Spiti Kinnaur,
Voyage aux confins de l’Himalaya indien
Groupe de 6 à 8 participants du 12 au 25 septembre 2020.
Une aventure de deux semaines en Himachal Pradesh, au Spiti-Kinnaur.
Sous la conduite culturelle de Martin Vernier.

CHF. 4900.-.
(Vol interne inclus, mais vols internationaux non compris).
L’ancien royaume du Spiti, axe caravanier situé aux franges du plateau tibétain, possède une
culture particulière. Le pays préserve en effet un très riche héritage culturel et abrite les plus
vieux temples bouddhistes tibétains du monde encore debout. Le Kinnaur, ensemble plus
méridional de vallées boisées, à la rencontre des mondes hindous et bouddhistes, se distingue
quant à lui par son architecture d’édifices religieux et défensifs en bois à la toiture étagée en
pagode, aux toits pentus couverts d’ardoises ou de bardeaux. Ce périple tout en contraste est
ainsi conçu en deux parties, presque trois. La première, au Spiti, dans un univers minéral,
résolument tourné vers le plateau tibétain et son esthétique. Une seconde, bien déférente, au
Kinnaur, composée d’un tout autre fond esthétique (architecture, statuaire, langue et référent
culturel) dans un paysage également très différent. Le tout s’imbrique dans l’Inde coloniale, post
coloniale et contemporaine par les passages à Manali et Shimla, hauts lieux de l’Inde Britannique
mais aussi de la diaspora tibétaine. Chandigarh -ville conçue par Le Corbusier- et la visite des
jardins fantastiques de l’artiste brut Nek Chand conclut ce voyage dans l’histoire de l’art par son
expression la plus libérée de toute contrainte.

Le voyage en bref :
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Départ de Genève, vol pour Delhi, arrivée en soirée, nuit à l’hôtel.
Vol pour Chandigarh, visite des jardins de Nek Chand, nuit à fort Nalagarh.
Route vers Manali, via Mandi et Kullu, visite du temple de Hadimba à Manali.
Vers Losar, au Spiti, via les cols du Rothang et du Kunzum (4590m).
De Losar à Kaza, visite du monastère et d’un ermitage, promenade en “ville“.
Visite des monastères de Kibber et Kye, repas chez l’habitant, seconde nuit à Kaza.
Vers Tabo, via la vallée de Lhalung, son temple (XI) et celui de Dhankhar.
Journée aux temples de Tabo (fondés en 996) et visite du site rupestre voisin.
Vers Nako via les gorges de la Sutlej sur la frontière chinoise, nuit au bord du lac.
Vers Kalpa. Visite du fort de Moorang et du village et du temple reculé de Pooh.
Trajet vers la vallée boisée de Sangla, visite du village et du fort de Rakchham.
Route jusqu’à Shimla, l’ancienne capitale du Raj britannique, nuit au Woodville.
Descente vers Chandigarh, puis en train vers Delhi. Vol de retour en soirée.
Arrivée à Genève dans la matinée.

Prestations:
Les prestations proposées comprennent la taxe de séjour et les divers permis pour le Spiti et
Kinnaur (régions frontalières soumises à autorisations payantes), tous les transports terrestres
(minibus et véhicule 4x4 privés, train), le vol interne, la pension complète et le logement (supp.
pour ch. individuelles fr. 850.-) en hôtel de catégorie supérieure, toutes les visites et excursions
au programme (droits d’entrée 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.
L’accompagnement d’un guide local anglophone.
Les vols internationaux ne sont pas inclus, en raison du caractère fluctuant des prix. De manière
générale, compter environ fr. 900.- pour un aller-retour Genève
- Delhi.
Hébergement :
Les lieux d’hébergement de cet itinéraire ont été judicieusement choisis pour leur cadre et leur
cachet (bâtiments historiques restaurés, établissements engagés dans une démarche de tourisme
durable). Toutefois, les standards de confort dans ces régions reculées, particulièrement au Spiti
et dans le haut-Kinnaur sont différents des nôtres.
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.

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 de la réunion lorsque leur inscription aura
été confirmée et validée par le versement de l’acompte prévu.

Pour ce voyage, une taxe de solidarité de CHF 100.- est perçue sur chaque inscription et reversée à la MAFIL
(mission Archéologique Franco-indienne au Ladakh) www.mafil.org

.

