Véhicula privé

3 jours

3 jours

Kolkota- Bhadrak
Bhudaneswar- Kolkata

Hôtels et Guest houses

Un voyage original, qui sort des sentiers battus, dans des régions restées à l’écart des routes
touristiques traditionnelles. A la découverte de Bhubaneswar, la <<citées des temples>> et surtout, du
magnifique temple de Konark, de la faune du Lac Chilika et du parc de Bhitarkanika. A la rencontre des
tribus Bondas, Desia kondh, Gadabas vivant hors du temps, dans leurs costumes et leur habitat
traditionnel. Entre architecture typique, nature sauvage et culture ancestrale, venez découvrir une Inde
nouvelle, longtemps oubliée mais ô combien préservée.

Saison : De mi octobre à mi avril
Itinéraire :
1e Jour : Arrivée à Kolkata (Calcutta). Transfert hôtel. Hôtel
2e Jour : Kolkotta -- Bhadrak -- Parc de Bhitarkanika
Réveil matinal et transfert à la gare de Kolkotta
Pour Bhadrak. 4. Notre voiture
nous attendra à la gare pour rejoindre Chandbali, la porte de parc national de Bhitarkanika.
Pour l’hôtel dans le parc. Situé dans le delta des rivières Brahani et Baitarani,
sur le golfe du Bengale, cette réserve possède la deuxième plus grande mangrove du pays.
Ce sanctuaire est devenu célèbre avec ses tortues Olive Ridley qui viennent chaque année y
pondre leurs œufs entre février et mars. On peut aussi y observer, outre la plus grande
population des crocodiles d’estuaire de tout le pays, plus de 170 espèces d’oiseaux. Hôtel
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3e Jour : Bhitarkanika -- Bhubaneswar 180km
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Pour la découverte du parc national et de sa faune. Nous quitterons le parc pour
rejoindre Bhudaneswar après le déjeuner. Avant d’arriver dans la capitale de l'Orissa, visite
de Ratnagiri et de Laltigiri. Ces deux sites, situés au milieu d'un merveilleux paysage de
collines et de rizières, furent des grandes universités bouddhiques entre le VIe et XIe

siècle. Nous ferons une halte dans la ville de Cuttack, réputé pour son travail d’orfèvrerie
en argent. Arrivée à Bhudaneswar dans la soirée. Hôtel
4e Jour : Bhudaneswar
La ville est connue sous le nom de <<citées des temples>>. 0n en dénombrait plus de mille.
Nous visiterons les plus importants dans la matinée. Après le déjeuner, nous partirons à la
découverte des grottes et des monastères troglodytes de Khandagiri et Udaigiri (6 km).
Ces temples jains datés du 1er siècle avant J.C sont magnifiquement sculptes de frises et
de statues.
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5e Jour : Bhudaneswar -- Puri (60 km) 100 km
Après avoir quitté Bhudaneswar, visite de l'impressionnant temple du soleil (XIIIe siècle) à
Konark. Site majeur classé au patrimoine de l’humanité par l`UNESCO. Avant de rejoindre
la petite bourgade de Puri, nous visiterons le temple d’Hiriya. Puis nous nous arrêterons aux
villages de Pipli et de Ranghuripur célèbres pour leur artisanat (patchworks colorés).
Installation dans votre hôtel en bordure de la plage. Puri est une station balnéaire, sur le
golfe du Bengale, très prisée des touristes indiens et des pèlerins. Visite des temples de
Lord Jagannath et Sankaracharya's Maths, à Puri, avant de profiter du coucher de soleil
sur la plage. Hôtel
*** du 1er au 5 décembre : festival de danse classique indienne à Konark
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6e Jour : Puri -- Chilika lake -- Berkul 180 km
Route pour Satapada sur le lac Chilika. Le lac forme la plus vaste lagune d’Asie. Réputé pour
sa réserve ornithologique abritant plus d’un million d’oiseaux migrateurs (novembre à
janvier) Vous pourrez aussi y apercevoir des dauphins. Satapada est un ensemble de villages
réputés pour l’observation des dauphins. Nous continuerons notre marche à travers le
village de Berkul, un village typique de l’Orissa très hospitalié. Soirée sur les berges du lac.
Hôtel
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7e Jour : Chilka -- Baliguda 300 km
Cette matinée sera consacrée à la découverte du lac de Chilika: visite du temple de Kalijai,
dédié à la déesse du lac et du sanctuaire ornithologique de Nalabana. Nous prendrons
ensuite une très belle route montagneuse à travers des forets de Sal jusqu’à la porte
d’entrée de la région tribale : Baligula. En route, visite du village d’Itamati et d’autres
villages typiques de l’Orissa. Guest House ou en

8e Jour : Baliguda

3/4

(selon taille du groupe)

ou 6/7 (selon le désir du groupe)

Journée de randonnée dans la région de Barakhamba habitée par les tribus Desia kondh et
Kondh. Les femmes sont aisément identifiables par les tatouages géométriques portés sur
leurs visages et leurs mains. Ces marques d’identification leur permettront d'être
reconnues dans le monde des esprits. Leurs villages sont protégés par des poteaux
sacrificiels placés aux extrémités opposées du village. Ils reçoivent des offrandes
destinées à empêcher les mauvais esprits de pénétrer l’espace résidentiel de la localité.
Autrefois, les Desia Kondh, sacrifiaient des êtres humains lors de grandes fêtes
calendaires. Cette pratique, appelée meriah, fut abolie dans la première moitié du XIXe
siècle par les Britanniques. C’est désormais le buffle qui joue le rôle de victime sacrificielle.
Guest house ou en

(selon taille du groupe)
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9e Jour : Baliguda -- Kothagarh -- Rayagada 200 km
Tôt le matin, départ pour Belghar. En route, visite de Tumudibeth et Belghar à la rencontre
de la tribu Kuttiya Kondh et de villages Rasul Kondh, tribu du plus grand groupe tribal de
l’Orissa qui vit dans la région des collines Phulbani. Ils sont répartis en 3 sous-tribus : Desia
Kondh agriculteurs, Rasul Kondh et Dongariye Kondh. Nous visiterons aussi plusieurs villages
d’artisanats avant d’arriver à Rayagada. Guest house
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10e Jour : Rayagada 120 km
Route pour le marché de Maghiguda où nous rencontrerons une des tribus les plus
primitives de l’Orissa : les Dongria kondh. Les Dongariya Kondt sont organisés en société
matriarcale, les femmes ont des coiffures très travaillées, ornées de nombreuses épingles.
Après le marché, petite randonnée jusqu’a des villages Dongria kondh. Retour à Rayagada en
fin d’après midi. Hôtel
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11e Jour : Raygada -- Jeypore 205 km
Aujourd’hui mercredi … c’est le jour du marché traditionnel de Chatikona. Dès 6h du
matin, une foule bigarrée descend des montagnes, à pied, en vélo, à cheval … avec des
charges impressionnantes de légumes, de fruits et de balais ! Parés de leurs plus beaux
bijoux et atours, les Dongaria Kondh envahissent les étals colorés. C’est l’occasion
d’observer tout un système de troc entre grossistes venus des villes et vendeurs descendus
des villages. Après avoir profité de la magie de ce marché, nous prendrons la route de
Jeypore avec plusieurs arrêts dans des villages de la tribu Paraja Hôtel
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12e Jour : Jeypore -- teritoire Bondo -- Jeypore: 160 km
Excursion à Onukudeolli. Chaque jeudi s'y tient un marché où se rendent les populations
Bondas (gens nus), très primitives. Ils ont longtemps fasciné les ethnologues. On ne peut
que très rarement se rendre dans leurs villages. Les femmes sont habillées d'un pagne tissé
et d'une multitude d'immenses colliers d'argent et de perles multicolores. Leur crâne rasé
est également recouvert de colliers de perles. Les hommes, qui restent à l'écart, peuvent
être agressifs, il faut les approcher avec beaucoup de tact. Il n'est pas aisé de les
photographier. À ce marché, on rencontre aussi des Gadabas, des Parajas et des Mali.
L'après-midi, petit trek jusqu’au villages de Ridal et Gutalpara, aux maisons peintes, de la
tribu Bada-Gadaba. Ils aiment beaucoup les danses et la musique. Leur danse rituelle est
appelée "Dhemsa". Il est parfois possible d'y assister lors d'une fête locale (nous
organisons pour vous, dans le village, une représentation de ces danses traditionnelles).
Retour à Jeypore. Hôtel
13e Jour : Jeypore -- Kunduli -- Rayagada
180 km
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Aprés le petit -déjeuner, route pour le marché de Kunduli, un des plus coloré de la région. Il
est fréquenté par les tribus Sanaparoja et Mali. Nous rejoindrons ensuite Rayagada. Hôtel
14e Jour : Rayagada -- Gopalpur 250 km
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Nous prendrons la route de Gopalpur après le petit-dejeuner. En Chemin il y aura la visite
de villages de la tribu des Soura et du camp de refugies tibétains de Chandragiri, avant
d’arriver à Taptapani et ses sources chaudes. Arrivée à Gopalpur, petite station balnéaire
sur le golfe du Bengale. Hôtel
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15e Jour : Gopalpur -- Bhubaneswar
Lever matinal afin d’assister au retour des barques de pêche sur l’immense plage de
Gopalpur. Images saisissantes de ces barques qui doivent traverser d’impressionnants
rouleaux avant de venir s’échouer sur la plage. Détente sur la plage avant de regagner
Bhudaneswar Hôtel
16e Jour : Bhubaneswar -- Kolkotta

Transfert à la gare pour prendre le
7 pour Kolkotta. Transfert à l’hôtel et temps
libre. Hôtel
17e Jour : Kolkotta
Journée de découverte de la mythique Calcutta : Fondation Mère Theresa, temple de Kali,
Victoria Mémorial, village des potiers, Indian Museum, marché aux fleurs… Transfert à
l’aéroport dans la soirée pour votre vol de retour.
*** Il est impératif d’arriver un dimanche soir ou dans la journée à Kokata pour découvrir
les marchés caractéristiques de cette région tribale.

18e Jour

<<formule classique>>

1750 €/personne 6 inscrits

<<A titre indicatif>>

Compris :






Hébergement du 1er jour à Kolkotta jusqu'au dernier jour avec les petits déjeuners (Logement très
précaire par endroit)
Droits d'entrée sur les sites visités et toutes les excursions prévues au programme
Transferts aéroport et tous les transports indiqués au programme
La pension complète dans la région tribale (de Baliguda à Rayagada)
Accompagnateur français de Kolkotta à Kolkotta et guide locale anglophone
A votre charge :








* Le vol international
Les repas du midi et du soir (hors région tribale)
Les boissons pendant tout le circuit
Visa indien
Les pourboires
Assurance personnelle

Pour la formule <<liberté>>, nous contacter pour un devis <<sur-mesure>>

Agence : PARFUM D’AVENTURE (P.) L.T.D
Khusibu Marga, Naya Bazar Kathmandu Népal
Tel : 01 42 12 656
Email: info@parfumsdaventure.com Website: www.parfumsdaventure.com

