, la plus ancienne de Darjeeling (1852).  Tout est d’époque, 

les bâtiments, les machines, etc…  Mais nous sommes un peu déçus : comme la visite a lieu le matin,  il 

n’y a encore aucune feuille à traiter. Et puis c’est l’automne et presque la fin de la production jusqu’au 

printemps. Nous avons droit à un cours très complet sur les différentes sortes de thé : on  laisse le noir 

fermenter contrairement au vert, le blanc est tout à fait spécial.  On visite  aussi une plantation 

avoisinante pour découvrir toute les subtilités de la cueillette (uniquement des femmes, car les 

hommes sont accusés de casser tout !). 

 Visite d’un établissement (créé en 1959) qui accueille des réfugiés tibétains. Il est plus ou moins 

devenu un musée et vend quelques productions des réfugiés, mais aussi – comble de l’ironie – des 

objets fabriqués en Chine. 

 Retour à l’hôtel pour un déjeuner expéditif. Il ne s’agit pas de rater la promenade à bord du « Toy 

Train »,  une ligne construite en 1879. C’est un adorable petit train à vapeur et à voie étroite, que nous 

empruntons sur une vingtaine de km (environ 50 minutes). Il fait partie du patrimoine de l’UNESCO. La 

voie longe la route presque tout le temps et la coupe souvent, sans passage à niveau. C’est un peu 

dangereux et le train siffle donc très souvent. Si une voiture bloque la voie c’est le train qui  s’arrête un 

instant. Il fait aussi une halte pour reprendre de l’eau. Rien d’étonnant avec toute cette vapeur 

consommée dans le sifflet. Ce train très folklorique et rappelle le bon vieux temps. Terminus à la gare 

de Ghum. Nous faisons une photo de groupe près de la locomotive. 

 Visite du temple boudhique de New Ghoom. C’est un monument très ancien, que nous visitons en 

détail (photos interdites à l’intérieur). Embouteillage mémorable au retour ! 

 Dégustation de thé dans un magasin spécialisé de Darjeeling (Nathmulls). On nous sert du thé de 

printemps, d’été, d’automne, du thé vert, du thé blanc hors de prix (300€ le kg). Je trouve 

personnellement que celui d’automne est celui qui a le plus de parfum. 

 Retour à pied à l’hôtel. Diner et nuit bien gagnée. 

 



 

 

 
Le « toy train » au cours d’une halte 

 
Le temple boudhique de New Ghoom 

 

Vendredi  11/11/16 J4  Darjeeling – Pelling  (110 km : 12h 30 de route !!!) 

 8h 30. Avant de quitter Darjeeling visite du parc zoologique et de l’Himalayan Mountaineering 

Institute. Il y a beaucoup d’animaux rares : des loups, un tigre du Bengale, un léopard, un ours noir, 

diverses espèces de mouflons, de chèvres qui vivent dans l’Himalaya. Le musée est intéressant : il 

retrace les différentes tentatives pour vaincre l’Everest (29028 feets) et les sommets avoisinants. 

Mallory et Irvine ont-ils atteint le sommet ? 

 Route pleine d’imprévus pour Pelling. Nous perdons tout d’abord deux longues heures dans un 

gigantesque embouteillage pour traverser et quitter Darjeeling.  Même Jo, notre guide local n’en 

revient pas. Il y a parait-il un ministre en visite dans la ville. Il faut « faire avec » !  Il improvise et trouve 

heureusement un restaurant pour déjeuner en cours de route. Repas indien typique et très sympa. 

Après un arrêt à Triveni pour admirer le paysage et une magnifique forêt de tecks, nous descendons 

ensuite vers le confluent de deux fleuves ( la Teesta et la Rangeet) qui constituent la frontière entre le 

Bengale de l’ouest et le Sikkim du sud.  

 Nous n’arriverons à Pelling que très tard. Il faut tout d’abord entrer au Sikkim et c’est moins simple 

que prévu. Bien que tout ait été préparé dans les règles  Jo y passe près de ¾ d’heure. Il ne s’agit que 

de tracasseries administratives, mais il semblerait  qu’un ressortissant chinois qui s’est présenté juste 

avant nous ait beaucoup retardé les choses. Ensuite la route est tout simplement abominable. Elle est 

complètement défoncée sur 80 km à cause de la dernière mousson qui a provoqué de très nombreux 

éboulements, des fondrières, de la boue etc...  Même notre vaillant 4x4 a parfois des difficultés à 

passer. Il y a des travaux partout et la nuit nous surprend évidemment en pleine galère. Pour corser le 

tout nous tombons juste avant d’arriver sur un bouchon provoqué par un camion en panne (trop 

chargé). Bravo aux chauffeurs et félicitations pour leur patience !  



 

 

 Bref : arrivée tardive vers 20 h à Pelling. Notre hôtel, le Elgin Mount Pandim (3*) situé à 4 km de 

Pelling  possède 30 chambres très correctes avec vue sur la montagne et TV par satellite.  Wi-Fi OK. Il 

est à 10 min à pied du monastère de Pemayangtse que nous verrons demain faute de temps.  

   

Une route ordinaire au Sikkim      (photos A Jegou)      Problème technique 

Quelques mots sur le Sikkim (extraits de Wikipedia) : Le Sik'kim (en népalais : Bras mo ljongs, soit 
« Vallée du riz » ; également Denzong) est un État du nord de l'Inde, dans l'Himalaya. 

Ancien royaume rattaché à l'Inde en 1975, le Sikkim est l'État le moins peuplé du pays et le 
deuxième plus petit État de l'Inde, après Goa. Il est bordé par le Népal à l'ouest, la Région autonome 
du Tibet en Chine, au nord et à l'est et le Bhoutan au sud-est ; l'État indien du Bengale-
Occidental borde le Sikkim au sud. Il compte environ 3,5 milions d’habitants (dont 45000 à Darjeeling). 
Le pays est découpé en 4 secteurs (sud , ouest, etc…) numérotés de 1 à 4. On ne connaissait pas grand-
chose du Sikkim avant 1660. 

La langue officielle de l'État est l'anglais, mais ses langues traditionnelles sont 
des dialectes du tibétain, le vbras-ljongs-skad (orthographié souvent drejonke), le lepcha et le limbou, 
trois langues tibéto-birmanes. Le Sikkim est le seul État de l'Inde dont la majorité de la population soit 
d'origine népalaise. 

 

Quelques mots sur les écoles boudhistes (doc trouvée sur Internet) 

Dans le Bouddhisme tibétain, trois traditions religieuses au moins sont officiellement 
reconnues par le Dalaï Lama. Elles possèdent chacune un représentant officiel au sein du 
gouvernement tibétain en exil. 

 Le courant Nyingmapa ou les bonnets rouges, est la plus ancienne des cinq traditions. Basée d’abord 
dans le Tibet méridional, elle s’est étendue au Tibet oriental. Cette branche du bouddhisme est la plus 
tournée vers le tantrisme. Ces premiers adeptes étaient des exorcistes ou des magiciens et ce 
penchant pour l’ésotérisme ainsi que le côté « magique » est encore vu avec suspicion par les autres 
courants. La transmission directe de l’enseignement se fait par des textes, les termas alors que pour 
les autres courants elle se fait simplement de maître à disciple. Cette branche du bouddhisme tibétain 
est également présente en Inde, au Népal, au Bouthan, en Belgique, en Grèce, en France et aux Etats-
Unis. 

 Une autre grande école est celle des Kagyu, « l’école de la transmission orale » (les bonnets noirs) 
fondée au XIème siècle. Le premier maître de cette école fut Marpa. Elle s’appuie également sur la 
doctrine tantrique.  

 La tradition Gelugpa, encore appelée l’école des Bonnets jaunes, est la dernière des écoles du 
bouddhisme tibétain fondée au XVème siècle. Le dalaï-lama en est d’ailleurs issu. L’autorité spirituelle 
sur l’école est officiellement assurée par un Ganden Tripa, soit « détenteur du trône de Ganden », qui 
fut le premier monastère gelug. Tsongkhapa (1357-1419), fonda la tradition gelugpa à partir des 
traditions de l’époque. Elle vise à subordonner les pratiques tantriques à la formation textuelle de 
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base (sutras et philosophie), et prôner un célibat strict, à savoir le monachisme. Le nom de gelug est 
généralement interprété comme « vertueux ». 

 

 

Confluent de la Teesta et de la Rangeet, frontière du Sikkim 

Samedi 12/11/16 J5  Pemayangtse, lac Khecheopalri, Yuksom (55 km 2h30 de route + 1h marche) 

 
 Départ 8h 30. Les voitures nous laissent au pied de la colline où se trouve le monastère de Sanga 

Choeling. Il faut environ 1 h de marche à pied pour l’atteindre. Il a été fondé en 1673 et a subi un 
séisme qui a nécessité la réfection de toutes les gravures intérieures (coût : 1 M roupies). On peut 
visiter et photographier à l’intérieur. Il y a une très rare collection de manuscrits vieux de cinq siècles 
ainsi que de très anciennes statues. 
 

    
le monastère de Sanga Choeling. 

 



 

 

 Visite du gompa de Pemayangtse, fondé par le Lama Lhatsun Chempot  en 1705, il est l'un des les 
plus anciens et des premiers monastères du Sikkim, et aussi les plus célèbres dans l'ouest du Sikkim. 
Construit  comme un petit Lhakhang, il a ensuite été agrandi sous le règne du troisième Chogyal 
Chakdor Namgyal. Le monastère suit l'Ordre Nyingma du bouddhisme tibétain et contrôle tous les 
autres monastères de cet ordre dans le Sikkim. Les moines de ce monastère sont normalement 
choisis parmi les Bhutias du Sikkim. Le monastère a été construit pour «moines purs» (tatshang) qui 
signifie «moines de la lignée tibétaine pure», célibataires et sans aucune anomalie physique.  On 
visite en détail l’intérieur du temple (photos interdites). Il y a de nombreuses représentations  de 
dieux boudhiques, ainsi qu’une roue de la vie,  dont Jo nous explique toutes les subtilités. 

 

              
                   Le gompa de Pemayangtse                     La roue de la vie        Photo aérienne du lac Khecheopalri 

 

 Retour à l’hôtel vers midi pour le déjeuner. 

 Départ pour le lac sacré  Khecheopalri. On accède à ce lac par un chemin empierré et décoré de 

nombreux  drapeaux de prière. Les eaux du lac sont très sombres.  On note  la présence d’un petit 

temple où se trouve un énorme moulin à prières. 

 Départ pour Yuksom. Sur le trajet on fait une halte pour admirer une imposante cascade. 

 Installation, dîner et nuit à l’hôtel Yuksum Residency (3*). 25 chambres glaciales : pas de chauffage. 

Hôtel récent à la décoration sobre. Petit détail : la WiFi ne fonctionne pas dans les chambres. Il faut 

aller vers la réception au RDC. 

 
Dimanche 13/11/16 J6 Yuksom - Gangtok (135 km – au moins 5h00 de route + 1h30 de marche) 

Altitude 1700 m 

 

 7h00 réveil original. Comme il n’y a pas de téléphone dans les chambres, le personnel de l’hôtel sonne 

à la porte de chaque chambre.  

 8h 30 Départ de l’hôtel à pied pour la visite du Norbugang Chorten. C’est un lieu très ancien qui abrite 

le trône et la sépulture d’un roi (sauf erreur : Phuntsok Namygal), le premier Choygal du Sikkim 

couronné en 1641. Il abrite aussi celle de trois moines lamas venus du Tibet et qui ont œuvré pour son 

accession au trône. (je vous épargne leurs noms). 

 On regagne les voitures : destination Gangtok . La route est dans un état critique. Il y a eu récemment 

d’énormes glissements de terrain. 

 13h. Pic-nic, quelque part sur le trajet. 

 Longue route, ponctuée de deux arrêts. Le premier consiste à passer à pied un pont (vraiment) 

suspendu. Juste en dessous, au bord de la rivière, une crémation est en train de se préparer. Seuls les 

hommes ont le droit d’y assister.  L’autre arrêt permet de visiter une rizière. Promenade intéressante 

mais un peu « acrobatique » pour certains. Nous traversons les lieux sur de très étroites bandes de 

terre. Heureusement un écart pédestre est sans grande conséquence car il n’y a pas d’eau  (le riz est 

mûr : la récolte de l’année est en cours). 

 Arrivée à Gangtok à la nuit tombée. Installation, excellent dîner et nuit à l’hôtel Nor-Khill (4*). 25 

chambres, décoration élégante très « British ».  Wi-Fi OK. TV satellite mais sans chaînes étrangères. 
  



 

 

Nota : problème des roupies : suite n° 2 

Il est sérieux pour tous et loin d’être résolu. Les banques sont ouvertes à Gangtok, bien que ce 

soit dimanche et il y a de longues files d’attente à leurs portes, et aussi devant les distributeurs automatiques. 

L’hôtel n’a évidemment pas de petites coupures. Il fallait s’y attendre. Nous utilisons nos maigres réserves 

avec parcimonie. Evidemment on peut parfois payer directement en euros ou avec une carte de crédit, mais 

si c’est juste pour une bière….. 
 

Lundi  14/11/16 J7  Gangtok, Labrang, Phodong, Gangtok (70 km + 2h de marche) 
Altitude 1700m 

 
 Départ vers 8h. pour un trajet de 30 km. On utilise 7 autres véhicules et 7 autres chauffeurs. Motif de 

cette tracasserie : un véhicule immatriculé WB (West Bengale) n’a pas le droit d’aller au nord- Sikkim. 

Pourquoi faire simple !!! La route n’est pas trop mauvaise et a été refaite sur plusieurs tronçons. En 

chemin on s’arrête près d’une cascade assez impressionnante.  Visite du monastère de Labrang, ou 

des moines (école des bonnets rouges) sont en train de jouer une musique assez lancinante. Ils font 

semblant de ne pas remarquer que nous prenons des photos. Il y a comme dans tous les temples 

bouddhiques de très nombreuses statues et des manuels de prières très anciens. On descend ensuite à 

pied par la route (1/2 heure environ) pour aller au monastère suivant.  

 Découverte du Gompa de Phodong. Il réunit environ 200 moines dont certains très jeunes.  J’en ai vu 

un qui ne devait pas avoir plus de 7 ans. Ici, pas question de faire des photos. Il y a de belles peintures 

murales et notre guide nous raconte la vie d’Alexandra David Néel, une femme française 

extraordinaire née en 1868, décédée en 1969, qui à force de ténacité a réussi à parvenir jusqu’à Lhassa 

au Tibet en se déguisant en homme. Elle a écrit beaucoup de livres et traduit de nombreux textes 

bouddhiques. Il y a une petite exposition la concernant au premier étage du bâtiment. 

                       

Monastère de Labrang (octogonal) et le sanctuaire 

 

Gompa de Phodong 



 

 

 Retour tardif à l’hôtel  pour un déjeuner express. 

 A Gangtok visite de l’institut de tibétologie à Namgyal. Il y a des centaines de statues de Boudha de 

toutes tailles et divers objets très intéressants (manuscrits, reliques, etc….). Photo interdite. 

 A Gangtok également tentative de visite du monastère Enchey. Malheureusement on ne peut voir que 

l’extérieur. Il est fermé pour raison de restauration. 

 Dîner et nuit à l’hôtel.  

Mardi   15/11/16 J9  Gangtok, Rumtek, Kalimpong   (105 km - 3h30 au moins de route)  Altitude 

1400 m 

 Visite du monastère de Rumtek (Dharma Chakra Center). Il faut marcher un peu à pied pour 

l’atteindre. Le site est gardé par l’armée. Il faut montrer le passeport et passer des contrôles, type 

aéroport, pour arriver jusqu’au « saint des saints ». Motif : il y a beaucoup de statues de Bouddha en 

or. Il y a aussi un stupa recouvert d’or. A part cela, le monastère est « le Vatican des bonnets noirs », 

apparemment très riche. Photographie intérieure interdite comme d’habitude. 

    

Le monastère de Rumtek 

  Vers 11h 45 sortie du Sikkim sans tracasseries particulières et retour au Bengale (Est). Route vers 

Kalimpong qui est renommé pour ses fleurs et aussi pour ses légumes bio. 

 Visite du Gompa Thongsa.  Ce lieu bouddhique compte 250 moines et moinillons. C’est une école des 

bonnets jaunes et une réplique du monastère de Darjeeling : mêmes statues, mêmes décorations, 

même disposition.  C’est ici que le Dalaï Lama est arrivé quand il a été chassé du Tibet en 1959. 

 Déjeuner et installation à notre hôtel, le Silver Oaks (4*). 24 chambres à la décoration soignée. Vue sur 

la montagne et le jardin depuis toutes les chambres. Wi-Fi OK. TV satellite. Salle de bain très correcte. 

 15h. Départ pour visiter une pépinière, où l’on peut découvrir toutes sortes de plantes tropicales : 

sabot de Vénus, orchidées, etc… 

 Visite du Gompa Zong Dog Palr Fobrang (dénommé également Delfin Monastery). Ce n’est pas un vrai 

monastère. Il a été construit vers 1979 grâce au Sherpa Tensing. Mais, il se déroule au moment où 

nous visitons, un « office » avec de longues psalmodies un peu lancinantes et la musique adéquate : 

tambours, cymbales, trompes et trompettes. Comme les moines sont très absorbés par leur tâche, 

nous en profitons pour faire discrètement quelques photos et vidéos. De plus le bâtiment comporte 

une terrasse d’où nous pouvons assister au coucher du soleil. C’est grandiose. L’astre disparait en 

quelques secondes et éclaire majestueusement le 3e plus haut sommet de l’Himalaya (le mont 

Kangenjunga). 



 

 

 

Le gompa Zong Dog Palri 

 Retour à l’hôtel à pied en passant par le marché. La circulation est effrayante, mais les conducteurs se 

montrent très calmes et compréhensifs. Ici le klaxon est plus indispensable que le démarreur, mais il 

n’y a pas de concerts de la part de gens énervés. 

 Installation, dîner et nuit à l’hôtel. 

Juste une petite anecdote pour finir la journée : 

 Cet après-midi dans le centre de Kalimpong survient un embouteillage « gratiné » qui nous arrête 

plusieurs minutes. Un policeman est en train de rêver sur le bord du trottoir. Notre chauffeur  en passant à sa 

hauteur l’apostrophe et lui demande (je suppose) d’aller faire son travail. Devant la tête que nous faisons, 

notre guide local Jo, amusé nous demande si nous pouvons faire la même chose à Paris. Pas sûr…. 

 

 

Quelques-uns de nos véhicules (Toyota Innova) 

Mercredi   16/11/16    J9  Kalimpong, Bagdogra, vol pour Calcutta (Kolkata)  (75 km - 3h00 de route) 

 
 5h 45 : réveil. 7h00 départ. On roule vers Bagdogra. Nous croisons beaucoup de convois militaires qui 

montent vers le Sikkim et la frontière chinoise. En chemin nous passons près d’un pont majestueux sur 

la Teesta : le «Coronation Bridge ». C’est un bel ouvrage construit par les Anglais et qui permet d’aller 

au Bouthan. Un peu avant  d’arriver à Bagdogra, Jo nous emmène visiter un dernier petit monastère 

boudhique, juste pour le plaisir. Nous prenons congé de Jo, notre guide local, et des 7 chauffeurs, non 

sans les avoir remerciés chaleureusement pour leurs prestations et la qualité de leur conduite. 

 Envol vers Calcutta, vol Indigo 6E958. 12h25 / 13h30. Tout se passe comme prévu.  



 

 

 On n’y croyait plus, mais si, un change miraculeux a eu lieu dans l’aéroport intérieur (voir nota). 

 Nous allons désormais utiliser un seul bus, avec chauffeur et aide chauffeur. Nous faisons également 

connaissance avec notre nouveau guide local. Déjeuner tardif dans un centre commercial. 

 16h, Mini croisière agréable sur le Gange au coucher du soleil (environ 2h). La nuit tombe rapidement 

et l’on ne voit plus grand-chose de ce qui se passe sur les berges. Le Gange fait 1 km de large et 

traverse Calcutta pendant 23 km. Il se jette dans le golfe du Bengale à 130 km de la ville. 

 Installation, dîner et nuit à l’hôtel Aauris (4*). 60 chambres avec climatisation. Wi-Fi OK. C’est un bel 

hôtel moderne situé à 800 m de la rue Park.  

Nota : problème des roupies : suite et fin ? 

Nous avons presque atteint le Nirvana. Alors que les files d’attente s’allongent devant les 

banques, Sam a trouvé par miracle un bureau de change ouvert dans le hall de l’aéroport intérieur de 

Calcutta. Le personnel accepte de changer 5000 roupies par personne, soit environ 70 euros. Je dis 

« presque » car le bonheur n’est pas parfait. Chacun se voit régler la somme convenue avec 1 ou 2 billets de 

2000 roupies, plus quelque menue monnaie. Or Il n’existe plus aucune coupure entre 100 roupies et 2000 et  

presque personne n’en a encore vus les nouveaux billets violets. On dit qu’il circule même des photocopies. 

Nous aurons sans doute un peu de mal à utiliser ces beaux billets tout neufs. 

 

Jeudi       17/11/16 J10  Journée à Calcutta 

 
 8h 30. Départ pour un tour d’orientation de Calcutta (en bus). Nous finissons par arriver au bord du 

Gange (le BBD Bagh) pour découvrir les ablutions matinales de beaucoup de fidèles. Certains 

s’immergent complètement plusieurs fois. Honnêtement l’eau est jaunâtre et suspecte et je me 

garderais  bien de les imiter. Mais pour eux le fleuve est sacré. Ce n’est pas Bénarès mais sur le parvis 

qui domine le Gange des dizaines de pauvres gens dorment à même le sol. Peut-être même que 

certains sont morts. Il y a 15 millions d’habitants à Calcutta. L’Inde est surpeuplée. Le gouvernement 

tente bien de faire quelque-chose : n’importe quel couple peut avoir au maximum 2 enfants. Au-delà 

de ce chiffre la famille doit s’attendre à toutes sortes de tracasseries administratives, par exemple la 

suppression des aides de l’état. Le taux de fécondité en Inde est de 19%. 

    

                            Le BBD Bagh et le Howra bridge                                                                         Le marché aux fleurs 

 Juste à côté nous visitons le marché aux fleurs Il est très impressionnant. D’après Sam chaque jour 

2000 tonnes de fleurs transitent à cet endroit (soit 400 camions de 5 tonnes). C’est très coloré et 

grouillant de vendeurs et d’acheteurs. Il y a des centaines de personnes qui fabriquent des colliers de 

fleurs pour tous usages. 

 Quelques dizaines de mètres plus loin se trouve le Howrah Bridge. C’est un beau pont métallique qui 

traverse le Gange, large de 1 km à cet endroit. Nous le traversons à pied. Là aussi la photo est « strictly 

prohibited » pour raisons de sécurité ! Sur la rive gauche ce n’est plus Calcutta, mais Howrah. Toujours 



 

 

à pied nous passons près de l’immense gare de Howrah, de style purement british. Des centaines de 

taxis jaunes (Ambassador) attendent le client. 

 Le bus nous emmène ensuite au temple de Kali, qui est réputée pour intervenir en cas d’infécondité 

féminine. Mais il faut faire une offrande en sacrifiant des moutons ou des chèvres. Le nombre 

d’adeptes est impressionnant. Impossible de photographier (comme d’habitude) à l’intérieur et même 

autour du temple. Certains (dont je ne fais pas partie) se hasardent tout de même à l’intérieur et 

sortent presque aussitôt : c’est la cohue et, en majorité, ils n’ont strictement rien pu voir. 

 Nous découvrons juste avant le lunch l’extérieur du Victoria Mémorial. C’est un énorme bâtiment 

construit au milieu d’un grand parc avec des plans d’eau en l’honneur de la reine Victoria après son 

décès (1901). Elle-même n’est jamais venue en Inde. 

 

Le Victoria Mémorial 

 Déjeuner en ville dans un petit resto local mais correct (formule buffet habituelle) 

 Visite du jardin botanique. En fait la seule chose remarquable est un énorme banyan. Il a 250 ans et ne 

compte pas moins de 3772 racines. Il couvre plus d’un hectare au sol ! 

 Visite du musée archéologique. Il est très intéressant et présente des sculptures découvertes sur  de 

nombreux sites en Inde. Il y a des divinités parfois peu courantes pour nous. Il serait fastidieux 

d’essayer de les énumérer. Il y en a beaucoup représentant Bouddha, en méditation, en train de 

prononcer son fameux discours à Sarnath (près de Bénares), etc…. Les plus anciennes datent de six 

siècles avant notre ère. On peut voir notamment un grand coffre en granit retrouvé lors de la 

démolition d’un stupa. Dans ce coffre se trouvait une petite boite, et dans la petite boite une dent de 

Boudha. Les artistes de l’époque travaillaient le calcaire, le grès, le basalte et même le granit avec une 

dextérité et une précision impressionnantes. 

         

                  Boudha prononce son célèbre sermon                                         3 piliers avec des apsaras (fronton reconstitué) 

 Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. Internet est « out of order » 



 

 

 

Notre circuit en Orissa 

Vendredi 18/11/16 J11  Vol Calcutta – Bhubaneshwar, Puri  (70 km de route 2h30) 

 
 8h 30 Transfert à l’aéroport. 

 Envol pour Bhubaneshwar (vol 6E512  12h15 / 13h10). Pas de problème particulier, juste ½ h de retard 

 Déjeuner dans un hôtel situé à ¼ h de l’aéroport. Buffet habituel, nourriture un peu « relevée ». 

 A proximité de Bubaneshwar, capitale de l’Orissa région qui recèle quelque 500 temples, nous en 
visitons deux des plus remarquables. Celui de Mukteswara d’abord et  celui de Parasurameswara juste 
après. Les 2 temples sont très voisins (quelques centaines de mètres) et dédiés à Shiva. Ils sont 
construits en grès rose. Le temple de Parasurameswara est considéré comme le spécimen le plus 
ancien et le mieux conservé des temples hindous datant de la période Shailodbhava entre le 7e et 8e 
siècles de notre ère. On pense qu’il a été construit autour de 650. Il comporte un vimana , le 
sanctuaire, et un bada, la flèche curviligne sur son toit, atteignant une hauteur de 12 m. Je note qu’il 
n’existe aucune statue de Shiva, juste des représentations phalliques. Le linga représente la force 
créatrice du Dieu. Dans l’enceinte du temple il existe d’ailleurs un énorme phallus en pierre avec 1000 
mini phallus gravés dessus !!! Le temple de Mukteswara est un peu plus récent (10e siècle). Il est 
remarquablement conservé et possède une porte monumentale toute sculptée dans le grès. Nous 
faisons le tour extérieur pour les photos de détail et pénétrons même dans le sanctuaire. 



 

 

        
Le temple de Mukteswara, dédié à Shiva 

 

 Départ vers Puri, soit environ 70 km de route. 

 Installation, dîner et nuit à l’hôtel Myfair-Héritage (3*). C’est un bel établissement moderne. Nous 

bénéficions d’un balcon avec vue sur la célèbre plage de Puri. et la mer à moins de 50m. (Golfe du 

Bengale). Il possède 44 chambres avec clim. Wi-Fi OK. Salle de bains, etc… le tout très correct.. 

 

Samedi    19/11/16 J12 Temples de Konarak et Jagannath (70 km – 2h00 de route) 

 8h 30 Nous quittons l’hôtel et la ville et tombons presque aussitôt sur une procession arrêtée, des 

adeptes de Krishna. Les pèlerins sont en train de prendre leur petit déjeuner. Cela semble très bien 

organisé. D’après Sam ils devraient être 7000 à 8000 une fois l’effectif regroupé et vont accomplir un 

périple de 25 km autour de la ville de Puri.  

Route (environ 40 km) jusqu'à Konarak dans la province de l’Odisha. C’est le temple du soleil (Sûrya) 
qui en constitue l’élément majeur. Il est reconnu par l’UNESCO au titre du patrimoine mondial pour 
son architecture et sa décoration. Construit au milieu du XIIIe siècle, il se trouvait à l'origine sur le 
rivage, mais l'ensablement de la côte l'en a éloigné. Le temple est couvert de statues dans sa totalité, 
sans que cette explosion baroque ne nuise à l'effet d'ensemble. Les sculptures se rangent en 5 
catégories : 
 

Des divinités, en particulier, les trois statues de Sûrya, 
Les traditionnelles apsaras ou nymphes célestes, 
Des scènes de la vie quotidienne, comportant le salasakanya, classiques figures de femmes au 
miroir, des musiciens et danseurs, des scènes d'amour allant jusqu'au plus explicite de la 
relation sexuelle ; des scènes de la vie du râja, dans et hors du palais, dans un grand nombre 
de circonstances différentes, des scènes de procession, de guerre. 
Des animaux, toujours largement utilisés pour leur valeur décorative dans la statuaire  
indienne, les plus courants étant les éléphants, les lions et les chevaux. Les rapports avec les  
animaux portraitisés indiquent des rapports d'affection, héritage de la période bouddhiste. 
On trouve aussi des chameaux, des cerfs, des singes, des tigres, des buffles, des moutons mais 
aussi plus curieusement une scène montrant une girafe, le signe semble-t-il d'une relation 
avec des royaumes africains. 
 



 

 

Des motifs décoratifs souvent tirés de la flore ou bien géométriques, les éléments 
architecturaux. 
 

Le temple principal représente un chariot, tiré par 7 chevaux représentant les jours de la semaine et 
monté sur 24 roues. On trouve sur les faces de la plateforme un ensemble de roues hautes de trois 
mètres et finement sculptées. Très réalistes, leur fixation sur l'essieu est parfaitement représentée. 
Elles comportent 8 rayons ornés chacun en son centre d'une scène de la vie quotidienne, d'une 
divinité, d'une scène érotique, toutes différentes. 

       
Le temple de Konarak 

 

 Déjeuner dans un restaurant local. Pour une fois nous sommes servis à table. 

 Arrêt dans un village de pêcheurs. Nous voyons les hommes rentrer de la pêche à bord de lourdes 

barques en bois avec un moteur et un arbre d’hélice très long. Ils doivent passer une barre comportant 

deux ou trois lignes de très grosses vagues, et pourtant au large la mer est lisse comme un miroir. Ils 

sont très adroits mais le risque est bien réel. Une fois rentrés à terre ils débarquent la pêche. Il y a un 

peu de tout : des poissons, des crevettes, des crabes. C’est alors que ces dames prennent l‘affaire en 

main, trient la pêche et vont la monnayer auprès du grossiste local. Pendant ce temps les hommes 

remontent le bateau loin du rivage avec de gros cabestans manœuvrés à bras d’homme. Leur tâche 

est terminée. Les pêcheurs sont subventionnés par le gouvernement indien pour leur habitation et 

aussi pour leur matériel de pêche (Les moteurs des bateaux doivent à eux seuls coûter une fortune). Ils 

doivent changer de lieu de pêche périodiquement (quelques mois) de manière à ne pas épuiser la 

ressource. 

      

 Retour à Puri. Nous parcourons environ 2 kilomètres à pied, aller et retour, pour découvrir les plaisirs 

du marché. Il y a un peu de tout : des fruits et légumes (j’avoue mon ignorance. Non seulement je ne 

connais pas tous leurs noms mais pour certains, je ne les avais même jamais vus). Il y a aussi des 

réparateurs de toutes sortes, pour les vélos par exemple. C’est très coloré et grouillant de vie. 

Quelques chiffres communiqués par Sam: 

Pour acheter une TV il faut dépenser au moins 35000 roupies (suivant modèle et marque). 

Une moto coute entre 75000 et 150 000 roupies suivant modèle. 



 

 

Le salaire annuel moyen d’un indien est de 300 000 roupies. 

 

             

Le resto-vélo                                                                                          transport spécial 

Un peu plus loin nous découvrons le temple de Jagannath (dédié à Vishnou et Krishna) depuis un immeuble 

en construction juste en face. Les non hindous n’ont pas le droit d’y pénétrer. Il y a une foule très dense. 

On sent bien que l’endroit est très sacré. 

 Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. Une surprise : c’est l’anniversaire d’Alain. Dans le plus grand 

secret Sam et quelques initiés ont préparé l’événement : un gâteau et une dégustation de deux sortes 

de rhum noir indien. Notre guide local Bibek est là, en bout de table. Nous engageons la conversation 

avec lui et sommes très surpris de constater qu’il parle français très correctement. Il nous avait caché 

cela ! Il s’exprime lentement mais de façon très compréhensible. Il a travaillé chez Pechiney Aluminium 

et a fréquenté des Français.  Nous en profitons pour discuter de la vie des gens en Inde et ce qu’il nous 

raconte est fort intéressant. Voilà un moment hyper enrichissant de notre voyage. 

Dimanche 20/11/16 J13  Les villages de l’Orissa, Bhubaneshwar (70 km - 2h30 de route) 

 Cette avant dernière étape se veut « relax » : pas de temple à visiter, presque pas de route à pied. 

Premier arrêt à Rahurajpura. Nous terminons le trajet en tuk-tuk car le bus ne peut pas emprunter la 

route, trop étroite. Nous visitons d’abord un atelier de gravure sur feuilles de palmier. L’artiste (Maga 

Nayak) et  son fils sont les derniers à posséder le savoir-faire. Avec un poinçon ils gravent la feuille en 

creux. Le dessin est très fin et presque invisible. Ensuite ils colorient la figure gravée avec du noir de 

fumée ou avec des pigments minéraux. Le résultat est magnifique. Mais comme ils y passent un temps 

infini les prix sont prohibitifs. Pour donner une idée une œuvre de 0,40 m X  1m  nécessite environ 14 

mois de travail et vaut 1200 €. Ils réussissent tout de même à nous vendre quelques-unes de leurs 

œuvres parmi les plus modestes. Dans le même village nous assistons à une représentation de danses 

GotiPua. Cela se passe en plein air dans un champ. Il y a 6 jeunes danseurs et trois musiciens. Ce sont 

des danses traditionnelles de l’Odisha, qui se terminent toujours par une figure acrobatique (comme 

une pyramide humaine). Très sympa. Comme c’est dimanche et qu’il n’y a pas d’école nous sommes 

suivis par une horde de très jeunes gamins qui veulent absolument se faire photographier, à condition 

qu’on leur montre leur frimousse après coup. Ils sont tous adorables et pas du tout intimidés. 



 

 

         

                                         Des enfants heureux                                                                         Le groupe de danseurs Kailash Gotipua 

 Route vers Bhubaneshwar. 

 Arrêt au village de Pipli, connu pour ses broderies. En fait de broderies il y a surtout des marchands de 

lanternes en tissus multicolores et de sacs à main. 

 A Dhauli, nous découvrons un site très ancien (265 Av JC) datant de l’empereur Ashoka. Il y a de très 

anciennes gravures sur des rochers et un éléphant monolithique lui-aussi taillé dans la roche. 

 Déjeuner en ville à Bubaneshwar dans un restaurant typiquement indien. La nourriture est plutôt 

pimentée 

 Installation à l’hôtel Trident (5*). 62 chambres climatisées. Piscine et jardin. Wi-Fi gratuite en version 

lente. Room service 24h/24. 

 Diner de gala à l’hôtel, avec vin 100% indien.  

Une petite anecdote pour finir la journée :  

Juste après le déjeuner, Sam nous propose d’aller admirer de l’extérieur un temple voisin. 

Nous nous rendons près d’un plan d’eau (évidemment sacré) mais où flottent divers détritus. Nous 

sommes alors spectateurs involontaires d’une étrange cérémonie : une « après-crémation ». Sam nous 

explique qu’après une crémation tous les participants doivent absolument se purifier en prenant une 

« douche » dans le plan d’eau (ce sont ses termes) et il nous demande de ne pas photographier. Nous 

observons la scène qui se déroule sous nos yeux. Les hommes se baignent longuement dans le bassin à 

l’eau plus que suspecte. Après quoi ils s’habillent en blanc jusqu’à la ceinture et revêtent une sorte de 

châle orange sur les épaules. Les femmes gardent leur sari mais revêtent elles-aussi un châle orange. Un 

gourou se charge alors de bénir chaque participant. Il prélève un peu d’eau avec un petit récipient dans le 

bassin et après bénédiction chacun en boit quelques gouttes. J’ai bien observé ! Nous sentons que nous ne 

sommes pas trop les bienvenus. Un participant s’approche de moi et me demande d’où nous venons, 

question traditionnelle à laquelle je réponds bien volontiers. Je l’assure que nous ne ferons aucune photo 

parce que nous avons le sentiment que c’est une cérémonie très privée. Du coup je sens qu’il est touché 

par notre attitude respectueuse et l’atmosphère se détend instantanément. Ils prennent même des photos 

de notre groupe. 

 

Lundi      21/11/16  J14  Vol Bubaneshwar-Delhi  et envol pour Paris 

 Transfert à, l’aéroport et envol pour Delhi, vol 6 E256 9h30 / 11h55. Tout se passe bien. L’avion est à 

l’heure. 

 Déjeuner en plein air dans un restaurant sympa situé dans le Lodi Garden, à 40 min de route de 

l’aéroport intérieur de Delhi. 



 

 

 Visite du complexe Qutb Minar. [explication tirée d’Internet] C’est un site immense qui abrite les 

ruines d’une très grande mosquée et bien entendu le minaret indien le plus haut et le troisième 
mondial. Qûtb udDîn Aibak, le premier sultan de Delhi inaugurant une succession de plusieurs 
dynasties musulmanes commence la construction du Qûtb Minâr en 1192, mais ne réalise que le 
premier niveau. Son successeur, Îltutmish, lui ajoute trois niveaux supplémentaires et, en 1368, Fîrûz 
Shâh Tughlûq construit le cinquième et dernier étage. Le Qûtb Minâr mesure 72,5 m de haut 80 m à 
l'origine, et comporte un escalier de 379 marches permettant d'en atteindre le sommet. Il a été 
cependant interdit au public à la suite de plusieurs suicides. Le diamètre de la base est de 14,3 m 
tandis que celui du dernier étage est de 2,7 m. C'est la plus haute tour de pierre de l'Inde ainsi qu'un 
des bâtiments musulmans les plus réussis. Il est construit en grès rouge, seuls les deux derniers étages 
sont en marbre blanc, il est orné de motifs décoratifs et de vers calligraphiés du Coran. Le complexe du 
Qûtb Minâr comporte beaucoup d'autres bâtiments et structures intéressantes, sans oublier la 
mosquée Quwwat ulIslâm, la première construite en Inde, oeuvre de Qûtb udDîn Aibak . D’après une 
inscription située au-dessus de l'entrée orientale, elle a été élevée en réutilisant des éléments obtenus 
de la démolition de 27 temples « idolâtres ». Les matériaux prélevés montrent qu'il s'agissait de 
temples jaïns et hindous. La mosquée comporte un mélange de style indien et de style islamique. Le 
Qûtb Minâr est lui-même construit sur les ruines du Lâl Kot, le fort rouge de la ville de Dhilî, construit 
par le Râi Pithora vers 1180. La mosquée est en ruine aujourd'hui mais on peut en étudier certaines 
parties ornées de motifs floraux et de calligraphies. À l'ouest de la mosquée, on trouve le tombeau 
d'Îltutmish construit en 1235, une nouveauté en Inde où la tradition voulait que les corps subissent 
une crémation, et qui ne connaissait jusque là que des cénotaphes de petites dimensions. 
Près de la mosquée s'élève le « pilier de fer de Delhi » un pylône remontant au 4e siècle et érigé par le 
raja gupta Chandragupta II en l'honneur de Vishnou. Haut de sept mètres environ, Il est composé de 
98 % de fer et a résisté depuis 1600 ans à la corrosion de l'atmosphère indienne soumise à la mousson. 
 

                    
                                        Le minaret (hauteur 72m)                                                                La colonne de fer pur à 98% 
 

 Arrêt dans un emporium proche pour acheter les derniers cadeaux et dépenser les dernières roupies.  

 Courte halte près de l’aéroport à  l’hôtel Lemontree. Nous disposons de 5 chambres pour nous 

changer 

 Dîner, remise du pourboire à Sam et remerciements réciproques.  

 21h 45 Transfert à l’aéroport et formalités d’embarquement. 

Mardi    22/11/16  J15  Vol Delhi  Paris  

AF 225      Décollage  01h 45 atterrissage CDG  vers 5h 35 (B 777). Snack et petit-déjeuner servis à bord. 



 

 

Le car qui ramène une partie d’entre nous à Saclay n’arrivera à l’Orme que vers 9h 

40. Les embouteillages parisiens  n’ont rien à envier à ceux de New Delhi !!! 

 


