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Lausanne, septembre 2021

Chaque année, sauf exception liée à une pandémie, lorsque la fin de l’été approche le programme des
voyages extraordinaires de SAKADOH vient vous proposer de quoi ouvrir les yeux sur d’autres
horizons, ressentir d’autres émotions, vivre d’autres aventures !
Bien sûr, les 18 derniers mois ont été très particuliers, difficiles et inquiétants à tous points de vue…
mais je n’ai plus envie d’en parler ni de remâcher le passé, entre jonglages et acrobaties qui m’ont fait
penser qu’il ne me restait plus qu’à faire le clown pour être un cirque à moi tout seul ! Parlons plutôt
de l’avenir et des voyages qui nous attendent. Depuis 1983, ma passion pour l’Inde est intacte et
j’espère y retourner très prochainement, mais il y a bien sûr beaucoup d’autres voyages passionnants à
faire…
LES PROCHAINS VOYAGES
Du 18 au 26 septembre, j’accompagnerai à nouveau un merveilleux voyage qui a illuminé mon
printemps: le Sud de la France insolite, entre art brut et extravagances. Un voyage dans les univers
d’artistes hors-normes et autodidactes, créateurs excentriques et bâtisseurs extravagants ou
mystiques : de jardins extraordinaires en palais grandioses, de musées fascinants en maisons
exceptionnelles.
Ensuite, du 2 au 10 octobre nous partirons, Jean Augagneur professeur de dessin, et moi, pour un
tout nouveau Carnet de voyage Istanbul & Cappadoce : 4 jours à Istanbul, une ville unique qui ne
peut que fasciner par la profusion de ses musées, églises, mosquées et bazars, suivis de 4 jours au
coeur de la Cappadoce, pure merveille de la nature et de la création humaine.
Enfin, mon espoir de l’Inde est encore nourri cette année par deux projets : un voyage à la découverte
des Merveilles du Rajasthan, du 13 au 27 novembre, puis un dernier pour partager mes Coups de
cœur en Inde du sud, du 27 novembre au 11 décembre.
VOYAGES 2022
En 2022, j’espère accompagner neuf voyages plus ou moins lointains en mini-groupes, dont quatre
« carnets de voyage » avec Jean Augagneur. Je repartirai d’abord 3 fois en Inde en début d’année,
pour un Voyage créatif au Kerala avec Annedominique Chevalley, art-thérapeute et animatrice
d’ateliers créatifs (du 22 janvier au 5 février), puis un voyage Coups de cœur en Inde du sud (du 5
au 19 mars) et enfin un Carnet de voyage Sikkim & Darjeeling (du 30 avril au 14 mai).

Suivront un voyage créatif à Istanbul du 28 mai au 4 juin, un Carnet de voyage Istanbul &
Cappadoce du 23 juin au 1er juillet puis un autre à Venise du 8 au 12 septembre. Peu après (du 24
septembre au 2 octobre), je repartirai pour le Sud de la France insolite et enfin, je terminerai l’année
en enchaînant deux voyages en Inde : un Carnet de voyage en Assam du 5 au 19 novembre et un
circuit au Rajasthan, du 19 novembre au 3 décembre. Que de belles perspectives !
A côté de ces voyages de groupes, vous trouverez dans mon programme de nombreuses propositions
de circuits individuels avec encadrement local, pour lesquels je travaille depuis longtemps avec de
petits agents indiens fiables, compétents et attentionnés. Si les circuits présentés approchent la plupart
des grandes régions de l’Inde, il reste que ce ne sont bien sûr que des suggestions : c’est toujours avec
plaisir que j’organise des voyages « à la carte », permettant à chacun de découvrir l’Inde de ses rêves
dans les conditions qui lui conviennent. Les voyages de groupe peuvent bien sûr servir de base aux
circuits individuels.
Ce programme présente également les voyages organisés par Martin Vernier, que j’ai le plaisir de
représenter depuis 2010 pour tous les voyages, circuits culturels ou trekking, qu’il organise en Asie.
En 2022, il accompagnera des groupes au Japon (du 16 au 29 avril), en Ouzbékistan (du 14 au 27
mai) et en Inde, au Spiti & Kinnaur (du 11 au 24 septembre). Il organise d’autre part des circuits
individuels sur mesure pour de nombreuses destinations, comme vous le découvrirez dans ce
programme. Davantage d’informations sont bien sûr disponibles.
LES SOIRÉES SAKADOH
Jusqu’au début 2020 et une pause imposée, je proposais depuis de nombreuses années des soirées
mensuelles autour du voyage, occasion d’assister à la projection de films ou de diaporamas de qualité
et peut-être partager quelques souvenirs (ou projets) de voyages. L’an dernier, j’ai décidé de réduire la
fréquence de ces soirées et de n’en proposer plus que 4 ou 5 par année… et ça tombe bien, la période
n’étant pas la plus propice aux réunions. Ces rendez-vous ont lieu au Centre socio-culturel Pôle Sud à
Lausanne et les prochaines soirées seront annoncées par courrier électronique et sur mon site :
www.sakadoh.ch, que je ne peux que vous inciter à visiter. De plus, si ce n’est pas fait, je vous
suggère de me communiquer votre adresse électronique pour recevoir de temps en temps des
informations sur mes activités.
TOURISME SOLIDAIRE
Dès les premiers voyages SAKADOH en 1989, l’une de mes principales préoccupations a été
d’essayer de mettre en place un tourisme plus solidaire, où « l’accueillant » et « l’accueilli »
trouveraient un bénéfice. Dans cet esprit, en plus d’une organisation incitant à la responsabilisation
individuelle, je redistribue depuis 2009 un pourcentage du prix total de mes circuits en Inde à des
organisations actives dans le domaine de la solidarité ou de la promotion d’échanges respectueux...
pour que l’engagement ne soit pas qu’un mot et le tourisme solidaire pas qu’un slogan ! A ce jour, ce
sont près de fr. 40'000.- qui ont ainsi été redistribués depuis 12 ans.
Je vous souhaite un bel automne, de nombreuses découvertes, des moments intenses et beaucoup de
voyages passionnants !
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