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VOYAGE ALTERNATIVE CYCLE AU RAJASTHAN

MICHEL CORDIER
Le Rajasthan est un état indien séparé du Pakistan par le désert du Thar. L’Inde fut sous protectorat 
britannique en 1858 et devint indépendante en 1947. Le Rajasthan (‘’pays des rois’’) a une superficie 
d’environ onze fois la Belgique, un dixième de l’Inde, et une population de 69.000.000 habitants (7ème le 
plus peuplé de l’Inde). Ses habitants sont à 89% de religion hindoue, 9% musulmans, 1% Sikhs et 1% Jaïns

1 de l’avion on passe au tuk-tuk à pédales, à moteur 
qui se faufilent dans une circulation intense

2 Sortie du très moderne aéroport de New-Delhi et après 
3/4h de circulation intense Delhi avec la foule, l’animation, 
les vaches

3 puis au train pour découvrir un pays de forts/palais, 
temples, mobylettes, échoppes, petits métiers. Un 
monde bien différent du nôtre.

4 l’Inde moderne avec ses mobylettes omniprésentes 
et klaxonnantes

5 surprise : les dromadaires 
sont  attelés comme les buffles

6 on roule à gauche… en 
principe, les contre- vous font 
rester toujours attentifs

7 Georges, Il ne te veut pas du bien ! Les 
singes sont partout, et n’ont rien d’amical, 
ils peuvent montrer de fameux crocs
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8 ’’ Malin comme un singe » » 
dit-on et … curieux aussi !

9 Rencontre tuk-tuk, chiens et 
mobylettes en pleine campagne, 
les chiens aussi sont partout

10 A gauche, à droite, au milieu ? A chaque 
approche de village, des champs, des 
vaches, des buffles qui vont tranquilles

11 Le palais d’Udaipur, toujours habité par le maharaja 
qui roule dans une belle Jaguar blanche

12 Les palais des maharajas sont étonnants de luxe

13 Parmi toutes les fresques décorant les palais : 
l’éléphant qui représente la chance, le cheval  la force 
et le dromadaire l’amour. Les fresques décorent 
partout, palais, hôtels, murs dans les rues

14 Plus facile pour un veau de se nourrir que pour sa mère 

15 La cour de l’hôtel à Jodpur, la 
ville bleue

16 Au pied du château, deux 
jeunes, fouillent les poubelles 

17Tandis que d’autres, en bel 
uniformes, sont touristes
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18 Les temples hindous sont partout, 
en ville, en pleine campagne

19 La couleur du turban indique le 
métier et/ou la caste. L’un de nos 
guides de visite, âgé de quelque 40 
ans, nous disait s’être marié hors de 
sa caste

20 L’hôtel est enluminé comme 
presque tous les bâtiments de la ville 
pour le Diwali, la fête de la nouvelle

21 Les Aiglons athois dont l’organisateur Christian 
Differding, coiffé de lunettes bleues. 
Nous sommes dans l’état voisin d’Uttar Pradesh

22 Le groupe, avec le maillot Taj Mahal de rigueur devant 
le monument classé ‘’Merveille du monde’’. Aussi 
impressionnant que l’indiquent les agences de voyages

23 Progression difficile  et pour cause sable mou, 
animaux en total liberté 

24 Le « maharadja Michel Cordier» devant son palais  


