
 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voyagez autrement ! 

RENCONTRES HIMALAYENNES - 18 jours/16 nuits  
Dates : Du samedi 1er au mardi 18 octobre 2022   

     

 

58 rue Raulin – 69007 Lyon 

Tél. 04 78 42 95 33  

E-mail : info@cevied.org – www.cevied.org 

 

C'est sous le regard bienveillant du deuxième plus haut sommet de l'Inde, la Nanda Devi, "Déesse 
Joyeuse", que vous partirez à la découverte de plusieurs villages de l'Himalaya indien. Randonnées 

légères pour rejoindre les villages. Rencontres avec les villageois qui vivent d'agriculture et 
d'élevage au cœur d'une nature sublime et intransigeante. Découverte du Taj Mahal à Agra et visite 

de Delhi. 



 

 

 

ITINERAIRE 
JOUR 1 France – DELHI 

Vol  France – Delhi. Si arrivée dans la nuit, nuit à l'hôtel à Delhi 

 DELHI – KATHOGODAM 

Départ pour Kathogodam en train, nuit à l'hôtel. 

JOUR 3 KATHOGODAM – JHUPUL CHORA 

Trajet en jeep jusqu'à Jhupul Chora (environ 5 h) petit village où résident 80 familles. 
Découverte du village et réception par le groupe de femmes 'Mahila Madan'. 

JOUR 4 JHuPUL CHORA 

Activités dans le village, contact avec les familles, participation aux tâches quotidiennes si 
souhaité. Nuit chez l'habitant. 

JOUR 5 JHUPUL CHORA – KAUSANI - BAGHESWAR 
Départ le matin pour Kausani. Visite de Laxmi Ashram et d’une plantation de thé. 

Laxmi Ashram a été créé en 1964. Il abrite un internat pour jeunes filles qui dispense 
un enseignement encourageant le vivre et travailler ensemble sans tenir compte de 

la caste et d’autres différences socio-économiques. 
Nuit à l’hôtel à Bagheswar 

 

Points Forts du Voyage 

❖ Rencontre avec le groupe de femmes "Mahila Madan". 

❖ Les villageois de l'Uttarakhand et participation volontaire aux activités quotidiennes. 

❖ Laxmi Ashram, un internat de jeunes filles et visite d'une plantation de thé. 

❖ La nature grandiose et la vue sur les Himalayas 



Jour 6 BAGHESWAR - GOGINA 
Transfert en jeep (± 5h) pour Gogina (2000 m), point de départ de la randonnée en 

montagne à la rencontre des villageois. Nuit chez l’habitant. 

JOUR 7 GOGINA – KEEMU (ou KIMU) 
Randonnée courte, environ 3 h,  mais qui monte bien,  jusqu’au village de Kimu (2500 m). Ce 

village isolé jouit d’une vue incroyable. Nuit chez l’habitant. 
Durant votre séjour dans les villages de montagne, découverte de l'environnement, partage 

des activités et de la vie simple des ces paysans de montagne. 

JOUR 8 KEEMU 
Découverte des activités du village et des familles. Participation aux tâches 

quotidiennes pour ceux qui le souhaitent. Nuit chez l’habitant 

JOUR 9 KEEMU - KALPATA 
De Kimu, nous redescendons et prenons la voiture pour aller a Kalpata (2000 m). 

Nuit chez l’habitant 

JOUR 10 KALPATA - TARSAL 
Départ pour Tarsal (1700 m), petit village composé de 36 familles très accueillantes 

(±2h30). Nuit chez l’habitant. 

JOUR 11 TARSAL 
Rencontre avec les familles. Découverte des activités du village et de leur 

environnement. Nuit chez l’habitant. 

JOUR 12 TARSAL – KANSAD ou HARKOT 
Randonnée (± 2h30) jusqu’à Kansad (2100 m), petit village de 10 foyers, disposant 

d’une très belle vue. L’étape pourrait également s’effectuer au village de Harkot (une 
heure de marche supplémentaire). Nuit chez l’habitant 

JOUR 13 KANSAD ou HARKOT 

Découverte des activités du village et des familles. Participation aux tâches 

quotidiennes. Nuit chez l'habitant 

JOUR 14 SONG - BAGESHWAR 
Deux heures de marche pour rejoindre Song. Transfert en jeep de Song à Bageshwar. 

Visite de la ville. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 15 BAGESWAR – KATHGODAM - AGRA 
Transfert pour la gare de Kathgodam (± 6h30). Train pour Agra. Nuit à l’hôtel à Agra. 

JOUR 16 AGRA - DELHI 
Visite du Taj Mahal et du marché d’Agra. Train pour Delhi. Nuit à l’hôtel à Delhi. 

JOUR 17 DELHI 
Visite de Delhi. 

Capitale d’un Etat de plus d’un milliard quatre cents millions d’habitants, Delhi est une ville 
bouillonnante et pleine de surprises. 

Nuit à l’hôtel ou accompagnement à l'aéroport en fonction du vol de retour. 

JOUR 18 Vol Delhi – France. Arrivée à Paris dans la journée. 

 
PREVOIR : 

Bonnes chaussures de randonnée et bâtons éventuellement (pliables à mettre en soute). Lunettes de soleil, 
chapeau. Bonne condition physique requise ainsi qu'adaptabilité à l'altitude. 

Un sac de couchage léger (soie, coton pour les nuits chez l'habitant. 
Un sac à dos léger et des vêtements faciles à laver et sécher. Ne pas dépasser 12 kg  pour le total des bagages 

(plus bagage à main). 



Papier WC et mouchoirs papier, lingettes. 
Petits jeux pour les enfants : ballons à gonfler, bulles, billes, etc. 

 

Contact CEVIED : Madeleine Lacour (madeleine.lacour@cevied.org) 06.59.37.58.74 

Accompagnateur indien francophone : Madan (photos de cette page) 

Passeport : Valide encore au moins 6 mois avec 3 pages vierges dont 2 côte à côte pour le visa 

touristique (1 mois).  Le passeport doit être en bon état 

http://www.vfsglobal.com/india/france/passport_information.html - pour tourist visa 

Visa : e-visa (internet obligatoire) valable 30 jours, ayant au moins 2 pages vierges 

https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html - pour e-visa 

Conditions sanitaires : Aucune vaccination obligatoire, consulter votre médecin habituel avant départ. 
Contacts : Ambassade de France à New Delhi : 2/50-E, Shantipath, Chanakyapuri, 110021 New Delhi. 

Tél :  [0091] (11) 4319 6100 

 

 

 

 

 

Voyagez autrement ! 

Centre d’Echanges et de Voyages Internationaux pour une Ethique de la Découverte 
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