Fiche pays
INDE
INFORMATIONS PAYS
→ Décalage horaire :
En été : + 3h30. Quand il est midi à Paris, il est 15h30 à Delhi, Ahmedabad, Chennai, Kolkata, Mumbai
En hiver : + 4h30. Quand il est midi à Paris, il est 16h30 à Delhi, Ahmedabad, Chennai, Kolkata, Mumbai
→ Monnaies :
La Roupie indienne (INR) divisée en 100 paisa. En novembre 2018, 100 Roupies = 1,23 Euro - 1 Euro = 81.14 Roupies
Prendre des euros en espèces qu’il est possible de changer en monnaie locale dans les banques ou les bureaux de change. Dans les
grandes villes, il est aussi possible de retirer de l’argent dans des distributeurs de billets avec une carte de crédit internationale
(VISA / MASTERCARD).
Les taux de change indiqués ci-dessus sont basés sur des taux officiels qui ne correspondent pas aux taux appliqués sur place car
une marge est prise par les banques et les bureaux de change. De plus, ils peuvent varier d’une étape à l’autre.
→ Langues :
Outre l’hindi, la langue nationale, il existe 22 langues officielles et plus de mille dialectes. L’anglais est aussi fréquemment pratiqué.
→ Religions :
83% d’hindouistes, 11% de musulmans. Minorités de chrétiens (surtout dans le Sud), jaïns (surtout au Gujarat et au Bihar), Sikhs
(surtout au Pendjab), bouddhistes, parsis et juifs.
→ Electricité :
Le voltage utilisé est de 220 V et les prises répondent au standard français.
→ Site internet :
www.diplomatie.gouv.fr rubrique « Conseils aux Voyageurs »
CLIMAT
Climat tropical ou subtropical, soumis au régime des moussons.
- La saison sèche avec des températures clémentes (octobre à mars), parfois fraîches à froides le matin, le soir et la nuit entre
décembre et février. En février et mars, les paysages sont secs.
- La saison chaude et sèche - températures élevées (avril et mai). L’air est sec et poussiéreux et le paysage noyé dans une brume de
chaleur.
- La saison chaude et humide - mousson d’été (juin à septembre).
- En octobre et novembre, tout est encore vert et les paysages sont très beaux (Gange, Kerala)
=> Meilleure période : mi-octobre à mars
Vallée de la Spiti, Ladakh : moins d’influence de la mousson. Journées tempérées à douces quand le soleil est présent. Attention,
parfois soleil de montagne très fort entre 11h00 et 15h00. Matinées, soirées et nuits toujours fraîches à froides. Températures très
froides entre 3 000 et 5 000 m d’altitude et vents fréquents. Risque possible de neige à partir de mi-septembre aux passages des
cols à 5 000 m d’altitude.
=> Meilleure saison : de juin à septembre
PHOTOS - VIDEO
Si vous êtes munis d’un appareil numérique et/ou d’une caméra, nous vous conseillons de prévoir des cartes mémoires en nombre
suffisant, un système de recharge et éventuellement un adaptateur pour allume-cigares (l’utilisation de celui-ci est laissé à la
discrétion des chauffeurs quand utilisation de transports privés et son fonctionnement n’est jamais garanti). Possibilité de recharger
sur les lieux d’hébergements.
Il est déconseillé de photographier les bâtiments publics, les lieux stratégiques (casernes, barrages) et les personnes en uniforme. Il
faut systématiquement demander l’accord des personnes avant de les photographier. Ne jamais insister s’il y a refus. Il est
préférable d’établir d’abord un climat de confiance avec les habitants (en discutant ou en s’intéressant à ce qu’ils font, par
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exemple). Ensuite seulement demander l’autorisation de photographier ou filmer. L’utilisation d’un appareil Polaroid (qui permet de
remettre immédiatement une photo) est souvent un moyen sympathique d’entrer en contact avec les gens. Si vous promettez
d’envoyer des photos, respectez toujours votre engagement. Lors de la visite chez les Bondo (ou Bonda), vous devrez payer
chaque photo que vous prendrez (compter environ 10 à 20 roupies par photo). C’est un moyen pour eux de gagner un peu
d’argent. Toute personne refusant ce principe, qui peut être discutable, devra s’abstenir de photographier ces personnes.
Dans certains villages, il pourra être interdit de photographier.
CADEAUX
En échange de services rendus, des petits cadeaux (vêtements, échantillons de parfums, etc.) sont souvent très appréciés. Il est
aussi possible d’acheter sur place des produits d’usage quotidien, qui sont très appréciés dans les villages de l’Orissa, de même que
des vêtements. Les stylos et livres sont à remettre aux enseignants dans les écoles. Il est déconseillé de remettre de l’argent aux
enfants.
BIBLIOGRAPHIE
→ Guides touristiques :
Inde, guide Gallimard Bibliothèque du voyageur
Inde, guide Voir Hachette
L’Essentiel de l’Inde, Lonely Planet
Inde, National Geographic
Inde du Nord, Nord-Est et centrale : Ed. Nelles
Inde du Nord : guide Lonely Planet
Inde du Nord : guide du Routard
Inde du Sud : guide Lonely Planet
Inde du Sud : guide du Routard
Inde du Sud, guide Bleu Hachette
Inde du Sud, guide Petit Futé
Ladakh - Zanskar : Ed. Olizane aventure

Guide du Ladakh et de l'Himalaya indien : guide Peuples du
Monde
Trekking in the Indian Himalaya : guide Lonely Planet en
anglais
Grands treks au Ladakh Zanskar, E. et R. Jamen, Ed. Libris La
Boussole
Indian Himalaya trekking guide, Ed. TerraQuest, en anglais
Inde du nord Rajasthan, guide Petit Futé
India, Lonely Planet en anglais
Rajasthan, Gujarat, l’Inde des caravanes : guide Bleu, Ed.
Hachette
Inde du Sud et Kerala : guide Lonely Planet
Inde : guide découverte Olizane, terre d’élection des Dieux

> Cette liste n’est pas exhaustive, il existe de nombreux autres guides sur l’Inde.
→ Cartes :
Indian subcontinent : carte Nelles Verlag
Inde : carte Freytag & Berndt
India east, Nelles
India south, Nelles
India west, Nelles
Himalaya : carte Nelles
Ladakh et Zanskar (général), carte Olizane
→ Beaux livres :
Carnet d’Inde : de S. Chardon, Ed. Bohème
Inde singulière et plurielle, Mireille-Joséphine Guézennec,
L'àpart Editions
Inde, Ed. Le Chêne, collection C'est le rêve
Hommage à l'Inde, Olivier Föllmi, Ed. de La Martinière
Ladakh, de la transe à l’extase : de JB. Rabouan, Ed. Peuples
du monde
→ Récits de voyages, littérature et romans :
Le défi indien : de P. Varma, Ed. Babel
Orissa ou les chasseurs de pluie : de C. Petit, Ed Zulma
Le pays des marées : de A. Gosh, Ed. 10/18
Le vendeur de saris : de R. Bajwa, Ed. J’ai lu
Compartiment pour dames : de A. Nair, Ed. Philippe Picquier
L’Odeur de l’Inde : de P.P. Pasolini, Ed Gallimard
Dans la peau d’un intouchable : de M. Boulet, Ed. Seuil
Calcutta (BD) : de Sarnath, Ed. Denoël
La cité de la joie : de D. Lapierre, Ed. Pocket
Cette nuit la liberté, de D. Lapierre et L. Collins, Ed. Pocket
Indes : de J. Clausel. Ed. Payot

Ladakh et Zanskar (nord), carte Olizane
Ladakh et Zanskar (centre), carte Olizane
Ladakh et Zanskar (sud), carte Olizane
Indian North : carte Nelles
Indian Himalaya trekking map, Ed. TerraQuest
South Indian : carte Nelles

Dans la lumière sacrée du Kerala, Ed. La Part Commune
Inde singulière et plurielle, Mireille-Joséphine Guézennec
Inde, Ed. Le Chêne, collection C'est le rêve
Hommage à l'Inde, Olivier Föllmi, Ed. de La Martinière
Sari de l’inde : Ed. Olizane

Bonheur en lambeaux : de H. Verma, Ed. Actes Sud
Kolkata, Calcutta revisitée : de Detienne, Ed. Lessius
Le Rajasthan, Pierre Loti, Ed. Magellan
Inde du sud, E. von Leipziger, Ed. Magellan
Le Gange, Jules Verne, Ed. Magellan
Bénarès, Villiers de l'Isle-Adam, Ed. Magellan
La conquête des Indes, Jules Verne, Ed. Magellan
Nouvelles du Bengale, Ed. Magellan
Le goût des villes de l'Inde, Mercure de France
Le tigre blanc, Aravind Adiga, 10/18
Le grand romain indien, Shashi Tharoor, Points
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LIBRAIRIES SPECIALISEES
RACONTE-MOI LA TERRE - 14 rue du Plat - 69002 LYON - Tél : 04 78 92 60 22 - www.racontemoilaterre.com
LA LIBRAIRIE DU VOYAGE - 20 rue Cap. Dreyfus - 35000 RENNES - Tél : 02 99 79 68 47 - www.librairie-du-voyage.com
L’HARMATTAN - 16 rue des écoles - 75005 PARIS - Tél 01 40 46 79 11 - www.librairieharmattan.com
AUTOUR DU MONDE - 65, rue de Paris - 59000 LILLE - Tél 03 20 78 19 33 - www.autourdumonde.biz
ANTICYCLONE DES ACORES - Rue du Fossé aux Loups 34 - 1000 BRUXELLES - Belgique - Tel : +32 (0)2 217 52 46

Mise à jour le 21/11/2018
Assurez-vous avant de partir que cette version est la dernière mise à jour.
Des modifications peuvent intervenir en cours d’année.
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