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« Allo Max ? Ça va ou quoi ? »
« Impec  je sors de la salle là et toi ? »

« Ouais ouais au top, dit moi tu fais quoi les mois à venir ? J'ai du temps et j'ai 
envie de partir, par contre j'ai pas énorme en budget »

« Ben moi je rentre à peine de voyage mais pourquoi pas, tu voudrais partir 
quand ? »

« Le plus tôt possible ! »

« Yo Abou, ça va ou quoi ? »
« Au top et toi ? »

« Tranquille, bon alors j'te propose l'Inde du Nord et le Népal [...] »

Et nous voilà donc sur le départ d'une aventure de 2 mois qu'on va essayer de 
vous faire partager en écrivant quelques brèves lignes chaque jours. On espère 
qu'elles vous conduirons, vous aussi, dans ces contrées lointaines et pleines de 

souvenirs.

BON vOYAgE !



En route pour l'aéroport Max m’apprend qu’il n’est pas sur 
de pouvoir partir à cause d’une histoire de confirmation de 
paiement avec sa banque. Doute confirmé, il ne partira pas   
c moi son billet n’a pas été validé, je fais donc le voyage seul, 
l’angoisse. J’avais un peu peur d’un éventuel problème avec les 
bagages pendant les escales mais tout se passe bien. Les vols 
se passent plutôt bien même si la fatigue se fait vite ressentir.

Départ ! 



14Mardi
OCTOBRE 

New Delhi, 

Le soir, ballade dans «main bazar» à la recherche d'un endroit pour manger, ce n'est pas ce qu'il manque ici. 
Ça grouille de monde, de p’tits restos de rue, de chiens errants, c’est extrêmement dépaysant, voir un peu 
trop...

un peu perdu à l'arrivée (papier, change, taxi,...) je fini par rejoindre ll’hôtel (à chaque fois que je parlerai d’hô-
tel c’est plutôt guesthouse, ou chambre en dortoir) en touk touk (mon premier !), m'installe rapidement et en 
profite pour dormir.

OCTOBRE 15Mercredi

Arrivée de Max au 
matin, journée off 

également, besoin de 
repos après le voyage.



13OCTOBRE 
Lundi 



16OCTOBRE 
Jeudi 

Ballade dans les bazars d'Old Delhi et visite du "Fort Rouge". Quelques photos plus tard, on se trouve un petit 
«resto» pour manger, ne jamais oublier, ici TOUT est épicé et ça pique vraiment vraiment beaucoup!

La journée est rythmée par le bruit des klaxons des touk touk et des nombreux rabatteurs qui viennent sans 
cesses demander si on cherche un hôtel, des cigarettes, du change d’argent et j’en passe... 

Retour à l’hôtel, on commence à organiser le trajet pour le nord, Rishikesh, Amristar, Dharamsala, Srinagar 
font partie du programme. Après ça, petite séance de sport et le soir une bière bien méritée dans un bar de 
main bazar où l’on a pu écouter un mini concert local.

Les premières nuits sont difficiles, beaucoup de bruit, une chaleur pesante, sans oublier nos amis les moustiques : 
« les mecs ! v’la des nouveaux, A TABLE ! ».

 



17Vendredi 
OCTOBRE 

Ballade à "Connaught place" là où se trouve un bazar sous terrain et pas mal de magasins. On mange sur 
le pouce puis on se fait amener dans une agence de touriste en sachant que c’est une arnaque mais nous 
avions besoin d’infos alors on joue le jeu. On apprend que notre itinéraire ne peut pas être réalisé maintenant 
alors on change nos plans, direction le Népal !  On retiendra de cette journée 28.000 roupies ! C’est le prix 
que nous a annoncé sans pression le type de «l’agence» pour payer tous nos trajets, vous voulez savoir 
combien on a payé sans passer par leur fabuleux service ? 1.700 roupies !

Ensuite métro, surprit car plutôt moderne et propre, direction le "Monkey Temple". 

Statue d'Hanuman, «Monkey temple», 
New Delhi, Inde.

Métro, New Delhi, Inde.

On y rentre pied nu, visite, découverte et petit rituel, Max distribue les roupies comme s’il en pleuvait. Le petit 
bracelet de prière aura coûté cher ! :)

En fin de journée nous sommes invité chez un ami de Max, soirée très sympa. Il nous propose de nous ramener 
en voiture ... ce soir la on évite de peu l'accident.



OCTOBRE 
Samedi 17

Réveil un peu tardif suite à la soirée. On finalise l’itinéraire pour l’Est et le Népal puis on passe l’après midi dans 
la gare pour booker les billets.

Chambre d'hôtel, New Delhi, Inde.



Bureau des touristes, gare, New Delhi, Inde.
Et oui ici les gares c’est un peu comme quand 
tu pars à la poste, faut pas être pressé...



OCTOBRE 
Dimanche 19

Réveil de bonne heure, en route pour Agra ! voyage en train, une première pour moi en Inde.

L'Inde et le train c'est ... un concept. On a de la chance d’être en classe SL (sleeper) mais impossible de 
s’allonger il ne faut pas rêver. 

Notez que lorsque qu’on prévoit, en France, une banquette pour une personne, ici, on peut facilement s’y 
retrouver à 3-4 au beau milieu de la nuit.

Arrivée à Agra, beaucoup moins bruyant que Delhi. 

Chiens, vaches et singes partout sur la route.

Première mission : trouver un logement, direction le "Sai palace" sur les conseils d'un ami.

Très bien reçu, plutôt propre et agréable avec en prime la vue sur le Taj et un resto sur le toit de l'hôtel.

Train, New Del-
hi / Agra, Inde.



OCTOBRE 20Lundi 

On y reste toute la matinée puis on va manger dans ce qui deviendra notre fief, chez Joney's !
L'après midi après une bonne séance de sport, direction le fort d'Agra puis retour à l'hôtel, une sieste s'impose 
avant le repas du soir, toujours chez Joney's ! ;)

Au passage on s’essaye au 
dressage d’écureuil.

Taj Mahal, Agra, Inde.

Levé à 5h pour aller admirer le Taj Mahal aux premières lueurs du soleil.  En un mot MA-gNI-FIQUE !!



Le fort d'Agra est un fort situé à Agra en Uttar Pradesh. Recouvrant une surface de 380 000 mètres carrés, c'est 
le plus grand fort de l'Inde. Il a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1983.

Enceinte du Taj Mahal, Agra, Inde.



13OCTOBRE 
Lundi 

Le lendemain matin petit dej' au Yash café. Pas de grosse activités ce soir on reprend déjà le train pour 
varanasi.

D'ailleurs, les négociations commencent avec les touk-touk pour rejoindre la ville de départ du train qui se 
trouve à 30km, on trouve une technique avec un prix à toutes épreuves ! On vous expliquera ça ;)

Dans le train toujours le même topo, le bruit, le manque de place, les odeurs et le petit bonus, je suis tombé 
malade ...

Arrivée à varanasi, ville sainte ou passe le gange sacré. On trouve rapidement un hôtel puis on part faire une 

ballade à la recherche d'une "pizzeria" pas trop mauvaise pour l’endroit où on se trouve.

Toujours malade, je tombe de fatigue on décide de rentrer et j'entame une sieste qui va se finir le lendemain 
matin.

varanasi ou Bénarès est une ville de l'État indien de l'Uttar Pradesh. Située sur la rive gauche du gange, la 
ville est considérée comme l'une des villes les plus anciennement habitées du monde. 

OCTOBRE 
Mercredi 22



OCTOBRE 
Jeudi 23

Réveil 5h, une ballade en barque sur le gange nous attend pour admirer le lever du soleil et contempler les 
"ghat" qui servent de place de crémation pour les cérémonies, le long de celui-ci.

Le midi on prend notre temps pour manger car déjà, la prochaine étape nous attend. Darjeeling nous voilà ! 

Le gange est un fleuve important dans l'Inde du Nord. Son bassin couvre 907 000 km² et son delta est 
commun avec celui du Brahmapoutre. Le gange est la plus sainte des sept rivières sacrées de l'Inde. 

En barque sur le Gange, Varanasi, Inde.

On a hâte mais le trajet est encore plus long et tout aussi pénible que les autres.





OCTOBRE 
Vendredi 24

Arrivée à NJP (New Jalpaiguri), après un voyage en enfer : malade à en crever dans le plus long trajet qu’on 
ai fait en train... on décide de continuer le trajet jusque Darjeeling pour en finir. Erreur fatale !

Tous les deux malade on passe 4h de route de montagne infernales.

Aujourd'hui c'est Diwali, tout est fermé,la journée se résume à une ballade dans les rues pour voir les quelques 
animations, je ne pouvais pas faire plus sans que la maladie me rappel à l’ordre...

Complètement exténué, on part à la recherche d’un hôtel pour enfin se reposer. Ce n’était pas chose facile, 
on a du marcher un bon moment avant de trouver, pour finalement s’écrouler dans le lit.

Divali est une fête très populaire en Inde : c'est celle des lumières, à l'occasion de laquelle on s'offre des cadeaux 
et tire des feux d'artifice. Les festivités durent cinq jours, dont le troisième, le plus important, est consacré à 
la dé déesse Lakshmi, les quatre autres étant associés à différentes légendes et traditions. Ce troisième jour 
est aussi le dernier de l’année du calendrier hindou vikram, utilisé dans le nord de l’Inde. Le lendemain, début 
de la nouvelle année hindoue, est connu sous le nom d’Annakut dans le nord de l’Inde. Dans l’Inde du Sud, Divali 
ne coïncide pas avec le début de la nouvelle année, car un autre calendrier est utilisé, le calendrier Shalivahana. 

OCTOBRE 
Samedi 24

OCTOBRE 
Dimanche 25

On prévoit d'aller visiter une plantation et tout le processus de fabrication du thé, un échec, on se fait balader 
dans toute la ville sans pouvoir trouver.

Aujourd'hui on décide de se rendre à l'hosto, étant toujours malade, depuis 10 jours maintenant, on trouve ça 
un peu inquiétant. 

Le matin on réessaye d'aller à la plantation, 2 ieme échec, personne n'y travail aujourd'hui, ce n'est donc pas 
le bon moment pour faire la visite. Reste de la journée off j'essaye de récupérer un peu.

En effet les fameux cachet jaunes et rouges que m'avait conseillé Max ne faisaient qu'empirer mon état ! On 
dit merci qui ?! A la sortie on en profite pour faire des photos et des photocopies de nos passeports pour le 
visa du Népal.

OCTOBRE 
Lundi 26

OCTOBRE 
Mardi 27



OCTOBRE 
Mercredi 29

AChETER DU ThÉ à DARJEELINg C’EST QUAND MêME COOL.

Au passage on se rend à la poste pour envoyer toutes les cartes postales achetées auparavant à Agra.     
vous en avez peut être reçu une ! ;-)

La visite est très intéressante, à la sortie on fait un tour dans une boutique de thé réputé pour faire quelques 
emplettes.



3 ieme tentative pour la plantation, la bonne cette fois !
Plantation de thé, Darjeeling, Inde.



OCTOBRE 
Jeudi 30

Check out au galaxy hôtel.

Bonne nouvelle je ne suis plus malade, enfin !

Après manger on prend une jeep collective direction Siliguri, de là un bus et en route vers la frontière népalaise.

On est assez content car tout se goupille bien au niveau des trajets.

Le soir, nul part ou dormir, on essaye un hôtel, mais c’est hors de prix.

Un accueil rare, se sont souvent ceux qui en on le moins qui donnent le plus.

Après quelques minutes ont décident de tenter de dormir dans un des bus qui arrive à la frontière. Par chance 
dans l'un d'eux on rencontre un jeune qui nous propose de dormir chez lui.

31Vendredi 

Réveil aux aurores pour passer la frontière, quelques formalités pour quitter l'Inde puis on passe la ligne !

Un petit tour au bureau d'immigration au Nepal et nous voilà avec un visa de 30 jours en poche !

Bus pour Ilam, encore une épreuve celui la ... Pas loin de 6h à fond sur des routes de montagne, ici ce ne sont 
pas des chauffeurs de bus mais des pilotes !

Bus direction Ilam, Népal.



Frontière Inde / Népal.



01NOVEMBRE
Samedi

Aujourd'hui on profite du soleil et de la vue magnifique que nous offre le petit hôtel niché en haut d'une colline.

On en profite pour faire quelques photos.

Une bonne journée de repos.

Vues de l'hôtel, Ilam, Népal.



NOVEMBRE

NOVEMBRE

02Dimanche

Début du trajet pour aller à KTM (Katmandou). Trajet en jeep pour redescendre les montagnes afin de 
récupérer un bus pour faire la première partie du trajet.

Ce voyage en bus ... Un des pires, une bouteille c'était ouverte pendant que je dormais, j'ai finis trempé ainsi 
que les sièges sur lesquels j'étais allongé. C'était avant d'avoir vomit les gâteaux périmés que j'avais mangé 
quelques heures auparavant.

On arrive dans notre ville étape vers 4h du matin, ou l'on finit notre nuit dans un hôtel miteux.
Un peu de forces retrouvées, on part à la visite des quelques temples de la ville puis on finit la journée par 
une séance film sur le Pc que max a ramené.

03Lundi

NOVEMBRE
Mardi 04

On part à la recherche d'un transport pour KTM, le trajet est long, on a déjà subit la nuit dernière alors on 
opte pour un car appelé car de «touriste» pour lequel on a eu bien du mal à trouver des places.

En attendant le bus on va traîner dans la ville poussiéreuse à côté.

A notre retour, encore un grand coup de chance, le "personnel" de notre car fait grève ! On devine une histoire 
d'argent entre le boss et les chauffeurs. On finit par partir avec un bon retard après une grosse pression de 
la part des employés sur le gérant de l’affaire.

05NOVEMBRE
Mercredi

Arrivée à KTM vers 11h après un trajet dans un bus très correct pour une fois, j’y ai dormi par terre dans 
l’allée entre les sièges. Premières impressions complètement différentes de ce qu’on imaginaient, une ville 
immense, polluée et grouillant de monde ! On était très loin du petit village de montagne de nos pensées.
guidé par une locale on trouve les bus pour rejoindre le centre ou l'on déniche un hôtel sympa dont le gérant 
parle français ! vous vous doutez que ça deviendra notre associé :-D (plus tard on se fait même notre propre 
bouffe dans sa cuisine). On part manger des falafels à "OR2K" le resto coup de cœur, depuis le temps que Max 
en parlait... Ça deviendra finalement notre fief. Après ce bon repas une sieste s'impose, réveil prévu : 16h30. 

Réveil réel : Lendemain matin, on a encore fait un tour de cadran. Oui on aime dormir :-)



Jeudi
NOVEMBRE 06

On part à l'assaut de KTM, visite du quartier et des alentours : temples, statues, stupas, Durbar square, ... 

Après midi détente dans un petit jardin "dream garden" qui deviendra par la suite une habitude où l'on s'y 
posera pour lire et se reposer tranquillement pour échapper un peu au vacarme de la ville. Le soir on part 
tester la "meilleure" pizzeria de la ville, pas à la hauteur de nos attentes.

Durbar square, environs de KTM, Népal.





NOVEMBRE
Vendredi 07

On enchaîne sur la visite d'un site religieux ou y crèchent toute une clique de singes, des cousins à moi ?! 

visite d'un musée militaire, on est même rentré dans un des avions en expo !

Musée militaire, 
Katmandou, 

Népal.

Fin de journée on part trouver une agence de rafting en vu du prochain trip, on en trouve une qui nous inspire 
car familiale et accueillante. En visualisant les vidéos et les différents trajets possibles on change d'idée sur un 
pressentiment que j'ai eu. On opte pour le kayak à la place de rafting, par peur d'un manque de sensations 
en raft. 

NOVEMBRE
Samedi 08

Max se réveil difficilement, il ne va pas très bien. Journée repos, ça ne nous fera pas de mal avant le kayak. 
J'en ai profité pour aller acheter quelques souvenirs.

09NOVEMBRE
Dimanche

Je me lève et cette fois c’est moi qui vais mal, dos bloqué, horriblement douloureux.
Je suis dégoutté car le kayak commence demain, j’espère que ça va aller mieux.
Journée détente du coup, oui encore, mais j’ai une bonne excuse cette fois-ci ! :-)
On passe l’aprem à Dream garden. On va faire broder des t-shirt pour un cadeau que Max veux offrir, après 
être aller visiter le stupa de Bodnath (Bouddhanath).



Bodnath est l'un des principaux sanctuaires bouddhistes de la région de Katmandou au Népal. Son stûpa du 
XIVème siècle qui domine l'horizon est l'un des plus grands au monde. Il a pris la place d'un stupa plus ancien 
attesté à l'époque licchavi. 



01NOVEMBRE NOVEMBRE
Lundi 10Lundi 

C'est aujourd'hui le kayak !
On a vraiment hâte mais mon dos ne va pas mieux, tant pis va falloir serrer les dents.
Pour couronner le tout, à cause d'un malentendu on arrive en retard au Rdv.
Le matin c'est l'apprentissage : comment pagayer, t-rescue, roll, ...
On apprend pas mal de chose c'est très intéressant 
Max a du mal, il manque d’énergie car il n’a pas petit déjeuné, je l'avais prévenu !
Le midi repas très bon et très copieux.
Puis on commence a descendre la Trishuli et passer nos premières petites rapides
On passe la nuit dans une tente au bord de la rivière.



NOVEMBRE 11Mardi 

Enorme petit dej' ! Il faut prendre et reprendre des forces.
On prend la route pour rejoindre le départ
Nous rejoigne 2 personnes en kayak et 3 de plus qui eux vont faire du rafting.
Le kayak c'est physique on l'a bien comprit ! La fatigue se fait ressentir alors on passe beaucoup de temps 
dans l'eau. et sous l'eau ...
Le soir c'est la récompense, repas autour d'un grand feu de camp, un ptit rhum et au dodo.



NOVEMBRE 12
Matinée exceptionnelle !
On passe des rapides de plus en plus impressionnantes, niveau 3/4 et la dernière, une 4+, qui restera un de 
nos meilleurs souvenirs !
Repas au bord de l'eau avant de repartir pour KTM en bus avec notre jeune guide qui lui y va pour prendre 
des cours de langue japonaise en vue d'un job saisonnier avec le patron !



NOVEMBRE

NOVEMBRE

13

14

Jeudi

Vendredi

Massage 
Resto OR2k
Dream garden

La journée glandage par excellence !

On part pour Patan qui possède aussi un "Durbar square", on a été déçu par l'endroit.
Repas coréen pas très bon
On part faire du shopping et fin de journée récupérer les photos/vidéos du kayak
On en profite pour prendre nos tickets de bus pour la prochaine ville.



NOVEMBRE 15Samedi 18NOVEMBRE
Mardi 

Journée détente, c'est devenu une habite avant un long trajet 
On passe l'après midi à lire dans dream garden
Le soir on mange une très bonne pizza, meilleur que dans la soit disant meilleure pizzeria de la ville.

NOVEMBRE

NOVEMBRE

16

17

Dimanche

Lundi

C'est l'heure du départ pour Pokhara, une ville qu'on nous a décrite comme plus reposante que KTM.
Dans le car on rencontre 3 français, Régis, Annaelle et Naomie qui nous propose de partir avec eux en trek 
le lendemain, on accepte volontiers, l'idée nous plaît bien.
On passe donc l'aprem à préparer le trek (louer les tentes, courses, préparation des sacs,...)

On prend le bus jusqu'au point de départ, 5 mins de marche, Régis a le dos bloqué... Ça commence bien.
On mange en mode camping 
La journée de marche est plutôt tranquille
Le soir on se fait inviter chez l'habitant avec qui on découvre la récolte du riz après avoir poser nos tentes.
Pop-corn maison sur le feu de camp après le repas, au top !

J'avais froid, je pars faire un footing matinal et j'en profite pour repérer la route. 
On reprend la route tranquillement, tous le monde n'a pas bien dormi.
Le midi on mange puis on joue au foot avec les enfants du coin.. On pose nos tentes pour la nuit dans un petit 
village avant de se faire une bonne omelette avec des œufs tout frais sur le feu de camp !





NOVEMBRE
Mercredi 19

Le matin je pars me dégourdir les jambes en direction de la musique qu'on avaient entendu la veille, c'était un 
mariage, on me propose d'y participer, moi et le groupe avec qui je suis.
On y mange, danse, regarde avec attention tous les préparatifs avant de reprendre la route.
La nuit tombe, on pose nos tentes sur des rizières en friches chez l'habitant ou plutôt l'habitante.
Une mamie qui nous offre, bois, eau, matelas pour la nuit. Une hospitalité spontané qui nous fait beaucoup de 
bien..  
On fait un énorme feu, un bon repas et Régis se lance à nous raconter des comptes ! Très sympa.



NOVEMBRE
Jeudi

On marche jusqu'au lac, l’objectif final de ce trek.
On mange aux alentours avant d'aller faire une petite ballade en barque .
Retour en bus. Restitution du matos 
Le soir, avec le groupe et avant de se séparer, une bonne bière, un bon repas et au dodo.

NOVEMBRE

NOVEMBRE

21

20

22

Vendredi

Samedi

grasse mat’
L’aprem on part pour voir une cascade proche d’ici, avant ça on fait un détour par le barrage.
Max se surpasse pour y accéder, chemins très escarpés et ... il a le vertige !
Au passage on va visiter une des plus grande grotte d’Inde. On découvre que la cascade Devi’s fall que l’ont 
étaient partie voir avant se jette dedans.
En fin de journée on a l’idée d’organiser un trek en vTT.

On se lance dans l’organisation et la location du matos pour le trek vTT qui au début était prévu pour 2 jours 
puis passe a 4 jours, motivation au RDv. 
La journée y passe.

23

24

NOVEMBRE

NOVEMBRE

Dimanche 

Lundi

On devait partir aujourd'hui mais la veille on s'est mît d'accord pour repousser le départ d'un jour pour ne pas 
partir à l'arrache.
On finit les préparatifs du trek vTT
Puis viens le moment ou ma carte bleue se fait avaler !
Ascenseur émotionnel, on annule tout ...
Régis nous propose de venir avec eux au parc national de Chitwan.
On accepte malgré un mauvais pressentiment sur ce genre de "safari" organisé.
On négocie le prix pendant des heures pour arriver à quelque chose de correct

Max et moi partons en retard car il fallait récupérer ma CB le matin
Après un long périple on finit par arriver.
Là on assiste à des danses traditionnelles.



13OCTOBRE 
Lundi 25NOVEMBRE
Mardi 

Ballade à dos d'éléphant, le pré sentiment était justifié, on a vraiment pas apprécié.
L'impression de payer pour un business qui exploite les animaux.
Puis le bain des éléphants, encore une fois, ils sont là pour travailler à la chaine.
Dans ce parc on fait plus attention aux touristes qu'aux animaux ... 
On finit par une ballade dans la "jungle" plutôt ennuyeuse.





13OCTOBRE 
Lundi 26NOVEMBRE
Mercredi

On dit au revoir au petit groupe qui eux retournent à KTM.
On prend un bus pour Lumbini, ville où naquit Bouddha.
Bien arrivé, on se repose.

27NOVEMBRE
Jeudi

On se lance dans le parc dédié à Bouddha, bien trop grand on fait une partie puis on décide de revenir après 
manger en vélo.
Check out de l'hôtel après une embrouille sur le prix, on finit par "gagner".
On attrape un bus au vol pour aller en à peu prêt 1h, jusque la frontière (Sunauli) que l'on passe sans problèmes.
De là on prend un bus de 3-4h pour gorakhpur première ville étape de notre retour en Inde.
Arrivée à gorakhpur on se trouve un bus (12h environs), pour Lucknow deuxième ville étape, dans lequel on a 
pu s'allonger.

PS : AUJOURD'hUI MAx A 26 ANS !
on a vu mieux comme journée pour un anniversaire...



13OCTOBRE 
Lundi 28NOVEMBRE
Vendredi

Arrivée à Lucknow vers 8h du matin.
On enchaîne, pas de pause, il faut en finir avec ce trajet.
On finit par trouver un bus local qui nous conduira à Delhi pour seulement 14-15h ...
Trajet catastrophique, on arrive à Delhi avec plus de 30h de voyage non-stop sans avoir manger grand 
chose, on est bien de retour en Inde c'est certain !

NOVEMBRE

NOVEMBRE

29

30

Samedi 

Dimanche

Mc do le midi, j’avais prévenu qu’on allait craquer ! 
Cinéma/pop corn l’aprem 
Un bon resto le soir, j’ai enfin découvert la bonne cuisine indienne. 

Retour à la civilisation, pour les 3-4 jours à venir on craque complètement à commencer par ce midi avec un 
Subway.
L'aprem on part en ville voir un magasin réputé en pashmina.
Un Mc Fleury oreo y passe
Et le soir round 2 avec un Subway devant un bon film.

On part à la gare pour réserver tous nos billet pour le prochain trip dans le nord 
On mange dans un snack indien le midi, plutôt pas mal 
On passe l'aprem au café coffee day à lire et boire du thé
Le soir, encore craqué, on finit au Domino's pizza.

DECEMBRE 1Lundi



13OCTOBRE 
Lundi 2DECEMBRE 
Mardi 

On loupe notre premier train du matin, sûrement le seul train qui était à l'heure en Inde ...
La dessus on part se balader dans Khan market, un petit quartier chic dans le centre.
On prend le prochain train, trajet correct, puis un bus d'1h pour Rishikesh capitale du yoga.



13OCTOBRE 
Lundi 3DECEMBRE
Mercredi 

On part à la recherche d'un "ashram" (établissement dédié au yoga) qu'on nous a conseillé, manque de bol, 
pas de place.
Ce soir c'est donc hôtel.
En chemin je me suis fais racketter les bananes qu'on avaient acheté, par une bande de singe ! Ils nous avaient 
suivit les fourbes !



13OCTOBRE 
Lundi 



13OCTOBRE 
Lundi 4

5

7

7

10
DECEMBRE

DECEMBRE

DECEMBRE

DECEMBRE

Jeudi 

Vendredi

Dimanche

Dimanche

MercrediJe pars faire un footing pour récupérer ma serviette que j'avais encore oublié ... J'en profite pour trouver un 
autre ashram, pas de place ...
On finit par en trouver un.

On se réveil tôt pour aller à la séance de yoga matinale mais comme par hasard ce matin c'est annulé.
On se venge sur le ptit dej'
Après midi yoga, c'est définitivement pas fait pour nous qui sommes souples comme des barres de fer.

Réveillé un peu plus tôt je pars au ptit dej' seul, et là, faute de jeu, j'ai fermé derrière moi : Max enfermé 
quelques heures dans la chambre ! Pas cool.

Comme celle du 6, ces journées ce résume à de la bronzette, profiter du paysage, bien manger et se reposer. 
Une semaine détente qui nous a fait bien plaisir !

6DECEMBRE
Samedi

C'EST L'ANNIvERSAIRE DE MAMAN AUJOURD'hUI ! PAS PU L'AvOIR AU TÉLÉPhONE, UNE PENSÉE ...
Rishikesh c'est finit, on prend le train pour Ambala en début d'aprem, là bas on dort part terre dans la gare 
pour attendre le prochain train qui nous amènera à "Pathhhhannnkot".
On a du demander un bon nombre de fois avant de se faire comprendre, notre superbe accent surement ! 
Dans ce train on a obtenue une "promotion" car nos places étaient prises, on a atterrit dans la Rolls Royce 
de la couchette !
En arrivant on doit encore rejoindre la gare routière pour prendre un bus pour Dharamsala, ça se fera dans 
le "coffre" d'un took-took !



12

13

DECEMBRE

DECEMBRE

Vendredi

Samedi

Arrivée à Dharamsala, la on craque complètement, Pizza hut pour oublier ce vilain trajet. Il est 11h c’est légal !
Bonne sieste et repas du soir dans un bon resto, le même dans lequel un type ce fait livrer une pizza à table 
par la pizzeria d’en face... 

On pensait pas arriver en pleine montagne au milieu de la neige, un peu limité à cause de la pluie on se 
contente de se balader en ville entre deux thé bien chauds.
On a aussi accueilli un chat dans la chambre qui grattait à la porte pour qu’on lui offre l’asile, on a accepté 
moyennant quelques ronronnements.

14Dimanche

Après une bonne nuit de sommeil on se prépare pour un long trajet, encore un. 
On s'était préparé psychologiquement pour un voyage de 8h, il y a eu grosse fracture de moral après les 
19h passées dans les transports et un train loupé.
JE CROIS QUE ÇA NOUS PORTE LA POISSE LES ANNIvERSAIRES DÉCIDÉMENT... AUJOURD'hUI J'AI 27 
ANS ! 

15DECEMBRE
Lundi 



13OCTOBRE 
Lundi 16DECEMBRE
Mardi

On arrive à Amristar, le midi on s'essaye à un Subway végétarien, pas mauvais.
L'aprem on va voir la cérémonie de fermeture des portes de la frontière Inde/Pakistan, très sympa, un 
genre de défilé sous forme de challenge amical entre eux.
Ce jour là le Pakistan gagné !
Et le soir pour ne pas perdre la main, Mc do végétarien, vraiment pas fou fou.



13OCTOBRE 
Lundi 



13OCTOBRE 
Lundi 17DECEMBRE
Mercredi

On part visiter le temple d'or, celui pour lequel on est spécialement venu ici.
Ça valait le coup ! Superbe !
On passe l'aprem dans un centre commercial à s'éclater au jeu du palet dans une salle d'arcade.
Je pense qu’on à besoin de rentrer 



13OCTOBRE 
Lundi 
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Jeudi

Vendredi

DECEMBRE

DECEMBRE

Retour New Delhi très tot le matin 
Et comme à chaque passage à New Delhi … on craque encore !

Un dernier petit cinéma en v.O histoire de pas oublier 
Achat des pashmina chez Ahujasons 
Préparation des sacs, et oui c'est la fin on prend l'avion demain ! 

La veille j'ai trouvé qu'une couleur d'un des pashmina que j'ai acheté ne me plaisais pas, j'ai donc été l'échan-
gé à l'ouverture du magasin.
En retard pour prendre le taxi qui nous attendait pour partir à l'aéroport ! Ya toujours un truc d'façon :D 
Max s'enregistre et dépose ses bagages, no stress tout va bien ! 
Je patiente en attendant mon vol qui est un peu plus tard et finalement c'est partie ! 

21NOVEMBRE
Dimanche

Quelques heures de vol et 2 escales plus tard me voilà sur Paris ! Je dois dire que ça fait quand même du 
bien de rentrer.
En réactivant mon téléphone j'apprends que Max a loupé son vol, il a du en prendre un autre et est arrivé 
après moi, lui qui avait un vol direct et devait arriver le soir même (Mouahaha!)

20Samedi
DECEMBRE



13OCTOBRE 
Lundi 

Merci de relever les tablettes et de ne rien oublier sur vos sièges, nous 

espérons que vous avez passez un agréable voyage, à bientôt ...




