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Lama Dorjes

Séjour dans un
monastère tibétain...

Réussir le voyage en Inde du Nord
Un organisateur hors pair

Deux livres à emporter

Tour Passion
B-17 Arya Nagar Apartments, Patparganj,
Delhi-110092.Tél. 00.91/98.11.08.83.36.
www.Rajasthanvoyage.com
reveindien@yahoo.fr, tourpassion@gmail.com
Fiable et d’un excellent rapport qualitéprix. Une des rares agences de voyages
francophones en Inde. Un bonheur pour
communiquer. Bobby ne dort jamais: de nuit
comme de jour, week-end compris, il répond
aux e-mails ou au téléphone. Pour avoir
parcouru l’Inde en tant que guide pendant 12
ans, il en connaît toutes les bonnes adresses,
dispose d’excellentes relations pour ouvrir les
portes importantes et sait comment négocier
partout les meilleurs tarifs.

Inde du Nord, Guide du Routard
Le meilleur guide pour savoir ce qu’il faut faire
ou éviter de faire. Ses enquêteurs-fureteurs
dénichent des adresses rares et précieuses. Et
ils ajoutent, bien synthétisées, toutes les infos
historiques et actuelles indispensables pour
mieux apprécier les lieux évoqués.
À l’ombre du havéli
Idéal pour comprendre la vie dans ces havélis
où d’antiques coutumes sont encore imposées.
Le récit romancé d’une journaliste indienne,
Rama Metha (éd. Kailash), raconte la pénible
métamorphose d’une jeune universitaire de
Bombay en épouse parfaite.

À l’issue de notre périple de 2 semaines dans le
Rajasthan, nous avons vécu quelques jours intenses, au
milieu des moines, dans ce monastère de Tsechokling,
installé en pleine forêt, au pied de Dharamsala, siège
du dalaï-lama et du gouvernement tibétain en exil.
Avant notre départ, à Bruxelles, Michel Muyldermans,
président de l’association Les amis de Tsechokling, nous
avait raconté l’histoire émouvante du Lama Tashi,
fondateur du monastère. Le saint homme, échappant
de justesse aux répressions de l’armée chinoise en 1959,
s’était d’abord réfugié à Katmandou au Népal. En
1976, accompagné de son disciple, Thupten N. Pema
Lama, il se rendit en Inde à Dharamsala où il vécut
dans une cabane, avec d’autres moines bouddhistes
tibétains. En 1992, grâce au soutien de l’Association
Dip Tsechokling de Suisse, un terrain fut acheté dans
un lieu boisé et calme, et le monastère édifié. Son
inauguration eut lieu le 7 mars 1987, en présence
de Tenzin Gyatso, le 14e dalaï-lama. De nos jours,
une trentaine de jeunes moines reçoivent éducation,
logement et nourriture au monastère de Tsechokling à
Dharamsala, près du Népal.
Le bâtiment dispose de chambres d’hôtes, simples et
propres, dans un environnement propice au repos et à
la détente. Les petits déjeuners et repas du soir y sont
servis pour un prix modique. À l’aube ou tard le soir,
nous avons pu assister à certains rituels des moines.
Sortis de leur méditation, ils nous croisaient avec un
sourire rayonnant et serein. Là-bas, tout est si paisible,
on baigne dans un océan de sagesse...
Au départ du monastère, à travers une forêt de
rhododendrons, 300 marches permettent d’atteindre,
essoufflé, Mcleod Ganj. Un village qui ressemble au
Katmandou des années hippies, avec ses échoppes de
vêtements à six sous, ses encens, ses bijoux artisanaux
et ses cénacles de penseurs qui rêvent d’un monde plus
humain. Difficile d’y rester insensible. Après, il nous
fallut quelques jours pour redescendre sur terre...
Info: Les amis de Tsechokling, Michel Muyldermans,
rue des Cottages 70 à 1180 Bruxelles. Tél. 02.343.78.54.
www.lesamisdetsechokling.be

L’accueil fut partout chaleureux. Et nos chères têtes
blondes, Alexandre et Cerise, particulièrement choyées
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Nos hôtels
À New Delhi • Imperial Hotel
Tél. 00.91/233.412.34
Luxe, élégance et prestige colonial revu par l’Art
déco. Construit en 1933, près du centre animé de
Connaught Place, mais cerné d’un paisible jardin
avec piscine, il a récemment subi une remarquable
rénovation tout en conservant son style, son âme
et ses souvenirs mémorables. C’est dans l’un de
ses salons que fut signée l’indépendance de l’Inde
en 1947. Dîner au Spice Route, son restaurant au
décor évoquant la légendaire route des épices, est
une expérience unique.

L'Imperial Hotel à New Delhi

En sari, Sophie Vandenkerckhove, Olivier Davignon

À Alsisar • Indra Vilas
Tél. 00.91/1595-27.56.00
Dans un hameau encore paisible, mais très
authentique du Shekhawati, un ancien havéli
est devenu cet hôtel d’atmosphère dont les 25
chambres spacieuses, avec sdb, encadrent une vaste
piscine bordée d’une pelouse.
À Bikaner • Laxmi Niwas Palace
Tél. 00.91/0151-252.11.88
Les chambres au confort inégal (certaines impériales) sont disséminées dans un impressionnant
palais de maharadja, avec multiples escaliers, arabesques, moucharabiehs, portes ciselées. Ses jardins gardent le souvenir de leur ancienne majesté.

Vue d'une terrasse du Laxmi Niwas Palace
Au bar du Laxmi Niwas Palace

À Jaisalmer • Rang Mahal Palace
Tél. 00.91/2992-25.09.08
À l’extérieur de l’enceinte de la ville, un hôtel
au confort contemporain construit à l’ancienne,
autour d’une agréable piscine.
À 35 km de Jodhpur • Luni Fort Chanwa
Tél. 00.91/0291-243.24.60
Dans le hameau de Luni, cette vieille forteresse a été
transformée en hôtel de charme. Son propriétaire,
le prince de Luni, cousin du maharadjah de
Jodhpur, et sa belle-fille réservent à leurs hôtes
un accueil délicieux. Les chambres autour du
patio intérieur, et surtout les suites 9, 10, 11 et 12,
sont décorées avec beaucoup de goût. Discrète,
la piscine se cache à sage distance de la cour
d’honneur. Chambre de la suite 9 dont les fenêtres
ouvrent sur la cour d’honneur.

Entrée du havéli Indra Vilas hotel

Rang Mahal Palace à Jaisalmer

Le prince de Luni et sa belle-fille, entre Violaine Muûls
et Sabine Pasley-Tyler à Luni Fort Chanwa

À Jaipur • Alsisar Haveli,
Tél. 00.91/141-236.82.90
Construit en 1892, il en a gardé le style et l’esprit,
avec ses arcades, ses cours ombragées, son jardin
entourant le bassin d’eau devenu piscine, ses meubles
antiques et ses étoffes du style Rajasthani.
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Havéli restauré par Nadine Le Prince à Fatehpur

Chambre de la suite 9 à Luni Fort Chanwa

TÉTIÈRE2
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À Sariska • The Sariska Palace
Tél. 00.91/0144-24.13.22
Au cœur d’un parc de 37 ha, cet ancien palais du
maharadjah d’Alwar garde, de loin, fière allure.
Mais il lui faudrait un investisseur de goût pour
conférer charme et confort à ses salons et chambres
désuètes. Cela en vaudrait la chandelle: le site est
magique. Une atmosphère qui rappelle l’épisode
indien du «Tour du monde en 80 jours» où Jules
Verne imagine une jungle qui pourrait être celle de
la réserve de Sariska.
À Agra • The Trident Agra
Tél. 00.91/0562-233.18.17
Le seul hôtel contemporain de notre périple.
L’esprit Hilton, trop impersonnel à mon goût,
mais d’excellent confort, avec un jardin autour de la
piscine, et des buffets gourmands bien achalandés.

z

À Jaipur, jardin du Alsisar Haveli

The Sariska Palace, près de la réserve animalière

Baudouin Klep arrive à Fort Amber

Quelques infos utiles
• Passeport & visa. Adultes et enfants doivent
se munir d’un passeport, valable encore 6 mois
après la date de retour. Le visa obligatoire
doit être demandé à l’ambassade de l’Inde à
Bruxelles (chaussée de Vleurgat 217 à Ixelles.
Tél. 02.640.91.40).
• Langues. Le pays compte 19 langues officielles
et d’innombrables dialectes. Heureusement,
l’anglais est largement répandu.
• Monnaie. La roupie indienne est la monnaie
utilisée. L’importation et l’exportation en sont
interdites. L’euro et les cartes de crédit sont
acceptés dans presque tous les hôtels.
• Pourboires. Tout le temps, partout et pour tout...
Si vous avez un guide, chargez-le de ce service.
Cela évite de difficiles et délicates négociations.
• Santé. Si aucun vaccin n’est obligatoire, il est
recommandé de se prémunir contre le tétanos et
l’hépatite A/B. Ne buvez jamais d’eau courante.
Uniquement de l’eau en bouteille capsulée et
fermée.
• Vêtements. De décembre à mars, n’oubliez
pas la petite laine pour les soirées plus fraîches
du Rajasthan. De juin à fin août, prévoyez
le parapluie.

En jeep, Louis van Lennep et ses enfants à Sariska
Sabine et Violette dans le désert du Thar

à Bikaner, en pleine ville, vaches sacrées
et taxis tuc tuc attendent le passage du train

Lecture dans les lignes de la main d'Amandine.
Les arts divi!natoires sont très développés en Inde

Mon conseil
Offrez-vous sans tarder cette plongée romantique et
enchanteresse dans un univers si différent du nôtre...
En Inde, tout évolue de plus en plus vite.
Déjà dans les villes, les hommes ont troqué leurs tenues
seyantes contre nos affreux jeans, et les femmes, qui ont
tendance à s’alourdir, s’habillent à l’occidentale.
Le Rajasthan, terre lumineuse mais âpre et aride,
parviendra-t-il à retenir dans ses villages suffisamment

de jeunes gens pour perpétuer les usages séculaires?
Combien de temps encore fêtes et pèlerinages
rassembleront-ils cette éblouissante et fascinante vague
humaine, frangée de couleurs, de ferveur, de beauté
et de joie?
Croiserons-nous toujours au bord des routes
ces gracieuses silhouettes, au port de tête aristocratique,
drapées dans des voiles aux tons vifs et chatoyants?
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