#37 – Majestueux Rajasthan, 2ème partie (Inde)
Invité : Thierry Robinet
Suite et ﬁn de notre grande découverte du Rajasthan, état de l’Inde aux milles merveilles. Nous reprenons la route en
compagnie de Thierry Robinet, et ensemble nous terminons le circuit débuté dans l’épisode précédent, avec des étapes
symboliques comme les villes de Jodhpur, Pushkar et Udaipur. Mais ce n’est pas tout, nous nous écartons aussi de ces lieux
de grand passage pour rayonner autour et rencontrer des peuples aux coutumes uniques, ou encore découvrir des palais
plus secrets. Enﬁn, Thierry nous oﬀre un aperçu des parcs nationaux du Rajasthan, pour tenter d’approcher le seigneur tigre,
puis nous ﬁnissons avec quelques très belles adresses d’hôtellerie. Il ne fallait rien de moins que cette longue interview pour
vous donner le virus de ce qui est sans doute la plus ﬂamboyante des régions de l’Inde !

Notes de l’épisode :
Lieux cités dans l’émission
Le peuple Bishnoï, que l’on peut rencontrer principalement entre Bikaner et Jaisalmer, et entre Jaisalmer et Jodhpur
Jodhpur : le fort de Mehrangarh, le cénotaphe Jaswant Thada, le palais Umaid Bhawan, l’hôtel Ajit Bhawan et
l’emporium tout proche
Pushkar : son lac sacré dédié à Brahma, la plus grande foire aux dromadaires d’Inde qui a lieu pendant la pleine Lune
de Kartik (octobre ou novembre selon les années)
Udaipur : le City Palace, l’hôtel Taj Lake Palace
Autour d’Udaipur : le temple d’Eklingji, le temple Sas Bahu à Nagada, la ville de Nathdwara, la ville de Dungarpur et
son palais, la forteresse de Kumbhalgarh, la grotte et le temple de Parshuram Mahadev, les temples jaïns de
Ranakpur
Parcs nationaux : Ranthambore et Sariska (tigres), Keoladeo (oiseaux)
Hôtellerie : Narlai, Bhadrajun, Khejarla, Nimaaj, Chandelao

Films de Bollywood recommandés
Jodhaa Akbar (Ashutosh Gowariker, 2008)
Goliyon Ki Rasleela Ram-Leela (Sanjay Leela Bhansali, 2013)

