
Vous rêvez d’un unique voyage, différent, d’exception.
Nous vous l’offrons.
Vivez dans tous ses sens la Khumb melā, en Inde, le plus grand 
rassemblement humain de la planète.

Tous les douze ans, l’Inde tout entière frémit pour la Kumbh 
melā. Cette année, c’est dans la ville d’Allâhâbâd, que des  
millions de pèlerins assoiffés de sainteté, vont venir s’immerger  
dans les eaux sacrées du Gange. Nul doute, cette foire  
religieuse est le plus grand rassemblement humain au monde !

Ce voyage offre le privilège d’être accompagné par  
Mathieu Boisvert, directeur du Centre d’études et de  
recherches sur l’Inde, l’Asie du Sud et sa diaspora, logé à 
l’UQAM.

Mathieu dirigera ce circuit et sa seule présence, 
est un événement.

CIRCUIT PETIT GROUPE | ASIE  

13 jours

PROCHAINS DÉPARTS
Du 26 janvier au 06 février 2019

Supplément solo / 1500,00 $
Max 18 voyageurs

Tarif / 3650,00 $
+ vol international

Kumbh Melà
AU CŒUR DE L’HINDOUISME ET 
DU PLUS GRAND PÈLERINAGE MONDIAL !

ACCOMPAGNÉ PAR
MATHIEU BOISVERT



ITINÉRAIRE
J1 / DÉPART

J2 / ARRIVÉE À DELHI
Accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel situé au coeur de la 
ville.

J3 / DELHI
Petit déjeuner et départ pour la visite de l’organisation sans but 
lucratif SALAAM BAALAK TRUST, qui aide les enfants de la rue et 
leur donne hébergement et éducation. Aujourd’hui vous avez le 
privilège de rencontrer ces enfants et d’entendre l’histoire de leur 
vie près de la gare de New Delhi.

Par la suite, nous partons pour la visite du vieux Delhi, qui a pris 
de l’importance lorsque Shah Jahan a déplacé sa capitale d’Agra à 
Delhi. Vous visiterez le marché de Chandni Chowk, vieux de 300 
ans, où est vendu une grande variété d’articles et de nourriture;  
le bruit et la foule font partie intégrante de tout marché indien !  
De là, vous allez à la mosquée Jama Masjid, la plus grande  
mosquée de l’Inde conçue par Shah Jahan, son dernier héritage 
architectural. À l’origine, elle s’appelait Masjid-I-Jahanuma, ce qui 
signifie « mosquée qui offre une vue sur le monde ». En contraste 
total avec le bruit et les foules du Old Delhi, Raj Ghat, un mémorial 
simple et magnifique à Mahatma Gandhi, le principal architecte de 
l’indépendance de l’Inde.

Une balade en pousse-pousse dans Old Delhi est une expérience 
agréable. Vous passez par le Fort Rouge qui domine cette zone. 
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Des millions d’hindous se réunissent à cette  
célèbre confluence de la Yamunā et de la Gangā 
qu’est le sangam : ils résident sur place, sous 
la tente dans cette cité temporaire érigée dans 
le lit du fleuve partiellement asséché. Tous les 
six ans, une « demi-Kumbh » est organisée; y 
confluent toujours des millions de pèlerins et des  
centaines de milliers d’ascètes, des plus ornemen-
tés aux plus dévêtus. Au même endroit se tient  
également un pèlerinage annuel connu sous le 
nom de Māgh melā (« la foire du mois de māgh). 

En janvier et février 2019 se tiendront simultané-
ment une demi-Kumbh et une Māgh melā. 

L’événement ce rassemblement est l’immersion  
dans le fleuve au moment où ses eaux se  
transforment en amrta, ce nectar d’immortalité. 

Toutes les castes participent à cet événement et 
sont animées par la même ferveur. Les pèlerins 
font le voyage en famille pour se baigner dans 
le Gange et recevoir la bénédiction des sādhu, 
ces moines errants vénérés comme des saints 
hommes. Les grands bains sont les temps forts 
ce pèlerinage. Les sādhu se baignent en premier, 
prient, font des offrandes et des ablutions. 

Ils sont suivis par les fidèles, venus rendre hommage 
à ce gigantesque fleuve, cette rivière nourricière 
qui irrigue l’ensemble de l’Inde du Nord. Lors de 
notre séjour, nous serons sur place pour le grand 
bain de Mauni Amavasya, le 4 février, l’un des  
moments clés de la Kumbh melā d’Allâhâbâd.

Hormis l’immersion dans le fleuve, le pèlerinage 
à la Kumbh melā permet aux croyants hindous de 
recevoir la bénédiction des sādhus, saints et autre 
yogis et de faire le darshan, la contemplation  
rituelle qui transmet l’énergie spirituelle.  
Les dévots parcourent ainsi les camps de toiles 
où logent les sādhu, recevant des bénédictions et  
faisant en retour des offrandes. 

Routes du Monde en collaboration avec Mathieu  
Boisvert vous propose une expérience très rare 
et d’une grande intensité ! Profitez de notre  
expertise en Inde et vivez avec nous cet évènement  
unique. Nous vous proposons en plus du  
pèlerinage, d’une visite déroutante de Delhi, du 
Taj Mahal à Agra et de l’incomparable Varanasi. 

Une expérience complète qui vous transportera 
au cœur de l’hindouisme.
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Construit au milieu du 17ème siècle par Shah Jahan, il a été pillé 
par les armées de maraudeurs de Nadir Shah et plus tard par les  
soldats britanniques. Après le dîner au fameux Qureshi Kabab  
Corner, nous passons devant la porte de l’Inde, le palais présiden-
tiel et le parlement. Nous nous arrêtons également pour visiter le  
Dargah de Nizamuddin. Puis retour à notre hôtel après la visite guidée.

J4 / DELHI - FATEHPUR SIKRI - AGRA
Après le petit-déjeuner, nous nous dirigeons vers Agra. En chemin  
nous visiterons le superbe site de Fatehpur Sikri, inscrit au  
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Il fut la capitale impériale de 
l’Empire moghol de 1571 à 1584. Construite par l’empereur Akbar, 
parfaitement conservée depuis son abandon, elle est un témoi-
gnage remarquable de l’architecture indienne du XVIème siècle.
En fin d’après-midi, transfert vers votre hôtel et soirée libre.
(Bus privé : 3-4 hrs)

J5 / AGRA
Tôt le matin, au lever du soleil, nous visiterons le célèbre Taj Mahal 
(fermé le vendredi) construit par Shah Jahan en 1630 pour que sa 
reine Mumtaz Mahal repose en paix. Cette merveille architecturale 
est un chef-d’œuvre parfaitement proportionné façonné à partir 
de marbre blanc par plus de 20 000 artisans venus de Perse, de 
Turquie, de France et d’Italie et qui ont mis 17 ans à compléter ce 
temple. 

Nous retournons à notre hôtel pour le petit déjeuner. 

Le reste de la matinée est libre. Après le dîner à l’hôtel, nous partons  
pour une marche du « patrimoine d’Agra ». Il s’agit d’une marche 
initiée par une ONG reconnue afin de profiter aux communautés 
locales entourant le Taj Mahal. C’est une expérience merveilleuse, 
unique et interactive qui donne un aperçu rare des « coulisses » de 
l’attraction touristique la plus célèbre au monde. Promenez-vous 
dans un petit village qui se trouve à l’ombre du Taj Mahal avec l’un 
des garçons du village. Il vous montrera les monuments patrimoniaux 
moins connus de la mosquée de Humayun et de Gyaraha Sidi, et 
vous guidera à travers cette colonie historique où vous pourrez  
rencontrer ses habitants et découvrir leur mode de vie en tant 
qu’agriculteurs à côté du Taj. Profitez du thé et des pakoras sur le 
toit d’une maison de village surplombant le monument et voyez 
comment la création de cette expérience a profité à la commu-
nauté locale. 

La promenade se termine à Mehtab Bagh, ou Moonlit Garden, qui 
offre une vue exceptionnelle sur le Taj Mahal au coucher du soleil. 
L’argent généré par cette tournée sert à assainir le village, à éduquer 
les femmes et à lancer des initiatives pour les enfants.



J6 / AGRA - DELHI - VARANASI
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, nous nous rendons à Delhi.  
À votre arrivée à l’aéroport de Delhi, vous êtes accueilli et transféré 
dans un hôtel à proximité de l’aéroport pour le dîner. Après le dîner, 
vous irez à l’aéroport de Delhi pour prendre votre vol à destination 
de Varanasi.
À Varanasi, accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel.
Soirée libre. (Bus privé 4 hrs)

J7 / VARANASI
Tôt le matin, nous partons en bateau sur le Gange. La rive  
occidentale du Gange a une chaîne de Ghats – une série 
de marches en pierre, toutes construites avec des pavillons,  
des palais et des terrasses, dont la plupart sont principalement  
utilisées par des pèlerins qui y séjournent pendant leur visite dans 
la ville sainte. À l’aube, les Ghats frémissent avec l’activité des  
dévots qui exécutent leurs ablutions dans la rivière ou qui offrent 
des prières au soleil levant et exécutent d’autres rituels religieux. 
Une promenade en bateau le long des Ghats vous offre une vue 
imprenable sur cette activité. Le lever du soleil sur le Gange est une 
expérience qui soulève l’âme.
Après le bateau, petite séance de yoga sur les Ghats et retour à 
l’hôtel pour le petit déjeuner.
L’après-midi est libre pour profiter des lieux et dîner à l’hôtel.
Le soir au coucher du soleil, nous partons pour assister à la  
cérémonie de l’Aarti (prière collective) et regarder les lampes à 
huile flottantes sur le Gange. Les Ghats et les temples sont éclairés 
par des lampes à huile ou des bougies et les gens effectuent des 
prières.

J8 / VARANASI
Après un petit-déjeuner matinal, nous partons pour une visite de 
la ville de Varanasi, en passant par Bharat Mata Mandir et Benaras 
Hindu University, qui est une université centrale de premier plan 
et une institution éducative de classe mondiale située à Varanasi. 
Il est considéré comme le plus grand campus universitaire d’Asie. 
Le campus compte plus de 128 départements d’enseignement  
indépendants sur son campus de 1350 acres. Une visite au temple 
de Vishwanath dans les locaux de l’université Hindu de Bénares a 
également été organisée.

L’après-midi est libre.

En fin de soirée, marche dans Varanasi sous le thème vie et mort 
de la mythologie hindoue. Nous commençons par les étangs 
de fertilité sacrés qui peuvent guérir des maladies et donner des  
enfants à des couples stériles.  Nous traverserons ensuite l’ashram 
Baba Kinaram d’Aghor Peeth, connu pour ses renonçants habillés  
de noir qui méditent dans les lieux de crémation. Vous aurez 
un avant-goût de la mort et de la renaissance en discutant des  
différences entre la philosophie védique et la philosophie tantrique 
en vous promenant dans les temples de Kali jusqu’aux lieux de 
crémation. La visite se termine par une cérémonie de l’Aarti tardive.

J9 / VARANASI
Après le petit-déjeuner, vous serez conduit de Varanasi à Allâhâbâd 
en véhicule privé.

À votre arrivée, enregistrement au camp de la Kumbh Melā.

En après-midi, vous débuterez votre expérience de la  
Ardhakumbhā 2019, qui a lieu à tous les 6 ans !! Prayag 
 (Allâhâbâd), connu comme l’un des endroits les plus importants de 
l’histoire hindoue en raison de la confluence de trois fleuves sacrés :  
Ganga, Yamunā et Saraswati.

Prayag est envahie de pèlerins lors du mois de Māgh (du 21 janvier  
au 09 Février cette année) lorsque qu’une marée de dévots se  
rassemblent pour célébrer le Gange, cette source de vie.

J10 / ALLÂHÂBÂD
Journée complète pour profiter de la Kumbh Melā !

J11 / ALLÂHÂBÂD
Journée complète pour profiter de la Kumbh Melā !

J12 / ALLÂHÂBÂD - VARANASI - DELHI
En avant-midi, transfert vers Varanasi pour votre vol vers Delhi.
À votre arrivée à Delhi, vous serez transférés à un hôtel près de 
l’aéroport pour vous reposer et prendre une douche avant votre 
vol de retour vers Montréal.
(Bus privé : 3 hrs)
        
J13 / RETOUR AU QUÉBEC

NOTRE DIFFÉRENCE

• Un accompagnateur des Routes du Monde très expérimenté  
 en Inde.  Mathieu Boisvert est professeur en histoire 
 des religions à l’UQAM et grand spécialiste de l’Inde
• Un campement de luxe au coeur de la Kumbh Mela
• Une visite approfondie de la ville sacrée de Varanasi avec   
 notre guide local Gagan, qui amène les voyageurs 
 dans une dimension plus spirituelle, et moins touristique
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Extensions

EXTENSION ALLÂHÂBÂD
Séjour optionnel
Du 6 au 11 février 2019
(Départ d’Allâhâbâd le 11 février)

EXTENSION RISHIKESH 
J1 / DELHI
Départ du groupe en soirée

J2 / DELHI – RISHIKESH
Transfert à la gare de Delhi, et départ en train 
pour Haridwar et Rishikesh (4hrs)
Accueil à la gare d’Haridwar et transfert à votre hôtel de Rishikesh

J3 / RISHIKESH
Journée guidée

J4 / RISHIKESH - HARIDWAR - RISHIKESH
Journée guidée, excursion à Haridwar

J5 / RISHIKESH
Journée libre

J6 / RISHIKESH - DERHA DUN - DELHI
Transfert à l’aéroport de Derha Dun
Vol Derha Dun - Delhi

Transfert à l’aéroport international et départ vers Montréal

EXTENSION MUMBAI
J1 / DELHI
Départ du groupe en soirée

J2 / DELHI - MUMBAI
Transfert à l’aéroport de Delhi
Vol Delhi - Mumbai
Accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel

J3 / MUMBAI
Journée guidée

J4 / MUMBAI
Journée guidée

J5 / MUMBAI
Journée guidée

J6 / MUMBAI DÉPART
Transfert à l’aéroport international et départ vers Montréal

Possibilité de rester cinq jours supplémentaires à la 
ardh Kumbh melā d’Allâhâbâd dans un contexte fort 
différent, beaucoup plus rustique, à même un camp 
de pèlerins hindous provenant majoritairement de 
milieu rural : le Śri Śri Durgā Śivir. Rare chance de 
pouvoir expérimenter la Kumbh melā de l’intérieur, 
ayant accès aux différents rituels si structurants pour 
les millions de pèlerins – laïcs – qui les effectuent 
chaque jour : bain dans le Gange (snān), don quotidien  
(dān) au prêtre de pèlerinage qui les accueille et gère 
le campement où ils résident, récitation du Ramaya-
na, l’ārthi du soir, etc..  

Ceci est une rare possibilité d’incursion au sein d’une 
communauté pèlerine hindoue rurale du nord de 
l’Inde. Lors de ce séjour, plusieurs visites de com-
munautés ascétiques de différentes allégeances  
seront également à l’horaire. Nous serons également 

sur place pour le 3ème et dernier « bain royal » (le 
śahi snān de Basant Pañchāmi, le 10 février) auquel  
participeront des dizaines de milliers d’ascètes et des  
millions de pèlerins, défilant tous pour aller s’immerger  
à la confluence des deux rivières sacrées que sont  
la Gangā et la Yamunā. Sans contredit, ceci sera une 
expérience unique, permettant de sentir la kumbha 
melā sous tous ces angles et de comprendre le rôle 
des différents acteurs (ascètes/sādhu ; pèlerins ; 
prêtres de pèlerinage), la fonction sociale de ce  
pèlerinage lui-même et la récupération de celui-ci 
par l’extrême droite hindoue contemporaine. 

Chacune de ces cinq journées seront remplies  
d’activités distinctes et dans des milieux fort  
différents. Cette expérience unique est possible  
uniquement grâce à la connaissance de ce milieu par 
Mathieu Boisvert. Une expérience exceptionnelle !
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Sur tous nos circuits-groupe, il est possible de faire une extension à votre voyage. Nous pouvons construire 
cette extension sur mesure pour vous ou vous pouvez décider de prendre l’extension offerte ci-contre et  
pouvoir peut-être voyager avec d’autres membres du groupe. Les extensions ne sont pas accompagnées de 
notre guide Routes du Monde comme sur les circuits-groupe.

Consultez-nous pour connaître le tarif en vigueur pour la période de l’année choisie.  



TARIF

3650 $/pers. (occupation double) 

Rabais de 100$ si inscription 6 mois avant le départ.

Supplément chambre individuelle : 1500 $/pers.

CE FORFAIT COMPREND

• Transports terrestres et deux vols intérieurs pendant le circuit
• Hébergement en occupation double
• Sangam Niwas Camp (Luxury Tent) à la Kumbh Mela
• Tous les frais d’entrée sur les sites
• Service d’un guide indien qui parle français et qui voyage avec le groupe
• Accompagnement par Mathieu Boisvert, professeur en histoire des religions à l’UQAM et grand spécialiste de l’Inde, 
 pour la portion Varanasi et Allahabad
• Rencontre pré-départ en groupe
• Tous les repas

CE FORFAIT NE COMPREND PAS

• Vol international (consultez-nous)
• Assurances voyage personnelles (consultez-nous)
• Visas pour l’Inde (consultez-nous)
• Taxes de sortie du pays
• Eau minérale et toutes boissons alcoolisées ou non
• Dépenses de nature personnelle
• Pourboires ($220 US /pers.)
• La contribution au Fonds d’indemnisation des clients d’agents de voyage (FICAV) (0,1%)
• Tout frais supplémentaires causés par le climat, des troubles politiques, un changement ou annulation de vol,  
  ou tous autres événements hors de notre contrôle

Note : La dernière nuitée incluse de ce circuit est celle du Jour 11.

INSCRIPTION

Merci de bien vouloir remplir la fiche d’inscription et nous l’envoyer avec un premier versement de 950,00$. Il faut s’inscrire 
le plus tôt possible car les places sont limitées. Une assurance voyage est fortement recommandée.

Note : les tarifs, l’hébergement, les dates et les itinéraires sont sujets à changements (hausse de carburant, taux de change,  
disponibilités, etc). Les tarifs et conditions en vigueur sont celles du site des Routes du Monde, au moment de la réservation.

NOMBRE DE PARTICIPANTS  : Maximum 18

DOCUMENTATION REQUISE

Tous les voyageurs qui se rendent en Inde doivent être en possession d’un passeport envore valide 6 mois 
après la date de retour prévue au pays et d’un visa.

INFORMATIONS

LES ROUTES DU MONDE
650, RUE FLEURY EST
MONTRÉAL, QC
CANADA H2C 1N8
TEL/ 514-842-1888
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Informations générales

Détenteur d’un permis du Québec N0 703133


