Images du Bouddha
symbolisme de l’art religieux du Ladakh.
Groupe de 6 à 8 participants du 7 au 20 juillet 2019.
Voyage de deux semaines dans l’Himalaya indien, au Ladakh.
fr. 4350.- (vol interne inclus, mais vols internationaux non compris).
Sous la conduite culturelle de Martin Vernier, archéologue et illustrateur.

Complexes mandalas, scènes historiques ou mythiques, narratives ou symboliques, une très
riche iconographie à thème religieux recouvre les murs et les autels des sanctuaires bouddhiques du
Ladakh. Comment ces représentations s’organisent-elles pour rendre la doctrine complexe et les
enseignements subtils du bouddhisme, quel vocabulaire graphique, quels moyens visuels, quelles
visées politiques au fil de l’histoire ? Aucun livre ne saurait remplacer la visite des anciennes
chapelles aux fresques multicolores, le décodage des cycles iconographiques dans leur contexte
architectural. Au gré de quelques camps sauvages itinérants et agrémentés de petites marches
d’approche dans un décor grandiose, ce voyage vous propose de partir à la découverte de la
passionnante histoire de l’art religieux du pays et d’en apprivoiser certains codes. Notre itinéraire
comprend les sites phares du patrimoine religieux et historique local, mais également la visite de sites
largement ignorés du publique. En effet, depuis 2013 Martin Vernier codirige la première campagne
internationale de fouilles archéologiques au Ladakh. L’idée de ce voyage est donc vous faire
également partager la passionnante aventure de ce projet pionnier, ses sites inédits, sa problématique
et ses enjeux, en compagnie d’un de ses acteurs les plus passionnés. De nombreuses rencontres et
échanges avec les habitants de ces vallées retirées de l’Himalaya indien complètent d’une dimension
humaine ce périple novateur.

Le voyage en bref :
7.07
8.07
9.07
10.07
11.07
12.07
13.07
14.07
15.07
16.07
17.07
18.07
19.07
20.07

Vol depuis Genève vers Delhi (Swiss ou Lufthansa); nuit près de l’aéroport à l’arrivée.
Vol pour Leh (50 min), repos et acclimatation en ville (3500 m), en chambre d’hôte.
Journée de visites en ville de Leh, le palais royal et les temples adjacents, le bazar.
Visites en amont de l’Indus (Nyarma, Stakna et Tiktse), repas chez l’habitant le soir.
Départ pour Bazgo et Rizong, visite des sanctuaires et des grottes peintes de Saspol.
Jusqu’à Kanji (Tsuklakhang), via Lamayuru: visite du Sengge Lhakhang, nuit sous tente.
Marche sauvage jusqu’à Lachutse (2 x 2-3h) et retour au village de Kanji pour la nuit.
Trajet jusqu’à Wanla, visite du Sumtsek et des environs, nuit à Ulle tokpo en éco-lodge.
Vers Alchi, le “joyau“ du Ladakh (XIII s), visite inédite des sites funéraires et rupestres.
Visite de Mangyu et Tsatsapuri lhakhang, retour vers Leh par Phyang et son Guru lhakhang.
Excursion dans la vallée de Stok, repas chez l’habitant, visites variées et retour à Leh.
Marche dans les hauts de la vallée de Leh, sites archéologiques de Choskor et Gompa.
Vol pour Delhi, visite patrimoniale et exotique dans la “Old“ et la “New“ Delhi.
Retour sur Genève, arrivée le matin.

Contact : Voyages SAKADOH – J. D. Forestier - 021 626 17 70 - sakadoh@bluewin.ch / M. Vernier - zsk@bluewin.ch / www.martinvernier.ch

Prestations:
Les prestations proposées comprennent tous les transports terrestres (minibus privé, taxis), les vols
internes (Delhi-Leh-Delhi), la pension complète et le logement (supp. pour ch. individuelles fr.
510.-), la logistique (tentes et matelas de sol, tente mess et salle de bain/wc) et l’encadrement d’une
équipe compétente (cuisine, chauffeur, aide de camp) lors du camping, les visites, rencontres et
excursions au programme (entrées sur les sites), un accompagnant local anglophone et la présence
de Martin Vernier et la mise à disposition de ses connaissances du pays, de la langue et des
cultures côtoyées.
Seuls les vols internationaux ne sont pas inclus, en raison du caractère fluctuant des prix. De manière
générale, compter entre fr. 900.- et fr. 1000.-.
Séjour himalayen :
Les habitants des pays himalayens sont pour la plupart des gens aux mœurs ouvertes, mais ils
disposent de nombreuses règles sociales et de conduite. Apprécier toute la beauté de leur pays et y
être reçu en amis demande de les suivre. Dans cet esprit, nos voyages se proposent de vous faire
découvrir des lieux inconnus de beaucoup, de vous faire rencontrer des amis de longue date, de
traverser des centres d’intérêts artistiques, culturels, ethniques et sociaux hors sentiers. La découverte
se fait par étapes, au rythme des participants, des rencontres et quelques fois aussi des contraintes du
voyage. Ainsi si une condition est pré-requise, c’est l’ouverture d’esprit.
En Suisse, l’agence SAKADOH, à Lausanne, s’occupe de toute la partie administrative relative aux
voyages que j’organise. Les circuits, les choix des lieux d’hébergement et les thématiques que je
propose, ainsi que les différents prestataires à l’étranger, sont le fruit de mon expérience personnelle
du voyage et de mes contacts sur place, mais le suivi des dossiers lors de mes nombreux
déplacements, la facturation, la billetterie ainsi que le cadre juridique et légal sont le fait de
SAKADOH. Pour tous ces aspects importants liés à mon travail d’organisateur et
d’accompagnateur, cette agence, par le biais de son fondateur et directeur Jean-Daniel Forestier, a
toute ma confiance. SAKADOH, avec qui je collabore fructueusement depuis plus de 10 ans,
fournit par ailleurs à mes activités voyageuses une garantie ainsi qu’une plus large visibilité. Bien
qu’ayant des thématiques et des propositions de voyages différentes, Jean-Daniel Forestier et moimême partageons une vision commune du voyage et une éthique identique par rapport à celui-ci.
Afin de vous rencontrer et de discuter plus en détail de ce voyage, nous organiserons une rencontre –
discussion, une fois le nombre minimum de participants atteint (6 pers.). Les participants seront
informés de la date et du lieu précis lorsque leur inscription aura été confirmée et validée par le
versement de l’acompte prévu.

Une taxe de solidarité de CHF 100.- est perçue sur chaque inscription et reversée à :
MAFIL (mission Archéologique franco-indienne au Ladakh) www.mafil.org
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