#49 – L’Arunachal Pradesh et Calcutta (Inde)
Invité : Thierry Robinet
Cinquième rendez-vous en Inde, dans sa région la plus isolée et sans doute la moins connue : le nord-est, entouré par le
Bhoutan, la Birmanie, la Chine et le Bangladesh. Avec Thierry Robinet, nous partons à la découverte de l’état de l’Arunachal
Pradesh, en moyenne montagne, aux conﬁns du pays. Nous sommes là dans un monde tribal. La rencontre avec le peuple
Apatani, la traversée des immenses ponts en rotin et les treks somptueux le long du gigantesque ﬂeuve Brahmapoutre, de
village en village, promettent des moments forts pour le voyageur. Ailleurs en Assam, l’état voisin, nous faisons une halte au
parc national de Kaziranga, célèbre pour sa population de rhinocéros unicornes, tigres, éléphants et buﬄes d’eau. Enﬁn,
nous terminons par une visite express dans la ville indienne par excellence, Calcutta. Un beau programme !

Notes de l’épisode :
Cité dans l’émission
Dans l’Arunachal Pradesh
Pour s’y rendre : via Calcutta (Bengale), vol sur Guwahati (Assam) puis route vers l’Arunachal Pradesh
Villes : Daporijo, Ziro, Along, Pasighat
Peuples : Apatanis, Nyishi
Trek : très beaux circuits depuis Daporijo en suivant les berges de la Siang River (Brahmapoutre), superbes
villages de Sissen, Pongging et Pangin notamment (proches de Pasighat)
Monastère de Tawang (extrême ouest), plus grand monastère bouddhiste de l’Inde (secte des Bonnets
Jaunes)
Bonne saison pour s’y rendre : janvier, temps des festivals
Parc national de Kaziranga, en Assam
Importante population de rhinocéros unicornes, tigres (plus grande densité au monde), éléphants d’Asie et
buﬄes d’eau
Conseil d’hébergement : “Wild Grass Lodge” (type colonial)
À Calcutta
Victoria Memorial
Howrah Junction railway station
Eglise St. John
Scottish Church College
Les Missionnaires de la Charité, fondée par Mère Teresa
Le parc Maïdan
Eden Gardens
Le Fort William
Le Pavillon Birman
Le marché aux ﬂeurs de Mullick Ghat
Quartier de Kalighat, lieu de crémation
Hôtels recommandés : Tollygunge Club et Lytton Hotel

