Le Tour de Journée Villageois

Decouvrez le côté peu connu de l'Inde au cours de votre séjour avec Overlander. La
beauté du paysage et du peuple villageois reste pure et intacte. Vous traverserez du
terrain aride et rencontrerez des peuples indigènes vives, ainsi que des animaux
d’espèces variés et une faune ailée. La simplicité et la pureté de la vie quotidienne
d’un village indien vous fera remettre en question la complexité de votre propre vie.
Cette expérience campagnarde inoubliable sera renforcée par des rencontres en
personne avec les villageois et les membres de la communauté de cette region. Vous
aurez donc la possibilité de visiter leurs hébergements modestes, d’apprécier leur
facon à vivre, de goûter la cuisine authentique du Rajasthan, et de faire parti à leur
vie quotidienne.
Le Tour de Journée Villageois d’Overlander Inde a eu lieu au sud de la ville de
Jodhpur, et donc s’adapte parfaitement pour les voyageurs à Jodhpur ou de ses
alentours. Notre Tour Villageois comprend une sortie d'une journée complète ou
demie, qui commence à Jodhpur et aboutit à votre hotel. Vous pourriez toujours
choisir de passer la nuit sous les étoiles, dans nos tentes safari qui se trouvent dans
notre campement.
Vous vous lancerez dans cette aventure à l’aide de nos nouveaux véhicules 4x4 qui
ont etés modifiés pour votre sécurité et confort.

Itinéraire
• Conduire sur l'autoroute 25 km de Jodhpur, jusqu’au terrain rural
• Commencez la balade hors-route, et la traverse excitante d’un lit de
rivière sec
Le tour du lit de rivière asséché est une des expériences caractéristiques et uniques d’Overlander
Inde. Faites parti de la joie 4x4 tandis que vous diriger la voiture à travers les crevasses et des
terrains inégaux. Vous pourriez observer nombreux d’espèces d'oiseaux et d’antilopes dans leur
milieu naturel.
• Visitez

un petit village avec trois communautés differentes

Rendre visite à l’école élémentaire du village

Visitez un village pittoresque à population minuscule qui comprend des habitations modestes mais
propres, et temoignez leur mode de vie pacifique avec d’autres communautés. Vous serez
accueillis d’un «bonjour» chaleureux par les enfants d'une petite école rurale pendant que vous
vous dirigerez vers les artisans et bergers locaux. Vous aurez aussi l’occasion de traire leurs
vaches, si vous voulez!

Visitez les domiciles d'un charpentier et d’un berger

• Visite à la Dhani d'une famille de la communauté Bishnoi
Cette communauté agricole vit dans un hameau familial de huttes en plein milieu de la terre de
leurs ancetres. Les Bishnois sont reconnus pour leur lutte vers la préservation de l'environnement,
et ils vous offrent la rare chance de témoigner leur vie comme premiers écologistes du monde et
fondateurs du mouvement "Chipku".

• Visite à la Dhani d'une famille de la communauté Pittal
Voyez comment on fait le pain dans la cuisine nomadique, et goutez ce plat

Malgré étant en plein milieu du désert, et sans accès à l’alimentation fraiche, la région du Thar est
connue pour ses plats délicats, arômes et épices. Vous aurez donc le privilège de participer à la
confection de cuisine rurale, et aurez la chance de déguster des pains préparés à la main. Votre
déjeuner comprendra une assiette de légumes recoltés dans notre propre jardin organique, mais
cuisinée dans un poêle à bois. Vous apprendrez à faire un "chapati" indien à la main, et vous aurez
le plaisir de déjeuner en plein air.

Déjeuné pique-nique dans un cadre paisible et tranquille

• Visite à un village pour assister à une ancienne cérémonie du Rajasthan
Pour terminer votre séjour villageois, nous vous proposons à assister à une ancienne
cérémonie qui fait preuve de la camaraderie et de l'amitié entre les anciens du
village, chez la maison d'un chef de village.
Accueil traditionnel à la maison du chef du village

La cérémonie traditionnelle du Rajasthan d’amitié et de fraternité
Après cette expérience inoubliable dans le désert du Rajasthan, vous reviendrez à
votre hôtel pour s’endormir avec de beaux souvenirs de votre visite pastorale,
complètement hors des sentiers modernes, et nettement différente de tout ce que
vous aurez l’occasion de voir lors de votre visite en Inde.
Vos hôtes, vos escortes personnelles,
appartiennent à la noblesse du Rajasthan, et
leur famille fait partie de l'histoire de cette
région depuis le 16ème siècle. Ils jouissent
de la bonne volonté et du respect des
communautés locales, formés à travers des
années, ou leurs familles ont soutenus les
villageois au niveau de l'éducation, la santé,
et les conseils de vivre une vie meilleure.
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