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PRESTATIONS
Vols internationaux Genève - Ahmedabad et
Delhi - Genève en classe économique, taxes
comprises. Vols domestiques Udaipur - Jaipur Delhi en classe économique, taxes comprises.
Trajet en train Ahmedabad - Bhuj en classe
standard. Hôtels 2-4* en chambre double.

Transferts et transports en bus climatisé.
Pension complète. Visites et excursions avec

entrées des sites et musées. Documentation
de voyage. Séance d’information avant le départ. Guides locaux francophones ou anglophones. Guide-conférencière : Mme Helen Bieri
Thomson. Accompagnement Voyages et Culture.
Non compris
Visa. Boissons. Pourboires. Dépenses personnelles. Assurance annulation-rapatriement couvrant tous les cas mentionnés dans nos conditions générales de contrat et de voyage. Autres
assurances de voyage.

Arts et textiles
du Gujarat et du
Rajasthan
Voyage en Inde
du 11 au 26 novembre 2022

PRIX PAR PERSONNE
16 participants
CHF 6’950.00
Supplément chambre individuelle CHF 1’440.00
Rabais pour les
Amis du Château de Prangins

CHF

200.00

ORGANISATION TECHNIQUE,
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Voyages et Culture CVC SA
Rue de Bourg 10 / CP 7699
1002 Lausanne
Tél. 021 312 37 41
E-mail: info@voyages-et-culture.ch
www.voyages-et-culture.ch
Sont applicables les conditions générales de
contrat et de voyage de Voyages et Culture CVC
SA, sauf art. 4.2 (voir bulletin d’inscription).

Crédits photographiques
Page de couverture
Palempore aux ambassadeurs
Inde, côte de Coromandel, première moitié ou milieu XVIIIe siècle
Peint et teint par mordançage et réserve
© Musée national suisse, anc. coll. Xavier Petitcol. Photo : Donat Stuppan
Page intérieure
Indienne des Indes avec indienne de Jouy
Inde, seconde moitié XVIIIe siècle, entièrement peinte
Jouy, manufacture Oberkampf, 1785. Impression à la planche de bois
© Musée national suisse, anc. coll. Xavier Petitcol.
Photo : Donat Stuppan

Organisé dans le cadre de l’ouverture
du Centre des indiennes et de son
exposition permanente :

Indiennes : un tissu à la
conquête du monde
au Château de Prangins Musée national suisse

Accompagné par
Mme Helen Bieri Thomson
Directrice du Château de Prangins Musée national suisse

Arts et textiles du Gujarat et du Rajasthan

Arts et textiles du Gujarat et du Rajasthan

Voyage guidé par Mme Helen Bieri Thomson
du 11 au 26 novembre 2022
16 participants  CHF 6’950        Supplément chambre individuelle  CHF 1’440

Le tissu en Inde, toute une tradition

PROGRAMME

L’Inde est connue depuis la nuit des temps pour
la qualité de ses textiles. Ses artisans sont passés
maîtres dans le traitement du coton et de la soie.
Ils dominent toutes les étapes de la fabrication
des supports - filage et tissage - tout comme leur
coloration par teinture ou impression. Avec les indiennes, ces toiles de coton peintes ou imprimées
à la main, l’Inde a révolutionné le monde. Les indiennes sont en effet le premier produit mondialisé de tous les temps. Ces cotonnades arrivent en
Europe dans les cales des navires portugais à la fin
du XVIe siècle. Elles vont provoquer un engouement
sans précédent et susciter des imitations dans la
plupart des pays européens, notamment en Suisse.

Jours 1-4 : Vols Genève - Ahmedabad (3 nuits)
Ahmedabad est un des plus importants centres d’industrie textile de l’Inde et depuis bien longtemps
la ville est réputée pour ses tissus de coton imprimé à l’aide de planches de bois. Ses artisans et la
qualité de leur travail sont reconnus dans toute
l’Inde, héritage à découvrir au célèbre Calico Museum. Balade en ville pour admirer les monuments
médiévaux qui célèbrent dans toute leur splendeur
la beauté du mariage d’un art appelé indo-musulman. La ville moderne de Gandhinagar - rappel que
le grand Gandhi était né au Gujarat - faite d’audace
architecturale, nous laisse voir des réalisations du
Chaux-de-Fonnier Le Corbusier et des Indiens Correa et Doshi.

L’intérêt de ce voyage en Inde est de remonter aux
sources de ces cotonnades imprimées, à la découverte
d’un savoir-faire ancestral qui se perpétue dans le
sous-continent. Ce sera l’occasion d’admirer d’autres
types d’art textile ainsi que diverses formes d’artisanat qui font la renommée de l’Inde, sans oublier des
monuments architecturaux célèbres. Nous vous emmènerons dans le nord-ouest du pays, dans les États
du Gujarat et du Rajasthan, grandes régions productrices de toiles de coton. Le Gujarat, péninsule oubliée
sur les marches occidentales du sous-continent, terre
des grands seigneurs et patrie de Gandhi, cache des
trésors fabuleux. Le Rajasthan, dont le nom signifie
« Pays des Rois », est une terre empreinte de légendes
et de traditions où la vie semble se dérouler sur un
rythme dicté par le rêve et le souvenir. La tradition du
textile y est très vivace et l’attachement aux valeurs
ancestrales y est primordiale.
VOTRE ACCOMPAGNATRICE
Licenciée de la faculté des lettres de l’Université de
Lausanne, historienne d’art spécialisée dans les arts
décoratifs et l’histoire des intérieurs, Helen Bieri
Thomson fut conservatrice de la Fondation Neumann
au château de Gingins avant de devenir conservatrice
puis directrice du Château de Prangins - Musée national suisse. Elle est commissaire de l’exposition Indiennes : un tissu à la conquête du monde et connaît
l’Inde pour y avoir voyagé à plusieurs reprises.

Jours 5-7 : Train Ahmedabad - Bhuj (3 nuits)
La région de Bhuj et du Kutch, à l’écart des grandes
routes touristiques, est composée de différentes
ethnies qui continuent de produire leur artisanat traditionnel. Une fête pour les yeux et pour
les cœurs au contact des populations rudes mais
hospitalières de ces confins désertiques. Bhuj offre
aujourd’hui le visage avenant d’une petite cité moderne et active, avec son centre historique cerné par
des quartiers d’habitations érigés sur un modèle inspiré des constructions ancestrales. Dans le village de
Bhujodi, où vivent 150 familles de tisserands, visite
du projet de Mrs Chanda Shroff (prix Rolex 2006)
qui a ressuscité la riche tradition de la magnifique
broderie du Gujarat. Visite à Ajrakhpur d’une célèbre
famille d’artisans d’impression de tissus à la planche
(prix d’excellence UNESCO). Excursion dans les villages voisins de Nirona, Sumrasar et Dhaneti pour
admirer d’autres techniques (broderie, peinture au
roghan) ainsi que différentes formes d’artisanat traditionnel de la région.
Jour 8 : Bus Bhuj - Dasada (1 nuit)
Le Petit Rann de Kutch est une étendue désertique
qui s’étend sur près de 5’000 km2, sanctuaire d’ânes
sauvages indiens appelés ghudkhur et d’oiseaux
rares. Ce marais salé saisonnier représente la maigre
source de revenu inestimable pour un grand nombre
de familles qui, à la saison sèche, s’y rendent pour y

extraire le sel réputé le plus blanc sur Terre. Une vie
d’isolement et de dur labeur. De nombreux groupes
ethniques et tribus locales vivent dans et autour du
Rann: les Kolis, Rabaris, Bajanias, Kutchis, Gujjars et
Bharvads.
Jour 9 : Bus Dasada - Modhera - Patan - Balaram
(1 nuit)
Patan, l’ancienne capitale de la Dynastie des Solanki,
était réputée autrefois pour ses « Patola », étoffes de
soie à points noués. Visite du récent musée du textile entièrement consacré à la technique du double
ikat, ainsi que d’un chef d’œuvre de l’art médiéval
de l’Inde, un puits monumental abondamment orné
de remarquables sculptures longtemps recouvert
sous la terre et que les archéologues ont dégagé à
la fin des années 1950 : le Rani ki Vav « puits de la
Rani ». Vous irez aussi admirer le célèbre Temple de
Modhera, l’un des rares témoignages de l’époque
des rois Solanki, ces puissants Raja qui brillèrent à
partir du XIe siècle sur une grande partie de l’ouest
et le centre de l’Inde. Vous traverserez des villages
habités par des communautés locales, chacune spécialisée dans un artisanat typique.

anciennes et la Crystal Gallery les amateurs de vaisselle. Une balade dans la vieille ville vous permettra
de découvrir les nombreuses boutiques où l’on peut
faire des trouvailles intéressantes.
Jours 12-14 : Vol Udaipur - Jaipur (3 nuits)
Jaipur, « la Cité de la Victoire », est la capitale du Rajasthan. Fondée en 1727, elle est également appelée
« la Ville Rose », à cause de la couleur des façades de
la plupart des bâtiments situés dans l’enceinte de ses
anciennes murailles. Le plus célèbre est sans doute
le Hawa Mahal, « le Palais des vents », construit dans
le rempart oriental du Palais pour permettre aux
dames du harem de voir le spectacle de la rue tout
en restant à l’abri des regards indiscrets. Deux journées à Jaipur ne seront pas de trop pour découvrir
cette très jolie cité, admirer les splendides miniatures au Musée du Palais, visiter le fort d’Amber et
JAMMU
son Musée de textiles Anokhi, ainsi que
les villages
de Bagru et Sanganer connus pour leursAND
anciennes
KABOUL
KASHMIR
techniques d’impression et de teinture de coton.

AFGHANISTAN

Jours 10-11 : Bus Balaram - Mont Abu - Udaipur
(2 nuits)
Seule station d’altitude de tout l’État du Rajasthan,
située à 1’219 mètres d’altitude, le Mont Abu intéressa au XIXe les Anglais qui en firent un lieu de
villégiature estivale, avec sanatorium et cottages.
Aujourd’hui, ce mont reste couru par les pèlerins
jaïns et apprécié de tous les Indiens fortunés qui
profitent de son lac et de ses sentiers.
Ville blanche qui se baigne lascivement sur les bords
du charmant lac Pichola, Udaipur est considérée
à juste titre comme la ville la plus romantique de
l’Inde. Les légendaires rois de Mewar, qui se prétendaient les descendants du soleil, y ont installé leur
capitale, dont le nom signifie « cité de l’aurore », en
1586. Il fait bon flâner le long des ghats du lac Pichola, sur les rives plus populaires du lac Fateh Sagar
ou dans l’un des jardins qui émaillent la cité. Le City
Palace mérite notamment une visite tant pour rêver
aux fastes d’antan que pour découvrir la vue sur le
lac, la ville et les collines environnantes. Le Vintage
Car Museum intéressera les passionnés de voitures

ISLAMABAD

1re personne
Nom (tel que dans le passeport).............................................................................................................................................
Prénoms (tels que dans le passeport)....................................................................................................................................
Adresse............................................................................................................................................................................................
NPA/Lieu.........................................................................................................................................................................................
Tél. ............................................................

Assurance annulation-rapatriement ...........................................................

Adresse électronique..................................................................................................................................................................
Date de naissance.....................................................

Nationalité........................................................................................

Chambre individuelle : q OUI / q NON		 Je partage ma chambre avec......................................................
Amis du Château de Prangins : q OUI / q NON
2e personne
Nom (tel que dans le passeport).............................................................................................................................................
Prénoms (tels que dans le passeport)....................................................................................................................................

Jours 15-16 : Vols Jaipur - Delhi - Genève.

PAKISTAN

HIMACHAL
PRADESH

Modifications réservées.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Adresse............................................................................................................................................................................................
NPA/Lieu.........................................................................................................................................................................................

CHINA
Tél. ............................................................

PUNJAB

Assurance annulation-rapatriement ...........................................................

Adresse électronique..................................................................................................................................................................

HARYANA
Delhi

Date de naissance.....................................................

ARUNACHAL PRADESH
Nationalité........................................................................................

Chambre individuelle: q OUI / q NON.............

Je partage ma chambre avec......................................................

NEPAL

SIKKIM

Amis du Château de Prangins : q OUI / qBHUTAN
NON
KATHMANDU

WEST

RAJASTHAN
Jaipur

Balaram
Bhuj

Udaipur

Dasada
Ahmedabad

GUJARAT

ASSAM

Sont applicables les conditions générales
de contrat et de voyage deNAGALAND
VOYAGES ET CULTURE CVC SA, sauf
BENGAL
art. 4.2 :
MEGHALAYA

UTTAR PRADESH

Frais d’annulation
jusqu’à 121 jours avant le départ :
120 à 61 jours avant le départ :
BIHAR
60 à 31 jours avant le départ :
30 jours au jour du départ : WEST BENGAL

Lieu
MADHYA PRADESH

MANIPUR
BANGL.
40% du prix de
l’arrangement

et date:...............................................................

60% du prix de l’arrangement
80% du prix
de l’arrangement
MIZORAM
TRIPURA
100% du prix de l’arrangement

Signature:..........................................................................................

Bulletin à retourner dûment rempli et signé à:
VoyagesORISSA
et Culture CVC S.A. Rue de Bourg 10 Case postale 7699 CH-1002 LAUSANNE
Tél. +41 21 312 37 41 info@voyages-et-culture.ch www.voyages-et-culture.ch

BURMA

Bay of Bengal

