Ladakh,
traditions séculaires
et enjeux actuels.
Groupe de 6 à 8 participants du 10 au 23 juillet 2020.
Voyage de deux semaines dans l’Himalaya indien, au Ladakh.
Sous la conduite culturelle de Martin Vernier.

CHF. 4250.-.
(Vols internes inclus, mais vols internationaux non compris).

Au-delà de l’image d’Epinal que le Ladakh -et le monde tibétain avec lui- véhicule sous nos
latitudes, ce voyage propose de partir à la découverte de ce pays à travers son art religieux, sa

passionnante histoire et ses spécificités, d’en apprivoiser certains codes. Le tout au gré de
nombreuses visites patrimoniales inédites, de rencontres et agrémenté de petites marches d’approche
dans un décor souvent grandiose. L’itinéraire, s’il inclut bien évidemment certains sites majeurs du
patrimoine local, met l’accent sur la visite de sites largement ignorés du publique et qui aujourd’hui
redéfinissent la nature de son passé et mettent en perspective les enjeux de son présent. En effet,
depuis 2013 Martin Vernier codirige la première campagne internationale de fouilles archéologiques
au Ladakh. L’idée de ce voyage est donc de vous faire découvrir l’identité contemporaine du pays via
son histoire et l’aventure mouvementée de ce projet de recherche archéologique pionnier, ses sites
inédits sa problématique socio-culturelle et ses enjeux, en compagnie de l’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 :
10.07
11.07
12.07
13.07
14.07
15.07
16.07
17.07
18.07
19.07
20.07
21.07
22.07
23.07

Vol depuis Genève vers Delhi (Swiss); nuit à l’hôtel près de l’aéroport à l’arrivée.
Vol pour Leh (50 min), repos et acclimatation en ville (3500 m), en guesthouse supérieur.
Visites culturelles en ville de Leh, le bazar, le palais et la vieille ville, le CML museum.
En amont de Leh, visites des monastères et des reliefs bouddhiques, nuit à Tiktse.
Vers la vallée de Sakti, Chemre et le site nyingmapa de Tak-tok, nuit à Sakti.
Les sites rupestres de Karu et Changa, les monastères d’Hemis et Matho, nuit à Stok.
Dans la vallée de Stok, repas chez l’habitant, les stupas peints, le palais royal et son musée.
Vers Ulle Tokpo via la chapelle de Phyang, les reliefs de Taru et les ruines du fort, nuit à Ulle.
Le complexe d’Alchi, le site de Zampa Thang et le village de Mangyu, nuit à Ulle.
Vers Domkhar et Tagmachik en aval de l’Indus, l’ermitage de Skin Dyang, nuit à Ulle.
Retour vers Leh, visite de Bazgo et Rizong, repas chez l’habitant, nuit à Leh.
Visites des sites archéologiques de la MAFIL (religieux et funéraire), sur les hauts de Leh.
Vol pour Delhi le matin, visites en ville l’après midi, transfert en soirée pour le vol de retour.
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 en guesthouse de
catégorie supérieure au Ladakh et en hôtel de catégorie *** (standards locaux) à Delhi, (supp. pour
ch. individuelles CHF. 450.-), la logistique et l’encadrement d’une équipe locale compétente, les
visites, rencontres et excursions au programme (entrées sur les sites), la présence de Martin
Vernier et la mise à disposition de ses connaissances du pays, de la langue et des cultures
côtoyées. La présence de Marta Figueras pour une journée de visites inédites à Delhi.
Seuls les vols internationaux ne sont pas inclus, en raison du caractère fluctuant des prix. De manière
générale, compter entre CHF. 900.- et CHF. 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 imprévus du
voyage. Ainsi si une condition est pré-requise, c’est l’ouverture d’esprit.
En effet, et ce malgré le soin très attentif de la préparation de nos programmes, il peut arriver que
l’itinéraire puisse connaitre quelques modifications mineures en raison, notamment, des conditions
locales, de la météo, de l’inaccessibilité temporaire ou soudaine à certains sites, ou pour d’autres
circonstances imprévues et indépendantes de notre volonté. En outre, nous ferons de notre mieux
pour être le plus proche possible de l’itinéraire initial, cependant, nous ne pouvons être tenus
responsables d’impondérables de dernière minute.
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.).

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

