GROUPE ACCOMPAGNÉ – STAGE DE DESSIN

CARNET DE VOYAGE
DU GANGE
Voyager en dessinant, dessiner en voyageant
avec Jean Augagneur, diplômé des Beaux-Arts, illustrateur,
professeur de dessin à l’école d’arts Ceruleum à Lausanne.
Depuis quelques années, avec Jean Augagneur, nous mettons sur pied des voyages exceptionnels, combinant
le dépaysement avec des cours de dessin, autour de l’idée du « carnet de voyage »: le plaisir de dessiner ou
de peindre est ainsi décuplé par un environnement très stimulant et à la fin du circuit, chacun rentre avec son
« carnet de voyage » rempli de souvenirs exceptionnels.
Deux torrents de montagne, la Bhagirathi et l’Alaknanda, prenant leurs sources dans l’Himalaya central, se
rencontrent à Deoprayag et donnent ainsi naissance au Gange, fleuve le plus sacré de l’Inde et peut-être du
monde. Celui-ci parcourra ensuite un trajet de 2'700 km avant de se jeter dans le Golfe du Bengale, créant
une plaine extrêmement fertile où vivent 400 millions de personnes. Tout au long de son cours, le Gange est
jalonné d’innombrables lieux saints, fréquentés chaque jour par des dizaines de milliers de pèlerins en quête
de purification et d’élévation.
En partant de Haridwar, ville où le Gange commence sa route dans la plaine au pied de l’Himalaya, nous
ferons escale dans des lieux majeurs des rives du fleuve : Allahabad, point de jonction entre le Gange et la
rivière Yamuna, et Varanasi (anc. Bénarès), ville mythique, but de pèlerinage majeur, centre culturel et
religieux depuis plus de 2000 ans. Aux différentes étapes, nous assisterons aux rites les plus spectaculaires
de l’hindouisme, avec bains rituels, purification par le feu, musiques sacrées et incantations. Avant cela, en
introduction au voyage, une excursion à Agra nous permettra de visiter le fameux Taj Mahal, sur les rives de
la Yamuna, principal affluent du Gange qui vient doubler son débit à Allahabad.
Avec la découverte de lieux fondamentaux parmi les plus sacrés de l’Inde, ce circuit représente une
extraordinaire approche de l’hindouisme. Circuit principalement en minibus avec deux trajets en train (dont
un en train de nuit), manière extraordinaire de côtoyer la population indienne.
GROUPE DE 4 A 6 PERSONNES
DU 9 AU 23 MARS 2019
FR. 4’800.Ce prix comprend : les vols et taxes, les transports intérieurs (minibus et train), le logement dans des
hôtels simples de classe moyenne en chambres doubles (supp. pour individuelles : fr. 400.-), une assurance
annulation rapatriement, les frais de visites, la présence des accompagnateurs (Jean Augagneur & Jean Daniel Forestier) et les cours de dessin.
Note: 2% du prix de ce voyage sont rétrocédés au Comité de Soutien à Kiran (à Varanasi, le centre KIRAN
s’occupe d’enfants handicapés dans le but de les intégrer dans la société : école, centre médical, ateliers).

Jean-Daniel Forestier
Voyages SAKADOH
Av. William-Fraisse 7
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CARNET DE VOYAGE DU GANGE
1er jour : Vols Genève – Delhi
2e jour : Delhi
Visite accompagnée de New Delhi et dessin.
Capitale du pays, Delhi en est la 3e ville avec 13 millions d’habitants. Elle est clairement divisée en 2 parties :
Old Delhi, la vieille ville populeuse et encombrée, capitale historique de «l’Inde musulmane», et New Delhi,
créée par les Anglais au début du 20e siècle.
3e jour : Delhi-Agra
Le matin : minibus pour Agra ; l’après-midi : visite accompagnée et dessin.
Ancienne capitale des Moghols, Agra est surtout la ville-écrin du Taj Mahal, une splendeur de marbre blanc
incrusté de pierres de couleurs, qui séduit les plus blasés…
4e jour: Agra-Delhi
Le matin retour en minibus à Delhi; l’après-midi : visite accompagnée à Old Delhi.
5e jour : Delhi-Haridwar
Le matin : minibus pour Haridwar ; l’après-midi : visite accompagnée et dessin.
Haridwar est l’une des villes les plus sacrées de l’Inde. Ici (et à Rishikesh, petite ville voisine) se vit
l’hindouisme sous ses formes les plus spectaculaires : pèlerins se baignant dans le Gange par milliers, ashrams et
gurus, saints errants, etc.
6e jour : Haridwar
Matinée de dessin ; l’après-midi : excursion accompagnée et dessin à Rishikesh.
Grand centre spirituel, capitale mondiale autoproclamée du yoga, Rishikesh se niche au pied de l’Himalaya et le
Gange y est encore parfois tumultueux.
7e jour : Haridwar – Allahabad
Matinée libre ; l’après-midi : transfert à la gare et train de nuit pour Allahabad.
8e jour : Allahabad
Arrivée le matin ; transfert à l’hôtel, puis visite accompagnée et dessin.
Allahabad est située au confluent de la Yamuna et du Gange, les deux fleuves principaux de l’hindouisme. A
l’endroit de cette jonction, où les pèlerins se baignent, les fleuves aux couleurs différentes ne se mêlent pas et
coulent côte à côte dans le même lit.
9e jour : Allahabad-Varanasi
Le matin : quelques heures de train pour atteindre Varanasi (anc. Bénarès).
L’après-midi : visite des ghats et dessin sur les berges du Gange. But de pèlerinage majeur, Varanasi est un
centre culturel et religieux depuis plus de 2000 ans. Chaque hindou se doit d’y venir au moins une fois et rêve
d’y mourir pour être incinéré sur les rives du Gange. Au bord du fleuve et dans toute la vieille ville, l’animation
est fascinante.
10e jour : Varanasi
Journée de visite accompagnée et dessin.
11e jour : Sarnath
Excursion accompagnée à Sarnath avec période de dessin.
Site du premier sermon de Bouddha, à 10 km. de Varanasi, Sarnath est l’un des hauts lieux du bouddhisme. Très
nombreux temples et musée passionnant.
12e jour : Varanasi
Matinée libre ; après-midi de dessin.
13e jour : Vol Varanasi-Delhi
Transfert à l’aéroport et vol pour Delhi.
14e jour : Delhi
Le matin : visite accompagnée et dessin; après-midi libre pour finitions et derniers achats.
En soirée : transfert à l’aéroport pour les vols de retour.
15e jour : Arrivée à Genève

