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Il est à peine 10 heures, mais le soleil
dope déjà le mercure. Abrités sous la
tôle d’une gargote à la sortie d’un petit
village perdu au milieu des champs, six
aventuriers casqués sirotent un chaï
(thé noir aromatisé avec un mélange
d’épices) préparé à la flamme d’un ré-
chaud. Précédé par les rythmes effrénés
d’une musique indienne crachée par
deux gros baffles, un tracteur apparaît
et se gare devant le petit commerce. A
quelques mètres de là, imperturbable,
un vieil homme lave et rafraîchit à l’eau
claire un troupeau de buffles. Le tableau
dépeint à merveille le Rajasthan rural,
son rythme et sa lumière si particulière.
Quand on parcourt les cartes, les images
et les récits d’Inde, cette région du Nord-
Ouest est précédée par sa traduction
littérale (« pays des rois ») et brille
d’abord par ses villes et le faste de ses
palais. Jaipur (capitale et « ville rose »),
Jodhpur (« ville bleue ») ou encore Udai-
pur (« Venise asiatique »). Le Rajasthan
est plus rarement attaqué par sa face
sud : la campagne et ses villages. « Les
villages sont l’Inde véritable », disait
Gandhi. Alors qu’on serait tenté de grim-
per dans un avion ou une voiture pour
quadriller l’immensité de cette terre
sauvage et brute, l’explorer au guidon
d’une moto, à hauteur d’homme, teinte
l’échappée d’une saveur unique. La nôtre
s’annonce épique : entre 80 et 150 kilo-

mètres de moto par jour pendant une
semaine, le long d’un arc de cercle entre
Dholpur et Udaipur, au sud-est de cette
région immense, ponctuée d’étapes dans
une ribambelle de palais restaurés, de
forts à flanc de montagne et de havelis
(maisons bourgeoises typiques) nichés
dans les centres-villes.

L’arrivée à Delhi n’offre aucun sas de
décompression. Même averti, l’immer-
sion dans la circulation de la capitale
de l’un des pays les plus peuplés du
monde est une expérience brutale. L’anar-
chie apparente de la rue ne rassure pas
le voyageur qui sait qu’il va passer une
semaine sur une moto.

Une fois sorti de la ville, en revanche,
la route entre Delhi et le sud du Rajas-
than redonne foi en l’humanité moto-
risée, et l’on prend enfin le temps de
lever la tête et de profiter du paysage.
A la faveur des « deux mois de grâce »
indiens (la période entre le 15 février
et le 15 avril : sortie de l’hiver et avant
les grosses chaleurs), le climat est par-
ticulièrement clément. Prisée par les
propriétaires de grosses voitures et
d’Harley-Davidson, une autoroute flam-
bant neuve traverse les plaines agricoles
brumeuses de l’Uttar Pradesh, d’où
s’élèvent les fours cylindriques de bri-
queteries artisanales, et où gambadent
tranquillement des troupeaux d’anti-
lopes bleues. Avant d’aller rejoindre
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Chevauchant d’ant iques
Royal Enf ield Bul let ,
longtemps produites 
en Inde, la pet i te bande 
de MOTARDS quitte 
le fort de Ramathra. 
En route, l ’ impression
d’être hors du temps
l ’emporte sur tout .



A g. , aux alentours du fort
de Ramathra, qui appart ient
à la même famil le depuis 
le XV I I e s iècle. Ci-dessous 
et en bas, à g. , le Shahpura
Bagh, une propriété datant 
de l ’époque des
MAHARAJAS ,
t ransformée en hôtel
fastueux, à Shahpura. 
En bas, des éleveurs dans 
le massif des Araval l i .
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Dholpur, point de départ de ce périple
à moto et porte d’entrée au Rajasthan,
Agra s’impose comme une étape in-
contournable pour qui n’a jamais eu la
chance d’admirer le Taj Mahal. On ne
croise pas tous les jours une des sept
merveilles du monde, et ce majestueux
vestige de la période moghole, taillé
dans le marbre immaculé, vaut bien de
braver une file d’attente et quelques
perches à selfies.

C’est donc au petit matin, après une
première nuit dans le calme impertur-
bable du Raj Niwas Palace, niché à l’en-
trée de Dholpur, que nous découvrons
les fameuses montures. Quitte à brûler
l’asphalte indien, autant le parcourir
sur une icône nationale. Fabriquées de-
puis la toute fin du XIXe siècle par un
armurier britannique, les motos Royal
Enfield ont eu les faveurs des militaires
pendant les deux grandes guerres du
XXe siècle. Dès 1949, l’increvable Bullet,
modèle phare né vingt ans plus tôt, dé-
barque en Inde et devient, à partir de
1955, la moto officielle de la police et
de l’armée. Alors que la production
s’éteint progressivement en Angleterre
jusqu’à son arrêt complet, en 1970, des
dizaines de milliers de Royal Enfield
sortent des usines indiennes de Chennai
(ex- Madras) et se multiplient sur les
routes du pays. Avaler les kilomètres
sur une Bullet n’est donc pas seulement
très agréable, c’est aussi un clin d’œil à
la culture indienne. La musique péta-
radante à la rondeur légendaire de son
moteur en action la précède partout
où elle passe. Elle attire des regards
curieux, parfois complices.

Au Rajasthan, la moto est le moyen
de locomotion le plus utilisé. C’est donc
à la manière locale que nous nous
 déplaçons, qui plus est avec un engin
familier pour les Indiens, même si la
plupart lui préfèrent aujourd’hui ses
cousines nippones, moins solides mais
moins chères. Symboliquement, le rap-
port du voyageur motard à la population
est moins caricatural que lorsqu’il des-
cend d’un bus rempli de touristes.
« Combien de litres dans le réservoir ? » :
la Royal Enfield délie les langues, et les
questions des locaux fusent.

Avant d’enfourcher une moto, un
préambule sur la circulation indienne
s’impose : il s’agit d’oublier les règles
occidentales. « Le concept de voie ou
de sens de circulation n’existe pas ici,

les gens occupent l’espace libre de la
route et font au plus simple », pose
 Johann, notre guide et photographe
français. Il poursuit : « Tant qu’on n’est
pas entré dans le champ de vision à
180 degrés, on n’existe pas, donc on se
signale par le klaxon. » L’injonction est
d’ailleurs peinte en couleurs à l’arrière
de tous les camions : « Blow horn »
(« Klaxonnez », en français).

Réputées capricieuses, les montures
britanno-indiennes, où la mécanique
l’emporte sur l’électronique, peuvent se
targuer des avantages de leurs inconvé-
nients : un bon mécano viendra à bout
d’à peu près toutes les pannes. La plupart
des compagnies qui organisent des
voyages à moto en Inde proposent, en
plus du guide, les services d’un mécani-
cien pour toute la durée du tour. Celui
qui nous accompagne dans une voiture-
balai est d’ailleurs mis à contribution
un peu plus rapidement que prévu,
puisque la première (et seule) panne de
notre voyage se présente au bout de
quelques kilomètres. Une bonne heure
et une petite suée plus tard, la réparation
est bouclée, et le périple commence
vraiment. En plus du mécano et du
pilote du minibus, l’équipée se compose
d’un guide et de deux couples de sexa-
génaires français émoustillés par l’aven-
ture d’un road trip indien sans sacrifier
au confort d’étapes haut de gamme.

Loin du fourmillement des villes, nous
traçons notre route à travers des paysages
secs et sauvages, où l’on peut rouler de
longues minutes sans voir une voiture.
Ici, ce sont les troupeaux de vaches, de
buffles ou de petites chèvres aux oreilles
démesurées qui font la loi. De temps en
temps, on croise quelques humains, sur-
tout des fermiers, cultivateurs, ou éleveurs.
A notre gauche, se dessinent les Aravalli,
la principale chaîne montagneuse du
Rajasthan, que nous allons suivre tout
au long de notre périple. Sur ces chemins
au bitume incertain et cahoteux, les
heures s’effacent, et l’impression d’être
hors du temps l’emporte.
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L’avantage de la ROYAL
ENFIELD, c’est qu’el le
dél ie les langues, et que
n’ importe quel mécanicien
sait la réparer…

L ’ A D R E S S E  M I C H E L I N

Le coup de cœur de l ’auteur
Camil le Bouvet

Cinéma Raj Mandir, à Jaipur
Dans ce temple rutilant 
du cinéma bollywoodien, 
les spectateurs parlent, 
rient, applaudissent… 

Une expérience inoubliable !
Bhagwan Das Rd, 
Panch Batti Circle.

21,90 € 447 p.
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De L’Equipée sauvage à Mad Max en
passant par Easy Rider, les road trips à
deux roues ont souvent été empreints
de liberté, parfois même d’un soupçon
de rébellion. Alors que la plupart des
voitures traversent le Rajasthan par les
grands axes routiers, ces mots prennent
tout leur sens, à rebours du tourisme
de masse, que notre route ne croisera
pas de toute la semaine. Avec près de
quinze ans de moto en Inde au compteur,
Johann en a pris le pouls : « On a un
 itinéraire repéré, mais c’est toujours une
plongée dans l’inconnu, entre un chemin
impraticable et un bâtiment qu’on n’avait
jamais vu. Il y a toujours des surprises. »

Les villages surgissent de nulle part,
tels des îlots de vie dans un océan de
nature, véritables invitations à une pause
chaï et pakoras (petits beignets de
légumes frits). A leurs abords, on double
des familles de nomades perchées sur
des charrettes, qui se dandinent au trot
chaloupé d’un dromadaire. Ce sont des
Gaduliya Lohars, ces anciens forgerons
des rois hindous, qui prirent la route à
la fin du XXe siècle, après une cuisante
défaite attribuée à la mauvaise qualité
de leurs armes. Ils vont de foire en foire,
posant leurs tentes sommaires dans les
villages. Leurs visages aux traits durs et
profonds ont fasciné de nombreux pho-
tographes indiens ou étrangers.

Le voyage à deux roues stimule les
sens. Entre les effluves de nourriture,
l’odeur âcre des feux qui brûlent en
bord de route et l’incroyable bestiaire
(chiens, vaches, cochons, singes et
poules) en totale liberté, l’odorat est
en éveil, et la vue sur le qui-vive per-
manent. Des atours à l’avant des camions
aux saris des femmes en passant par
les murs peints des maisons et des tem-
ples hindous, la couleur fuse partout
et la richesse du spectre chromatique
contraste avec la simplicité de la vie
dans les campagnes. On ressent aussi
très bien la route, inégale, granuleuse,
percluse de trous et ponctuée de  dos-
d’âne surprises. Les lombaires sont

 soumises à rude épreuve. Mais ce petit
désagrément s’évapore quand, au bout
d’un chemin de terre, se dessine dans
le ciel la silhouette rougeâtre du fort
de Ramathra, perchée au sommet d’une
colline. Le petit coin de paradis se
dévoile : les bougainvillées multicolores
débordent des murs en pierre restaurés
de ce joyau, autrefois demeure principale
du maharaja local, aujourd’hui trans-
formé en résidence hôtelière de luxe
d’une douzaine de chambres assorties
de quelques tentes. Sur le toit-terrasse,
le coucher de soleil à 360 degrés vaut
son pesant de naans (ces petites galettes
de pain cuites sur la paroi d’un four).
« Les forts ont été abandonnés dans les
années 1950 après la politique socialiste
de Nehru et sa limitation de la propriété
individuelle », rembobine Thakur Bri-
jendra Raj Pal, propriétaire des lieux et
descendant direct du prince Rama, qui
fonda le royaume au XVIIe siècle. Délestés
de leurs terres, les seigneurs ont quitté
leurs palais et se sont installés en ville,
mais, depuis une quinzaine d’années, ils
réinvestissent les châteaux familiaux.
Et le tourisme permet à ces joyaux de
retrouver un peu de leur superbe.

Le périple nous emmène ensuite
jusqu’au parc national de Ranthambore,
pour apercevoir un des célèbres tigres
qui y coule des jours heureux, avant de
faire étape à Bundi, son palais en pierres
claires à flanc de colline et sa vieille ville
aux allures de médina marocaine avec
ses maisons aux toits plats et aux murs
bleus censés éloigner les moustiques.
Après les plaines verdoyantes des envi-
rons de Sardargarh et son immense fort
surplombant la ville, se présentent les
reliefs pelés des Aravalli, et la magnifique
descente sinueuse sur Udaipur. Une fin
de parcours en feu d’artifice, dans cette
cité vieille de plus de cinq siècles, dont
les ponts et les palais se reflètent à la
nuit tombée dans les canaux. « Rallier
un point A à un point B, c’est bien, mais
tout le sel du voyage, c’est ce qui se
passe entre-temps », sourit le guide. Se
plonger dans les entrailles du Rajasthan
à moto permet de contourner les villes,
de faire un pas de côté vis-à-vis de l’ur-
banisation galopante et anarchique des
mégalopoles, et de la misère qui l’ac-
compagne. On y découvre une Inde
hors champ, moins tourmentée, au
rythme différent, dont on entend trop
peu parler. � G. D.
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Y ALLER
Forfait 10 jours/9 nuits 

(dont 6 à moto), au départ 
de Delhi, comprenant

l’hébergement, les repas du
midi, le guide, le mécano, 

le chauffeur de la camionnette-
balai et le transfert en avion

entre Udaipur et Delhi. 
D’octobre à mars, prix à partir

de 3 120 € (formule 
« chic & charme »).

Vintage Rides,
www.vintagerides.com

Y DORMIR
Le Shahpura Bagh. Le havre 
de verdure de cette ancienne

demeure d’été des chefs d’Etat
indiens offre un repos ultime.

Ses dahls et ses naans 
sont à tomber. 

A partir de 215 € la suite.
shahpurabagh.com

Le Ramathra Fort. Cet ancien
palais de maharaja à la vue

imprenable sur la vallée a été
restauré avec goût et finesse.

La cuisine végétarienne 
vaut le détour. 

A partir de 175 € la chambre.
ramathrafort.com



A g. , dans les ruel les
de la viei l le vi l le 
de Bundi .
En bas, se déplacer 
à moto assure 
un CONTACT
priv i légié avec 
la populat ion : ic i , 
des vi l lageois 
de Sardargarh, où la
pet i te troupe fai t une
étape dans le luxueux
hôtel Sardargarh
Heri tage (à g.) , 
avant d’emprunter 
les pet i tes routes qui
traversent les rel iefs
pelés du massif des
Araval l i  (ci-dessous). 


