BHAKTAPUR
Sans doute la plus belle ville de la vallée de Kathmandou. Fondée au IXème
siècle sa construction suit le plan d'un mandala magique dont trois temples
forment le pivot. Bhaktapur a dominé politiquement et économiquement tout
le Népal. Elle a maintenu cette position jusqu'à la conquête Gorkha en 1769. Depuis ce temps,
Bhaktapur a toujours constitué un monde à part, avec une autarcie économique mais aussi une féroce
indépendance. La plupart des personnes âgées ne comprennent pas le Népalî.
Leur langue est le Newari, l'ancienne langue officielle du Népal.
Se promener à Bhaktapur constitue une expérience assez singulière vu le
caractère médiéval de cette petite ville et l'absence de circulation
automobile.

« Il y a quelque chose d'irréel dans les
édifices dans lesquels on se trouve. On
a l'impression de figurer sur la scène
d'un théâtre, au milieu des décors. On
s'attend à entendre un coup de sifflet
et à voir surgir des machinistes qui
soudainement enlèveront ces palais et
ces temples fantastiques »

Alexandra David-Néel, Au cœur des Himalayas

Bhaktapur, à 15Km de Kathmandu est facile d’accès :
- En voiture : à 1H de Thamel
- En bus Bus local : à 1H30 de la gare bus près de Thamel

Notre sélection d’hôtels
LA CATSON HOUSE
Hors Bhaktapur/route de Nagarkot/ 10mn à pied
Chambre Single/Double
(Salle de bain extérieure/cuisine équipée à
disposition/terrasse/accès internet payant)
Journée de visite guidée de la ville avec Ramesh (anglophone)
<<Notre coup de cœur pour un séjour de plusieurs jours… et pour Ramesh bien sur !>>

HÔTEL GOLDEN GATE

Place Nyatapola/Bhaktapur

Chambre double standard / single standard ou Deluxe
Toutes les chambres sont dotées d’une salle de bain et de toilettes.

HÔTEL NEWA

Place Nyatapola/Bhaktapur

Chambre double standard / supérieur
single standard / supérieur
Chambres spacieuses, toutes dotées d’une salle de bain et de toilettes/TV/Chauffage

HÔTEL COSY

Place des potiers /Bhaktapur

Chambre double standard / supérieur
single standard / supérieur
Chambres spacieuses, toutes dotées d’une salle de bain et de toilettes/TV/Chauffage

VOIR AUSSI L’hôtel Namo Bouddha Resort, Fort Resort

Sur notre page <<hôtel>> du site

NOS PROPOSITIONS pour découvrir les sites environnants
Une journée découverte à pied

Guide anglophone ou français

BHAKTAPUR  SURYABINAYAK  RANIKOT  BHAKTAPUR
5
Départ matinal à travers les rues de Bhaktapur à peine réveillé pour aller
assister aux pujas du Temple de Suryabinayak. Il est dédié à Ganesh, et fait
partis des quatre temples les plus importants de la vallée de Kathmandu
consacré à cette divinité. Puis montée en forêt jusqu’au très beau village de
Ranikot, ou vous aurez un magnifique panorama sur la vallée de Bhaktapur.
Retour à Bhaktapur via Suryabinayak.
CHANGU NARAYAN
5
Trek ou Voiture ou bus local
Départ à pied de Bhaktapur pour le petit village typique de Ghaukhel. Nous continuons notre
chemin jusqu’a Changu Narayan. Visite du village et d’un des plus anciens Temple de la vallée dédié
à Vishnu. Pause lunch. Nous poursuivrons sur un chemin de crête jusqu’au village de Tilkot. Retour
à pied, à travers les briqueteries ou en bus local jusqu’a Bhaktapur.

BANEPA
5
Trek ou Voiture ou bus local
Départ à pied de Bhaktapur pour le village de Thatali, puis Nala. Découverte du très beau village
typique et de ses nombreux Temples. Pause lunch. Nous continuerons à travers champs jusqu’au
village de Banepa, d’ou nous rejoindrons Bhaktapur en bus local.
SANKHU
5
Trek
Départ à pied de Bhaktapur, à travers les briqueteries pour le village de Changu Narayan. Visite
du village et d’un des plus anciens Temple de la vallée dédié à Vishnu. Pause lunch. Nous passerons
de l’autre coté de la crête rejoindre le beau village de Sankhu. Découverte du village et de son
patrimoine architectural. Retour à pied jusqu’à Bhaktapur via Tilkot.
NAGARKOT
6 Trek ou Voiture ou bus local
Départ à pied de Bhaktapur, pour le petit village typique de Ghaukhel. Nous continuons notre
chemin jusqu’a Changu Narayan. Visite du village et d’un des plus anciens Temple de la vallée
dédiéé à Vishnu. Pause lunch. Nous poursuivrons sur un chemin de crête jusqu’au village de Tilkot.
Nous finirons “en beauté” par une montée en foret jusqu’au village de Nagarkot et de son fameux
panorama sur l’Himalaya. Possibilité de dormir à Nagarkot (à votre charge) ou de rejoindre
Bhaktapur en bus local.

Deux jours d’escapade:

Guide anglophone ou français

Bhaktapur  Panauti  Namo Bouddha  Dulikhel  Bhaktapur
8 Trek
J1: Départ en bus local de Bhaktapur pour le village de Panauti.
Découverte du village et de ses temples restaurés par une
équipe française. Pause lunch. Nous grimperons à travers
champs et forêt jusqu’au site de Namo Bouddha, perché sur la
colline. Visite du Monastère Kargyung, nous pouvons assister à la
prière du soir.
- Nuit à la Guest House du Monastère Namo Bouddha ou à
l’Hôtel Namo Bouddha Resort (village de Kavre)
J2: Après le petit déjeuner, descente à pied, à travers champs,
villages et forêts jusqu’au village de Dulikhel. Puis, retour à Bhaktapur en bus local.
Bhaktapur  Changu Narayan  Tilkot  Nagarkot  Dulikhel  Bhaktapur

8 Trek

J1 : Départ à pied de Bhaktapur, pour le petit village typique de Ghaukhel. Nous continuons
notre chemin jusqu’a Changu Narayan. Visite du village et d’un des plus anciens Temple de la
vallée dédié à Vishnu. Pause lunch. Nous poursuivrons sur un chemin de crête jusqu’au village de
Tilkot. Nous finirons “en beauté” par une montée en forêt jusqu’au village de Nagarkot et de son
fameux panorama sur l’Himalaya. / Nuit Guest House ou au Fort Resort
J2 : Après un lever de soleil sur l’Himalaya (si le temps le permet). Petit déjeuner. Nous
rejoignons le village de Dulikhel à travers champs, villages et forêt. Puis, retour à Bhaktapur en
bus local.

Festivals à Bhaktapur et ses environs
** A ne pas manquer !
Bisket Jatra, 9-17 avril env.
Il était une fois une jolie princesse népalaise de Bhaktapur dont
les maris mourraient les uns après les autres, dévorés la nuit par
des serpents. Un prince indien, adepte du tantrisme et
néanmoins très épris de la belle, décida de l’épouser à son tour.
Au cours de leur nuit de noce, il entendit un sifflement et vit
deux serpents sortir des narines de sa dulcinée ; ils grandirent
de plus en plus jusqu’à atteindre une longueur de 55 coudées !
Avec son épée, il leur coupa la tête. Pour rendre hommage à sa bravoure, le roi fit ériger un mât
où il accrocha les dépouilles pour que tous puissent les voir.
Le protecteur Bhairava, un aspect courroucé de Shiva et résident à Bénarès, intrigué, vint
assister à la fête. Les gens de Bhaktapur flattés d’une telle visite demandèrent à la déesse
locale Bhadrakali de le séduire pour qu’il reste dans la ville. Ils lui construisirent un temple et l’y
installèrent.
Depuis lors, chaque année au moment du Nouvel an népalais, les
habitants élèvent un gigantesque mât sur lequel sont accrochés deux bandes
de tissu qui représentent symboliquement les serpents. Sont alors installés
dans deux chariots mal fagotés aux roues pleines et bancales, les
représentations de Mr Bhairava et de Mme Bhadrakali qui viennent en
grande pompe assister au spectacle. La ville entière est sur la place : les
jeunes filles aux balcons, les bambins dans les bras tandis que plusieurs
centaines d’hommes s’escriment pour faire progresser quelques mètres les
chariots dans les ruelles sinueuses. A hue, à dia, dans une totale anarchie,
chacun voulant être un instant à la proue ou à la poupe, le capitaine
éphémère de cet esquif incertain. Puis les cordes retenant le grand mât sont
libérées et la foule s’en empare en hurlant. Ca tire, ça roule, ça tangue sur cette houle humaine :
les fils électriques sont emportés dans la tourmente, les tuiles arrachées d’un temple pleuvent
mais qui s’en soucie ? Après quelques minutes indécises, sous trop de pression le mât gigantesque
éclate dans un coup de tonnerre et s’abat …
Plus tard dans la soirée, lorsque finalement les chariots de Mr et Mme s’accouplent à trois
reprises, la foule, jeunes et vieux, des enfants aux vieillards, dans un même halètement jouit à
l’unisson du couple divin ! Insémination artificielle certes, mais extase partagée par toute la
communauté qui regagne ensuite ses pénates dans la nuit maintenant silencieuse.

** Nous proposons des programmes <<spéciaux sur-mesures>> pour participer à cet incroyable festival.
Gate Mangal Jatra, juillet
Les habitants de Bhaktapur fabriquent des épouvantails de bambou et de paille de riz,
représentant les démons. Pour se procurer la protection des Dieux et se protéger des démons, ils
mettent le feu à ses effigies de paille dans toute la ville. Il est impératif de dormir à Bhaktapur
car les cérémonies ont lieu le soir.

Gaijatra, août

Plus “vivant” à Bhaktapur

Notre coup de cœur !

La fête de "Gaï Jatra" (le festival des vaches) est l'un des festivals les plus populaires.
Cette fête trouve son origine dans la croyance que le dieu de la mort, Yamaraj, doit être craint et
donc adoré. Selon la tradition depuis des temps immémoriaux, chaque famille qui a perdu un parent
au cours de l'année écoulée doit participer à une procession dans les rues de Katmandu à la tête
d'une vache. Si une vache n'est pas disponible alors un jeune garçon habillé comme une vache est
considérée comme un substitut équitable. Dans l'hindouisme, la vache est considérée ́ comme le
plus vénéré de tous les animaux domestiques. On croit que la vache, vénérée ́ comme un animal
sacré par les hindous, aidera le voyage du parent décédé au ciel.
A Bhaktapur, les habitants qui ont perdu un proche dans l’année fabriquent des mats en
bambou recouvert de tissus coloré qu’il transporte en grande pompe à travers la ville durant toute
la journée. Très animé et coloré.

Sakhima Puni, novembre
Très spécifique à Bhaktapur, ce festival est dédié à l’Art. Les Newars, tout spécialement
ceux de Bhaktapur, furent toujours reconnus comme de grands artistes. En ce jour, face a l’entrée
de chaque sanctuaires de la ville, les habitant façonnent des immenses statuts fait d’haricots sec
à l’identique des divinités caché dans les temples.

Bien sur les festivals de Fêtes de Tihar et Indra Jatra donnent eux aussi l’occasion de
défilés et cérémonies authentiques et colorés.
 Voir notre page Infos Culturelles Népal
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