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Randonnée aux sources du Gange

16 jours / 15 nuits. Dates à choix
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Gangotri
Uttarkashi
Gaumukh Tapovan

Mussoorie

Srinagar
Rishikesh
Hardwar

NE

Le Gange prend sa source dans les hautes vallées de la « Région du Nord », l’Uttarkhand. Considérée
comme la demeure des dieux par les Hindous, cette région est un des lieux les plus sacrés du pays et
abrite des centaines de sanctuaires qui attirent de très nombreux pèlerins, appelés yatris en hindi. Au
cours d’une randonnée de quatre jours, vous découvrirez une région d’une grande beauté, aux montagnes
hérissées et accidentées où se succèdent vallées verdoyantes arrosées par la mousson et contreforts aux
pics rocheux enneigés et parsemés de glaciers.
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12 jours / 11 nuits. Dates à choix

Cochin

Jour 1
Marari
Alleppey

Kollam

Jours 1-2

Arippa

H
H

Prix indicatifs par pers. en CHF

Prestations

Inclus

Remarques

Dès 2 personnes

5’570

Dès 6 personnes

4’590

Hôtels et campements y c. tentes et
matériel de camping avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ en voiture privée avec chauffeur
• 4 j./3 n. de rando. accompagnée, y
c. portage des bagages • Transport :
voiture privée • Doc. de voyage.

Programme complet de visites et
excursions, à pied et en voiture privée avec chauffeur et guide, frais
d’entrée dans les sites, déjeuner
sauf durant la randonnée (pension
complète).

Voyage de/à Delhi. Pour les vols
internationaux, d’autres catégories
d’hôtels, la prolongation ou des
modifications du programme : nous
vous soumettons volontiers une
offre détaillée.

Les plages et Backwaters du Kerala à vélo
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Jour 3

Voiture Delhi - Mussoorie (1 nuit)

Remarques
Voyage de Cochin à Trivandrum.
Pour les vols internationaux,
d’autres catégories d’hôtels, la prolongation ou des modifications du
programme : nous vous soumettons
volontiers une offre détaillée.

Hôtel 3*

Départ pour Mussoorie via Dehra Dun. Au pied des contreforts de l’Himalaya, dans un repli
des monts Siwalik, la ville de Dehra Dun fut célèbre du temps du Raj pour son académie
militaire et ses nombreux collèges. Station britannique à 2000 mètres d’altitude, Mussoorie
fut également très fréquentée par de nombreux princes indiens. Sur les hauteurs au nord
s’étendent de superbes forêts de chênes, de rhododendrons et de sapins.
Jour 4

Voiture Mussoorie - Uttarkashi (1 nuit)

Hôtel 3*

Sept heures de route vous mèneront à Uttarkashi, petite ville d’altitude sur les rives de la
Bhagirithi, entourée des rivières Varuna et Assi.
Jour 5

Voiture Uttarkashi - Gangotri (1 nuit)

Hôtel 3*

Célèbre lieu de pèlerinage à 3140 mètres d’altitude et entouré de nombreux pics enneigés,
le petit bourg de Gangotri est le dernier endroit accessible par la route. Ce sera le point
de départ de votre randonnée qui vous mènera aux sources les plus sacrées et les plus
mystiques du monde.
Jour 6

Randonnée (14km / 6h) Gangotri - Bhujbasa (1 nuit)

Tente

Jour 7

Randonnée (9km / 4-5h) Bhujbasa - Gaumukh - Tapovan (1 nuit)

Tente

Gaumukh, situé à 3892 mètres d’altitude au pied du glacier de Gangotri, est considéré
comme la source officielle du Gange. Vous y verrez de nombreux pèlerins se baigner dans
les eaux glacées du glacier ainsi que des sadhus pratiquant leurs rites sacrés. Le trek, plus
escarpé à travers une moraine, continue jusqu’à Tapovan à 4450 mètres d’altitude. Vous
pourrez y admirer plusieurs sommets de près de 7000 mètres.
Jour 8

Randonnée Tapovan - Bhujbasa (1 nuit)

Tente

Jour 9

Randonnée Bhujbasa - Gangotri. Voiture Gangotri - Uttarkashi (1 nuit)

Hôtel 3*

Jour 10

Voiture Uttarkashi - Deoprayang - Srinagar (1 nuit)

Hôtel 3*

C’est à travers un paysage de cultures en terrasses et de magnifiques forêts que vous atteindrez Deoprayang, sise au confluent des rivières Baghirati et Alaknanda. Leurs eaux
mêlées donnent naissance au Gange. Depuis Deoprayang, vous pourrez remonter à pied
sur quelques kilomètres les gorges de la Baghirati que franchissent des ponts de corde.
Au confluent, quelques ascètes vivent au-dessous d’un temple shivaïste. Là, les pèlerins
s’immergent dans les eaux saintes en se retenant à des chaînes pour ne pas être emportés
pas la violence du courant.
Jour 11

Voiture Srinagar - Rishikesh (2 nuits)

Jours 11-12

Bien qu’elle prétende être la “capitale mondiale du yoga”, Rishikesh est une ville relativement calme et insouciante. Entourée de collines sur trois côtés, elle repose à 356 mètres
d’altitude. Elle est le lieu de départ de nombreuses excursions vers les centres de pèlerinage
de l’Himalaya. À proximité du plus ancien temple, le Bharat Mandir, se trouvent les ghats.
Rendez-vous au Triveni Ghat, au lever du soleil, lorsque les fidèles font des offrandes de lait
au fleuve et nourrissent les poissons. Après le coucher du soleil, pour célébrer le fleuve, des
prêtres lâchent des lampes flottantes au cours du Ganga Aarti.

Jour 13

Voiture Rishikesh - Haridwar (2 nuits)

Jours 13-14

C’est à Haridwar que le Gange s’apaise en entrant dans la plaine. La “cité de l’illusion” est
l’une des sept villes saintes de l’hindouisme et l’une des quatre qui accueille chaque 12
ans le gigantesque pèlerinage du Kumbh Mela. Mais c’est tout au long de l’année que des
milliers d’hindous y viennent pour une visite qui combine pèlerinage et villégiature, comme
en témoignent les nombreuses familles devisant au bord des ghats.

Jour 15

Voiture Haridwar - Delhi (1 nuit)

Jour 16

Transfert à l’aéroport. Fin des services.

Hôtel 3*

Hôtel 3*

Hôtel 4*

Les descriptifs de ville ne sont pas des programmes de visites.
Modifications réservées. Prix selon les taux et tarifs en vigueur au 01.11.2017.
Pour des modifications d’itinéraire, de programme et de prestations, d’autres catégories d’hôtels, etc, veuillez nous demander une
offre détaillée.

