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LA JUNGLE DE KIPLING
SUR LA PISTE DU TIGRE 

DU BENGALE
CIRCUIT 11 JOURS / 10 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Après une découverte des 
trésors de la capitale indienne 
et des sublimes sanctuaires 

de Khajurâho, sommet de l’art 
sacré indien, ce voyage vous 
entraine dans le monde fabu-

leux de Kipling. Dans les forêts 
denses et mystérieuses du 

cœur sauvage de l’inde, vous 
partez sur la piste du mystique 

félin  dans trois parcs natio-
naux à l’incomparable biodiver-

sité.



JOUR 1 - Delhi

Accueil à l’arrivée à Delhi et transfert à l’hôtel. Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 - Delhi 

Dans la matinée, découverte de la vieille ville moghole où se télescope le Moyen Age et la 
modernité. Promenade dans la nouvelle Delhi imaginé par le colonisateur britannique. Vi-
site du tombeau d’Humayun et ses romantiques jardins et du complexe archéologique 
du Qutub Minar dominé par une tour monumental symbole de l’arrivée des Musulmans 
en Inde.

JOUR 3 - Delhi - Jhansi - Orchha

Transfert à la gare pour prendre le train pour Jhansi. Accueil et Continuation vers Orch-
ha, véritable joyau de l’Etat du Madhya Pradesh, ancienne capitale royale du clan des 
Rajpoutes Bundela, traversée par une rivière aux eaux limpides, la Betwa. Balade le long 
des cinq cénotaphes royaux construits au XVIIIe sur les rives de la Betwa. Visite des 
deux immenses palais labyrinthiques du Jahangir Mahal et du Raj Mahal, édifiés au 
XVIIe siècle. Visite du temple de Lakshmi Narayan (l’une des formes du dieu Vishnu), 
également célèbre pour ses peintures relatant certains des événements marquants de 
l’histoire du royaume.

JOUR 4 - Orchha - Khajuraho

Route vers Khajurâho (4h de route). Découverte des somptueux sanctuaires classés 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Des 84 temples qu’abritait autrefois le site de cette 
ancienne cité rajpoute, il subsiste aujourd’hui 22 sanctuaires jaïns et hindous dont l’an-
tiquité s’échelonne entre les IXe et XIIe siècles. Outre les frises érotiques qui couvrent 
les jambages extérieurs des temples et ont contribué à la renommée du site, les sanc-
tuaires de grès jaunes de Khajuraho présentent sans doute les statuaires les plus fine-
ment ciselées de l’Inde du nord. En soirée, spectacle de danses traditionnelles, ou de son 
et lumière.

JOUR 5 - Khajuraho - Bandhavgarh

Route pour le parc de Bhandavgarh (environ 6h). Arrivée à Bhandavgarh. Isolé en plein 
cœur du sous-continent et réputé abriter la plus forte concentration de tigres en Inde, 
Dans les monts Tala du massif des Vindhyas, Il s’étend sur plus de 450 km2 de collines, 
prairies, marécages, forêts de sals (essence d’arbre) et bambous, habitats d’une faune 
extrêmement riche. On peut y rencontrer une multitude d’espèces : tigres, panthères, 
gaurs (bovidés sauvages endémiques), loups, antilopes, sangliers, renards, chacals, plu-
sieurs espèces de singes et de serpents (python et cobra) et une riche avifaune y com-
pris le paon, oiseau emblématique de l’Inde. Bhandavgarh fut la capitale du Royaume 
des rois Baghel du 12e au 17e siècle. Lorsqu’ils transfèrent lors capitale à Rewa (120 
km) la région devint la réserve de chasse de prédilection des maharajahs qui y chassait 
le tigre blanc dont le dernier fut capturé en 1951. Lieu d’histoire et de légende le site est 
occupé depuis au moins deux millénaires comme en attestent les ruines d’un ancien fort 
cité dans l’épopée du Ramayana et qui abrite des statues des avatars de Vishnou et des 
temples médiévaux. Depuis les remparts vous bénéficierez d’une vue spectaculaire sur 
la nature sauvage environnante (visite possible du fort le lendemain après votre safari 
matinal). Dans l’après-midi, safari en jeep dans le parc (attention le parc est fermé le 
mercredi).
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JOUR 6 - Bandhavgarh

Journée consacrée à la découverte du parc lors de deux safaris en jeep en compagnie d’un 
guide naturaliste anglophone (un safari le matin et un safari l’après-midi).

JOUR 7 - Bandhavgarh - Kanha

Tôt le matin, route  vers le Parc national de Kanha (environ 6h de route). Fondé en 1955, 
ce parc est le plus grand du Madhya Pradesh (environ 900 km2) et l’un des plus beaux et 
mieux préservés du sous-continent indien et l’un des mieux organisés pour la découverte 
de la faune. Kanha est célèbre pour avoir inspiré à Rudyard Kipling son inoubliable recueil 
de nouvelles qui mettent en scène le jeune Mowgli, Bagheera, la panthère noire, l’ours Ba-
loo, le python Kaa, et le tigre Shere Khan, le roi de la jungle. Le parc dont la géographie 
est comparable à celle du Bhandavgarh, abrite plus d’une centaine de tigres et un faune 
d’une incroyable richesse, notamment plus de 200 espèces d’oiseaux et une population de 
barasinghas (en hindi littéralement 12 bois), cerfs des marais extrêmement rare ailleurs et 
considéré comme une espèce en voie d’extinction. Arrivée à Kanha et installation à votre 
hôtel. Dans l’après-midi safari en jeep dans le parc (attention le parc est fermé le mercredi).

JOUR 8 - Kanha

Journée consacrée à la découverte du parc lors de deux safaris en jeep en compagnie d’un 
guide naturaliste anglophone (un safari le matin et un safari l’après-midi).

JOUR 9 - Kanha - Pench

Route vers Le Parc national de Pench (environ 5h de route). Le territoire du cœur du parc 
qui s’étend sur environ 300km2 fait partie de la chaîne des monts Satpura qui forment la 
limite septentrionale du plateau du Deccan. Le paysage alterne collines boisées et prairies. 
Le parc abrite de nombreuses essences y compris des forêts de teck, des forêts mixtes 
(sal, arjun, baja, etc.) dont l’arbre Mahuwa (Madhuca indica) dont on tire des fleurs une li-
queur comparable à l’ambroisie ou nectar des dieux. Une cinquantaine de tigres et de nom-
breuses autres espèces de peuplent le parc : léopards, gaurs (bovidés sauvages), nilgauts, 
dholes (chiens sauvages), chausinghas (antilope à 4 cornes pour les mâles uniquement du 
hindi ‘chau’, quatre et ‘singha’, bois), crocodiles, tortues noires, pythons, cobras…etc. Dans 
l’après-midi safari en jeep dans le parc (attention le parc est fermé le mercredi).

JOUR 10 - Pench

Journée consacrée à la découverte du parc lors de deux safaris en jeep en compagnie d’un 
guide naturaliste anglophone (un safari le matin et un safari l’après-midi).

JOUR 11 - Pench

Transfert vers l’aéroport de Nagpur (90 kms – environ 2.5H de route) et envol pour Delhi. 
Correspondance pour votre vol international dans la soirée.

Fin de nos services.
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GILLES
correspondant en Inde

Il se fera un plaisir de vous 
faire découvrir tous les trésors 

dont regorge l’Inde...



Qui 
sommes-nous ?
Asian Roads est un réseau d’agences de voyage 
locales francophones réparties à travers l’Asie, 
créant  des circuits sur mesure, privés et indiv-
iduels privilégiant un tourisme authentique, de 
charme et proche des habitants des pays traversés.

Initialement basé au Yunnan en Chine, le ré-
seau Asian Roads s’étend maintenant sur toute 
l’Asie. Il regroupe des français basés la majeure 
partie de l’année dans leur pays d’adoption, dis-
posants d’une réelle expertise des voyages, et qui 
se feront un plaisir de vous élaborer de l’intérieur 
et en direct, un circuit réellement sur mesure.

La gestion administrative du circuit se fait via 
notre agence française, sécurisante en terme 
de garanties apportés aux voyageurs (assur-
ance RCP Hiscox, garantie financière APST) et 
de paiement (gratuit pour Visa et Mastercard).

Depuis 2007
14 300 voyageurs à travers l’Asie, dont 35% d’expatriés

 3 750 circuits effectués uniquement sur-mesure pour des petits groupes : couple, 
amis, famille

22 conseillers voyage français répartis sur 19 pays d’Asie
14 300 arbres déjà plantés : notre contribution contre le changement climatique

+ de 30 000€ reversés à 3 oeuvres caritatives aidant à la scolarité d’enfants en Chine 
: Couleurs de Chine, Lab Pra Kampa et Enfants du Mékong
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Asian Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN 
+33 640 276 422 

asian.roads@gmail.com

India Roads 
 

SDU Travels Pvt. Ltd 28-32,Ground Floor
Rectangle-1, Saket, New Delhi 110017

+91 11 – 48 799 702
asianroads.inde@gmail.com

Australie - Nouvelle Zélande 

Népal - Inde - Sri Lanka

Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Bhoutan - Mongolie - Chine 

Laos - Cambodge - Vietnam

Océanie - Philippines

Thailande - Birmanie - Malaisie 


