
Première partie du périple : le GUJARAT 
 
Nous arrivons à Bhuj vers 16h00, le 31 décembre 2010. 
Notre guide Kuldip Gadvi nous rejoint à l'aéroport. 
Il nous amène à notre hotel (Gangaram hotel) 
Et nous allons dans le bazaar, situé tout près. 
Tremblement de terre dévastateur en 2001. 16 000 morts. 
Et des milliers de personnes soudainement sans toit. 
... 
 
Desert Adventures *************** 
Kuldip Gadhvi (excellent guide parlant anglais) 
desert_adventures@yahoo.com 
91 9327054172 
 
Boutique Senorita dans le bazaar à Bhuj 
 
1er janvier 2011 

Ajrack. Impression au bloc et teinture naturelle. ************** 
Dr. Ismail Mohammed Khatri 
et ses fils Sufiyan et ? 
Village de Ajrakhpur 

 
Shrujan 
Petit musée de broderies de la région. *************** 
Visite des unités de production et de la boutique. 
www.shrujan.org 
 
Tissage avec M. Chaman Premji 
Village de Bhujodi 
 
Rencontre avec Vanka Rabari, le collectionneur de textiles rabari. *************** 
Village de Bhujodi  
 

2 janvier 2011 
Visite d'un village traditionnel reconstruit.  
On y voit les bongas, maisons traditionnelles. 
 
On s'installe à l'ecoresort (ong) Shaam e Sarhad. ****************** 
www.hodka.in 
 
Visite du village de Hodko. ************* On y voit des courtepointes et des broderies. 
 

3 janvier 
Visite du White Rann. 150 km carré de sel?******************* 
 
Visite du village de Dhordo pour la broderie Mutwa. 
 
Black Hill pour le coucher du soleil.*********************** 

 
4 janvier 

Visite de Kala Raksha 
Fondé par l'américaine Judy Frater 
www.kala-raksha.org 
Preserve and present traditionnal crafts 
encourage innovation within tradition 
assist achievement of slef-sufficiency 
provide basic education 



 
Visite des frères Aziz et Suleman Khatri pour les textiles bandhani ************** 
Village de Nakhatrana 
 
Rencontre avec M. Daramshi Maheshwari single ikat weaver 
Dharam patola art 
 
Cours de cuisine avec Kuldip et sa mère.**************** 

  
5 janvier on part vers...  
GONDAL 
 
Udyog Bharti (coton khadi) ************* 
info@udyogbharti.org 
www.udyogbharti.org 
Notre contact: M. Durgesh Jadeja 
jjdsyn@hotmail.com 
 
6 janvier on part vers... 
AHMEDABAD 
Calico Museum *************** 
www.calicomuseum.com 
 
 Dormir : Heritage House *************** 
M. Jagdip Mehta 
jagdipmehta@yahoo.com 
heritagehouseinahmedabad.blogspot.com 
 
 
Deuxième partie du périple : Kalkeri Sangeet Vidyalaya/Jeunes musiciens du monde (Karnataka) 
 
    Du 8 janvier au 12 janvier – 2 trains de nuit 
 
www.jeunesmusiciensdumonde.org  
 
Dharwad 

Magasiner chez Desi ***************** 
Boutique où l'on vend des vêtements et autres produits réalisés par Chakara, un collectif (ong) de femmes tisserandes. 
Boutique aussi à Bangalore. 
Magasiner chez Khanchan 

 
 
Troisième partie du périple : Kerala, backwaters et plantations de thé. 
 


