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LUNE~DËMTËL

LE PAYS FABULEUX DES MAHARAJAS SE DECOUVRE
DEPUIS BIKANER LA PERLE ROUGE jAISALMER

LA DOREE JODHPUR LA CITE BLEUE UDAIPUR ET
SON LAC ROMANTIQUE, JAIPUR LA ROSE

JUSQUA ACRA ET SON CELEBRE TAJ MAHAL
PAR DOMINIQUE POURRIAS

u nord de l'Inde, le Rajasthan est un
état forme de deux parties bien dis-

tinctes, avec au nord-ouest Ic desert du
Thar et, au sud-est, la fertile vallee de la

Chambal Ici, chaque ville a sa personna-
lité, aucune ne se ressemble Fermez les yeux ' Vous êtes
au pays des merveilles Fondée en 1459 par Rao Bika, fils
du fondateur de Jodhpur, Bikaner peut s'enorgueillir
d'abriter l'une des plus belles forteresses de l'ttat lille
dispose d'un rempart de 986 metres de long fortifie par
37 bastions On y trouve les appartements des rajahs ainsi
que des temples et des palais A Bikaner, prenez le matin
un nckshaw pour explorer la vieille ville et ses rues ani-
mées Puis, à Jaisalmer, vous serez envoûté par la citadelle,
les temples et les havelis, demeures de riches négociants

l'amené f
A Agro, le Taj Mahal est un somptueux mausolée de
marbre blanc érige au wn" siecle par l'empereur
moghol Shah Johan pour perpétuer le souvenir de
son épouse favorite C'est le |oyau le plus parfait de
l'art musulman en Inde A proximite immédiate des
jardins du Iq Mahal, le fort Rouge est une puissante
citadelle de gres enserrant la ville imperiale
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Oasis dans le désert du Thar, Jodhpur présente un éton-
nant aspect méditerranéen. Dirigez-vous vers la Tour de
l'Horloge pour visiter le marché, qui offre un spectacle
coloré tout au long de la journée avec ses défilés d'hommes
en turban et de paysannes aux robes éclatantes. Ensuite
vous escaladerez la colline qui mène au fort de Meherangarh
pour admirer le panorama. A I intérieur, les salles du
palais, richement décorées, ont été transformées en musée.
Non loin de là, le Jaswant Thada, cénotaphe de marbre
blanc élevé en 1899 à la mémoire du maharaja Jaswan
Singh, est impressionnant.

Moments intenses
En prenant la route pour Udaipur, vous verrez le mont
Abu, le plus haut sommet de l'Inde du Nord après l'Hi-
malaya. On y accède en traversant une forêt qui abrite
des singes, des panthères et des ours. Et, à quèlques kilo-
mètres, vous serez subjugué par les cinq temples jaïns de
Dilwara, trésors de la sculpture indienne. Udaipur séduit
par son calme, inhabituel en Inde. La ville, centre d'arti-
sanat réputé, abrite un immense palais construit au xvf
siècle, ll surplombe Ic lac Pichola sur lequel vous pourrez
faire une promenade romantique à bord d'une barque à
moteur. En prenant la direction dc Jaipur, la capitale du
Rajasthan, demandez à vous aiiêtet à Pushkar, ville sainte
de l'hindouisme. À Jaipur, derrière une enceinte dc trois
mètres d'épaisseur percée de huit portes, vous découvri-
rez le City Palace, comportant plusieurs palais, des musées
et l'observatoire, avec son gigantesque cadran solaire.
Remarquables : le fort dc Nahargarh, construit en 1734,
et le palais des Vents, symbole de Jaipur. •
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CARNET DE
RENSEIGNEMENTS Office de tourisme de l'Inde,

www incrediblemdia org

FORf> _ passeport en cours de validité

1+ 6 mois] et visa
ÇAMTÉ aucun vaccin obligatoire (traitement

antipaludéen et vaccin contre l'hépatite B

recommandés).
DECALAGE HORAIRE: + i. heures en hiver,

+ 3 heures en été
MONNAIE la roupie

MEILLEURE SAISON d'octobre à mars

TOUR-OPÉRATEURS- Asia, Club Faune, Kuoni,

Terres de Charme, Voyageurs du Monde .

DUREE DE VOL I O heures de Paris


