
 

Voyage, Partage et Potage 

2 ans de voyage socio-culinaire autour du monde 

 

#Inde 

 

Du 1er au 28 mars 2016 
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#Notre parcours 

 

 



 

#Quelques références 

 

1 roupie indienne (INR) = 0,13 € 

 

1 chambre pour 2 : 700 INR 

1 plat (végé) : 50-250 INR 

1L d’eau : 20 INR 

1 bière (75cL) : 200 INR 

1L d’essence : ? 

9,7€

 

              543€ pour 28 jours à 2 

 

Quelques précisions : 

. 13 nuits en Workaway, 2 dans les transports, 11 en auberge et 2 en hôtel « gagnées » 

donc seulement 11 nuits payées 

. Déplacement en train majoritairement 

. La nourriture et l’hébergement étaient pris en charge pendant le volontariat 

 

#Le budget 

Par jour par personne 

En € par jour par personne 
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#On n’a pas trop aimé 

 

. La présence inopinéé d’arachide dans 

de nombreux plats 

. La nonchalance de certains autres 

volontaires à l’Ashram 

. Le côté « absolument sans gène » des 

Indiens 

#A ne pas manquer 

 

Siroter un chai préparé devant vous  dans une vieille casserole 
 

Manger un thali sur le trottoir avec d’autres Indiens 
 

Flâner sur un marché et observer l’animation des rues 
 

Le Taj Mahal, le temple Jaïn de Ranakpur, le fort de Jodhpur et sa 

vue sur la ville bleue 
 

Découvrir la simplicité de la vie et la complexité des traditions 

dans un Ashram historique 
 

S’intéresser à la diversité des cultures, des religions, des cuisines, 

des régions... 
 

Bien préparer son arrivée... 
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#On reviendra pour... 

 

. Siroter des chais, encore et toujours 

. S’immerger dans la foule de Calcutta, dans l’ambiance 

de Varanasi, dans le Gange (ou pas...) 

. Rencontrer des geeks à Bengalore, des hippies à Goa, 

des altermondialistes à Auroville 

. Faire un trek dans le Ladakh 

. Devenir une star de Bollywood à Bombay 

. Un milliard et quelques autres raisons... 



 

Partage 
 

#Une anecdote 

 

Grâce à quelques points 

de fidélité accumulés ça 

et là, nous avons pu nous 

offrir 2 nuits à l’hôtel 

Hilton d’Agra ! Le luxe !  

En sac à dos et sans carte 

bleue, on a bien fait rire le 

réceptionniste. 

#Un choc culturel 

 

Au milieu du choc global qu’est l’Inde, il y a la 

condition difficile des femmes. De vieilles 

traditions (voile, non héritage, mariage arrangé, 

voire exceptionnellement immolation de la 

veuve à la mort de son époux) qui créent une 

« préférence masculine ». Aujourd’hui il y a 

seulement 48,2% de femmes, soit plus de 40 

millions d’hommes potentiellement sans 

épouse. Ce qui pose d’autres problèmes... 

© www.voyagepartageetpotage.com 

#Une belle rencontre 

 

Guruji nous a accueilli dans son 

Ashram à Panchla Siddah. Un roi 

dans son château, comme disait 

Matilda, 3 ans. Mais surtout un 

homme souriant qui suit les 

principes d’une vie simple et 

saine, dédiée à enseigner et aider 

sa communauté. Une très belle 

rencontre. 

 

#Pensées à ... 

 

Sachin, Fabian et Marianna 

Guruji, Shree, Nicky, Papu, 

Jagdish, Nanuji, Baba, Ramuji 

Daniel, Louise et Matilda, 

Maude, Sophie, Elise et Pascale, 

Josue, Fernando et Rufus, 

Sarah, Rachel et Alexa, 

Cristian et Luz 



 

Partage 
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#Un plat local 

 

Le basket chaat 

Un plat de Lucknow pour le moins orginal : un 

panier à base de pomme de terre rapée, garni de 

légumes, de raïta, de grenade et d’épices. Un 

mélange aussi coloré que subtilement bon ! 

#Une coutume alimentaire 

 

Le thali de rue 

Le midi fleurissent les étals de rue qui 

vendent des thalis. Un assortiment de 

mets (dal, curry, légumes...) servis dans 

une assiette compartimentée en métal, 

accompagnés de rotis et servis à volonté. 

#Une boisson locale 

 

On vous a déjà parlé du chai ? 
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नमस्ते (Namaste) #Bonjour 

 

कृपया (Krpaya) #S’il vous plait 

 

हाां (Haan) / नहीं (Nahin) #Oui / Non  

 

मैं म ूँगफली से एलर्जी है (Maim mum gaphali se elarji 

hai) #Je suis allergique à l’arachide 
 

चीयसस! (Cheeyars) ! #Santé ! 

 

का आनांद लें! (ka aanand len!) #Bon appétit ! 

 

 

धन्यवाद (dhanyavaad) #Merci 

 

अलववदा (Alavida) #Au revoir 
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