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Voyager en Inde n’est pas un acte neutre, le « sous continent »  
comme il est appelé sur un plan politique et géographique, est 

immense : 3 287 590 km2 (soit 6 fois la France) et une population de 
près d’1 milliard 300 000 habitants !
Beaucoup de voyageurs occidentaux ont commencé leur découverte 
de l’Inde en choisissant au nord le Rajasthan où le faste passé des 
maharadjahs laisse encore de très belles traces. Parfois leur choix 
est au sud avec le Kerala où la chaleur, l’abondance des produits 
agricoles et la notion de bien-être avec l’omniprésence de l’ayurvé-
dique donnent un côté moins traumatisant que le spectacle de nom-
breuses provinces indiennes du centre du pays.
C’est un autre chemin, inconnu et plus original, que Juliette & Victor 
a choisi pour son prochain voyage de lecteurs en mars 2020 :  il s’agit 
de découvrir le Bengale oriental à l’est de L’Inde .  
Notre bateau va partir de Kolkata (ex Calcutta, ancienne capitale 
administrative de l’empire britannique). Il va remonter l’un des bras 
du Gange, le Hooghly, en découvrant villes historiques, temples et 
villages au bord de la rivière. Après 7 nuits à bord, départ par avion 
pour Bénarès, la ville sainte qui a retrouvé son nom indien de 
Vârânasî, pour une découverte de 2 jours des traditions religieuses 
au bord du Gange sacré. Cette croisière animée permet de découvrir 
des facettes multiples et surprenantes de cette mosaïque de langues 
et de populations qu’est l’Inde du Nord et le Bengale occidental.
Le premier soir, nous sommes un peu désorientés devant le trafic 
incessant qui ponctue de coups de klaxons la noria des voitures, 

camions bâchés, motocyclettes et rickshaws qui ne cesseront de nous 
encercler. Notre bateau, tout de bois verni, une véritable merveille 
reproduite à l’identique des bateaux de l’époque coloniale en 
Birmanie, nous attend à quai dans la nuit noire. 
Le RV Bengal Ganga sera toujours notre point de ralliement à 
chaque escale ! Parfois ancré au milieu de la rivière dans la brume 
légère du jour qui se lève, parfois amarré à quai au pied d’un temple 
ou bien rejoint bien vite par l’embarcation qui l’accompagne, on 
retrouve les cabines spacieuses avec bonheur. Dès l’arrivée des pas-
sagers à n’importe quelle heure, l’équipage est aux petits soins : on 
vous tient la main si l’équilibre de la passerelle est un peu précaire 
pour rejoindre un village, on vous tend une serviette fraîche pour 
se nettoyer les mains, un verre de jus de fruit pour se désaltérer. On 
dépose à l’entrée ses chaussures dans un casier au numéro de sa 
cabine et plus tard un membre de l’équipage vient vous la rapporter 
toute propre. 

Calcutta et son histoire
Le jour de l’arrivée, après une matinée de repos, le rythme s’installe : 
déjeuner buffet au restaurant où la cuisine délicieuse est en majorité 
d’inspiration indienne. Le soir, dîner servi à la table avec un choix entre 
mets indiens ou occidentaux, chacun se place comme il le souhaite.
Le lendemain, la visite de Calcutta est remplacée par une visite de 
temples car une manifestation politique doit envahir la ville et on 
ne pourra y circuler, nous visiterons donc Calcutta le dernier jour 

Au fil du Gange 
un Bengale méconnu 

Au départ de Calcutta, une croisière sur le RV Bengal Ganga permet de 
découvrir les merveilles de l’Inde orientale.

TexTe elisabeTh lefebvre  phoTos laureTTe francforT

Scènes de marchés à 
Calcutta ; notre palace 
flottant, le RV Bengal 
Ganga ; un ancien hôtel 
de l’époque britannique 
à Calcutta ; le retour 
des buffles.

Inspiré du Taj-Mahal,  
le Victoria Memorial à 
Calcutta
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de la croisière à une cadence impressionnante. Cette ville, créée en 
1690 par un marchand de la Compagnie des Indes Orientales, a un  
charme fou, une densité culturelle exceptionnelle. Si les faubourgs 
sont comme dans toute l’Inde construits dans une architecture tota-
lement anarchique, le cœur de la ville bat encore au rythme de la 
reine Victoria. Bien qu’elle n’ait jamais pu se rendre en Inde à 
l’époque du « Raj » (de l’empire), elle avait délégué son fils le Prince 
de Galles pour un long voyage de 2 mois où il avait connu tous les 
fastes prévus à son intention par les maharadjahs et les nababs qui 
dirigeaient les royaumes de l’Inde. La reine Victoria à la fin de sa 
vie s’était tellement passionnée pour l’Inde qu’elle avait fait 
construire dans l’île de Wight son propre palais indien Osborne 
House où elle passait des vacances. Elle avait commencé à apprendre 
l’hindi avec un jeune musulman qu’elle avait rencontré lors d’une 
célébration d’inspiration indienne. Très touché par l’aura de cette 
reine à Calcutta, Lord Curzon édifie après sa mort un splendide  
mémorial entre 1906 et 1921. Il s’inspire du Taj Mahal. Au cœur des 
paisibles jardins, il se reflète dans l’eau du lac. La statue imposante 
de la reine Victoria trône. Sur le socle, un bas-relief représente son 
empire en Inde. à l’intérieur du mémorial un musée raconte le Raj 
britannique. Plus loin dans la ville, il faut bien sûr aller visiter l’In-
dian Museum qui pourrait rivaliser en architecture avec les grands 
musées de Londres. Une collection de miniatures persanes montre 
l’influence iranienne dans la culture indienne.
Un hommage à Mère Teresa est prévu. On découvre dans un 
immeuble modeste de la ville la petite chambre de cette religieuse 

qui était devenue indienne. Des messes sont dites en présence de 
nombreuses sœurs vêtues du simple sari blanc bordé de bleu pâle 
connu dans le monde entier.

De Chandernagor à Bénarès
Après Calcutta, le Bengal Ganga va s’arrêter le lendemain à 
Chandernagor, l’un de nos cinq anciens comptoirs français. Au bord 
du fleuve Hooghly, des enfants sont assis sur le trottoir pour un grand 
concours de dessin, des jeunes filles sortent de leur collège au nom 
français, mitoyen de la maison d’arrêt ! Le palais de Dupleix, ancien 
administrateur de la région, rivalise dans son coloris jaune safran avec 
l’église catholique du Sacré Cœur encadrée des statues de Don Bosco 
et de Jeanne d’Arc. Ce petit coin de nostalgie française s’oublie vite 
dès que l’on pénètre dans la cacophonie du marché où étals de pois-
sons, de légumes et de mobilier clinquant s’entrechoquent ! Dans la 
rivière, les ablutions ont lieu parmi les lavandières qui battent le linge. 
Les étapes suivantes de la croisière ont souvent lieu le matin, l’après-
midi étant réservé à la navigation. La douceur de naviguer en se 

à Rajbari, les 
108 temples de 
Shiva, un détail
 de sculpture, et
un saint homme 
se dirigeant vers 
un temple.
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reposant sur le pont soleil en haut du bateau est incomparable ! Nous 
sommes seuls sur le f leuve où nous ne croisons que des embarca-
tions locales : transports de main d’œuvre qui se tient serrée debout 
sur des barges pour aller travailler dans les champs voisins, pèlerins 
qui viennent visiter en famille ashrams ou monastères tels ceux de 
Rama Krishna ou de Hari Krishna. Partout une ferveur religieuse 
mais qui n’empêche pas les selfies devant les temples. Très souvent 
on nous demande de figurer dans les photos souvenirs. Partout on 
admire l’élégance des femmes indiennes en saris ou tuniques colo-
rées, c’est l’un des charmes de ce voyage. 
Dans les villages agricoles, les écoles arrêtent les cours pour venir 
nous voir. Les enfants sont ravis d’ébaucher des conversations en 
anglais avec le touriste de passage puisque l’anglais est l’une des 
langues officielles apprises à l’école. L’état du Bengale a décidé d’of-
frir un vélo aux jeunes qui doivent aller étudier dans le village voisin 
et qui ne pourraient y aller à pied. C’est donc une valse de motos ou 
vélos qui vous frôle en permanence. Comme le signalait notre guide, 
la  jeune femme indienne rurale « ne travaille pas » mais doit « gagner 
de l’argent ». Elles font des cigarettes dans des feuilles d’arbre, tissent 
des tapis de coco ou exploitent la bouse de vache en tant que combus-
tible en collant des galettes de cette matière naturelle sur les façades 
de leurs maisons en pisé ! Partout les vaches déambulent nourries par 
tous, des chiens paresseux sont couchés sur la route et le bus attend 
qu’ils s’en aillent pour avancer. Dans certains villages, les nuits sont 
fraîches, on pare donc chèvres et brebis d’un manteau de jute. Au fil 
du fleuve, les palais se télescopent, d’inspirations occidentales ou 

indiennes, les temples en arc de cercle, en briques sculptées, sont des 
merveilles à découvrir. 
Après la semaine de croisière, le voyage se terminera par le choc de 
Bénarès. Cette ville est le but ultime de tout croyant  hindouiste qui 
doit y venir une fois dans sa vie. Les ghats, ces escaliers que l’on voit 
tout au long du fleuve, servent de théâtre au chant des brahmanes 
qui officient en public pour la paix le soir. Les vieux palais changent 
de couleur en permanence dans des illuminations f lamboyantes. 
Les crémations ont lieu de jour et de nuit sur deux Ghats de Bénarès 
car on gagne directement son paradis sans réincarnation si l’on est 
incinéré au bord du Gange et aspergé de l’eau sacrée du fleuve.
Ce sont des castes en bas de l’échelle qui fournissent le bois des 
foyers qui brûlent 300 corps par jour. C’est une vision qui fait sans 
doute penser à l’enfer de Dante que de voir ces flammes s’élancer 
dans la nuit au milieu des vaches sacrées qui viennent chercher là 
un peu de chaleur dans la nuit froide. Comme nous le signalait notre 
guide Naïm, « vous vivez une expérience et non un spectacle, vous 
pensez au sens de la vie ». Heureusement et c’est le miracle de l’Inde, 
après ce spectacle nostalgique et cruel du départ vers l’au-delà, un 
feu d’artifice, de la musique, des rires et des cris attirent notre atten-
tion sur un mariage. Le marié est sur un cheval sous une ombrelle, 
accompagné d’un enfant et va rejoindre sa promise dans un 
« mariage arrangé » comme c’est encore le cas la plupart du temps.
Cette Inde du Nord aux multiples facettes est une inépuisable source 
d’interrogations, de contrastes mais aussi d’inspiration, que cette 
croisière nous fait découvrir. 

Ci-dessus de haut en bas : petite vendeuse de cigarettes, un vieux palais, 
scènes de vie et d’offrande au temple, vue de la mosquée de Mursidabad, 
baignade sur un ghat. Ci-dessous : scènes de rues et rickshaws attendant 
les visiteurs du RV Bengal Ganga, notre bateau de croisière.

à Bénarès, un palais 
illuminé, des novices 
psalmodiant, et une 
crémation nocturne 
sur un des ghats.
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Croisière JV en inde  
6-17 mars 2020La vie quotidienne 

à bord du bateau 
RV Bengal Ganga

L e bateau, le RV Bengal Ganga, 
est un navire de style colonial 

aux finitions soignées de teck et de 
laiton. I l a été construit en 
Birmanie en 2004 et restauré avec 
talent en 2016.
Il dispose de 28 cabines confor-
tables, chacune pourvue de deux 
lits non joignables et d’une salle 
d ’eau attenante avec douche 
confortable et WC. 
Devant chaque cabine, deux fau-
teuils de rotin au charme rétro 
sont disposés dans la coursive. Ils 
permettent de profiter du spectacle 
au fil de l’eau ou de bouquiner 
tranquillement. 
30 membres d’équipage sont aux 
petits soins des passagers. Ils dis-
tribuent serviette fraîche au retour 
des excursions, prennent soin du 
linge des passagers, les aident à débarquer s’ils ont besoin d’aide. 

Vie à bord
La vie quotidienne à bord est répartie sur les 3 ponts du bateau. Sur 
le pont principal se tiennent des cabines et le restaurant. La grande 
salle lumineuse a de nombreuses fenêtres coulissantes panora-
miques. Breakfast, déjeuner et dîner y sont servis soit sous forme de 
buffet, soit servis à table. Plusieurs choix de plats sont offerts. C’est 
un merveilleux spectacle que de prendre ses repas en regardant défi-
ler le spectacle de la vie du fleuve.
Au deuxième niveau, le pont supérieur accueille un bar clos à l’avant 
du bateau qui, après les apéritifs et libations diverses, sert de point 
de ralliement pour écouter chaque jour les annonces du directeur 
de croisière pour le programme à venir du lendemain. 
Le bar accueille conférences diverses et parfois le soir projections 
de films ayant trait à l’Inde sous des facettes diverses. 
Les cabines situées sur ce pont surplombent agréablement le fleuve. 
Le dernier pont est le pont Soleil, sorte de grande plateforme de teck 
où un buffet de boissons chaudes à volonté est dressé dès 6h du 
matin pour les lève-tôt et ceux qui rêvent à toute heure d’une tasse 
de café ou de thé.
C’est le lieu favori de rendez-vous lorsque le bateau navigue. On s’y 
repose sur des chaises longues ou l’on bavarde dans les coins salons 
sous un auvent de toile. Les passagers communiquent très facile-
ment entre eux et forment vite un groupe homogène où chacun est 
le bienvenu.

Excursions
Les excursions sont souvent prévues par demi-journée, on débarque 
à l’aide d’une annexe qui suit le bateau tout au long du périple. 
Parfois on ne reste qu’1h ou 2 dans un village pittoresque et isolé.
L’exploration des villes de Bénarès ou Calcutta est plus intense et se 
fait en partie en car.
Parfois le bateau navigue la nuit. Il peut aussi rester à quai le soir, 
ou être ancré au milieu du fleuve Hooghly pour plus de calme. Tous 
apprécient après une journée agitée de retrouver la quiétude de la 
cabine et la propreté immaculée de ce joli petit navire à l’allure 
sophistiquée et nostalgique.  

Programme du voyage

Départs de Paris ou de Bruxelles

Jour 1 : Voyage en avion

Jour 2 : Arrivée à Calcutta et installation sur 
le RV Bengal Ganga. Visite de temples, 
marchés aux fleurs, Victoria Memorial, Maison 
de Mère Teresa.

Jour 3 : Chandernagor, visite du marché, du 
Musée Colonial dans l’ancienne résidence de 
Dupleix, de l’Eglise du Sacré Cœur. 2e escale 
à Bandel, pour visiter l’Imambari.

Jour 4 : Kalna : visite de l’étonnant complexe 
de Nabakailas, avec en particulier les 108 
temples de Shiva.

Jour 5 : Matiari, village d’artisans du cuivre, 
spectacle de danses indiennes en soirée sur 
le bateau.

Jour 6 : Baranagar : visite d’un village 
typique et d’un bel ensemble de temples 
XVIIIe. Puis Mursidabad avec la visite de la 
grandiose mosquée Katra de 1724.

Jour 7 : Mursidabad, visite du Palais aux 
Mille Portes de l’anglais Duncan Mac Leod.  

Jour 8 : Mayapur, temples et siège de 
l’association de la conscience de Krishna. 
Et retour à Calcutta, avec spectacle de danse 
à bord.

Jour 9 : Départ en avion pour Bénarès/ 
Vârânasî. Installation dans un hôtel 5 étoiles. 

En fin d ‘après-midi promenade en bateau 
pour assister au spectacle des crémations.

Jour 10 : Promenade matinale en bateau au 
long des ghats. Puis visite de Sarnath, où 
Bouddha prêcha pour la première fois devant 
5 disciples. Balade en rickshaw dans les rues 
animées de Bénarès.

Jour 11 : Visite d’une fabrique de soies et 
brocarts. Déjeuner à l’hôtel puis envol pour 
Delhi, et Paris ou Bruxelles.

Prix du voyage (billets d’avion, excursions, 
croisière de 7 jours en pension complète, 
séjour de 2 nuits et repas à Bénarès) à partir 
de 4 945 euros par personne sur base d’une 
occupation double.

De brique rouge, D’or et De soie
Loin des sentiers battus, on peut aujourd’hui explorer une nouvelle partie de l’Inde, le Bengale. Et cela de la façon la 
plus agréable et sereine qui soit, en glissant au fil de ce long fleuve sacré. Au fur et à mesure de ce voyage hors du temps 
sur le Hooghly, un des bras du Gange, vous découvrirez la vie des Indiens au bord de l’eau, des villages d’artisans, des 
palais coloniaux, des temples de brique rouge, des couleurs chatoyantes. Et vous finirez pendant deux jours par la ville 
sainte de Bénarès (Vârânasî pour les Indiens). 
Le groupe JV sera accompagné par la rédactrice en chef de « Juliette et Victor »

Pour tout renseignement ou documentation sur la croisière JV 
sabine nallet (Juliette et Victor) - tél +32 2 640 30 53 sabine.nallet@JVmagazine.be  www.JVmagazine.be 

Exclusivité JV : Faites escale un jour et une nuit à Abu Dhabi pour visiter la ville et le Louvre (en option et sur devis)
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