
J1 Arrivée en début de matinée 
à la gare de Katni. Décou-

verte des activités du centre MJVS 
et présentation d’Ekta Parishad. 
Déjeuner à l’Ashram. Dans l’après 
midi, transfert au village de Marai-
kala (130Km +/-3h / Minibus). Pré-
sentation de l’atelier  «Découverte 
du curcuma». Installation dans les 
familles. 
Créé en 1999, MJVS (Jeevan Vikas 
Samiti) est un centre d’activités 
agricoles : agriculture biologique, 
plantes médicinales, compost, 
culture de mangues, de goyaves, 
de produits de l’agriculture vi-
vrière (légumes, blé, riz, lentilles, 
condiments, etc.) et d’activités so-
ciales : formation de responsables 
de communautés villageoises dans 
4 districts (Katni, Dingori, Mandla, 
Baghat), soit 255 villages.

J2 Le matin, découverte de 
la culture du curcuma.  1ère 

phase de l’atelier : découverte des 
procédés de récoltes et nettoyage 
du curcuma avec les femmes de 
l’association. Après déjeuner, vi-
site du village et découverte de 
ses ressources et activités. Initia-
tion à la culture du bambou par 
les paysans et son usage quotidien 
(récolte et transformation). 

J3 En matinée, 2ème phase de 
l’atelier :  apprentissage 

de la cuisson et du séchage du cur-
cuma. Dans l’après midi, initiation 
à la médecine traditionelle indien-
ne, autour des plantes, huiles, et 
curcuma. En soirée, atelier cuisine 
avec des recettes autour du cur-
cuma. 

J4 Visite en dehors du vil-
lage et découverte de la 

riviére de Kuthuliya (+/-45 min) 
en matinée. Retour à Maraikala 
pour déjeuner. Dans l’après midi, 
initiation à l’artisanat traditionnel 
fabriqué à partir du bamboo (créa-
tion d’object, coloration..). Soirée 
conviviale avec les membres du 
village. 

J5 En matinée, 3ème phase de 
l’atelier découverte du 

curcuma :  préparation de la pou-
dre de curcuma, et emballage pour 
la mise en vente. Visite du marché 
local (10km) et achat pour la cui-
sine du soir avec les femmes de 
l’association.  Dans l’après midi, 
apprentissage de la cuisine tradi-
tionelle indienne avec vos hôtes 
(chapatis, dall,...). 

J6 Après le petit déjeuner, 
retour d’expériences sur 

la semaine et l’atelier. Transfert 
pour la gare de Katni.

Pour des raisons climatiques ou 
conjoncturelles, les activités du 
séjour peuvent être modifiées.

Un séjour sédentaire au village de Maraïkala pour 
prendre le temps de s’imprégner de la culture 
des villageois qui vous accueillent à travers leurs 
savoir-faire, leurs projets et leurs convictions. 

Partage des activités quotidiennes, moments 
d’échanges improvisés sont les éléments clés 
pour découvrir un monde rural qui résiste. Vivre 
dignement dans un environnement choisi tel est 
leur détermination.

Durant votre séjour, l’association de femmes 
propose également de partager avec vous leurs 
connaissances et de vous initier à la pratique 
d’un savoir-faire local : la culture du curcuma.

INDE     SEJOUR vIllagE

MARAIKALA 6 jours

+33(0)2 40 58 10 73 - www.tamadi.org

Durant votre séjour au village vous 
serez logé chez l’habitant, dans la 
même famille.

LE VILLAGE

L’Asso VILLAGEoIsE

Le village de Maraïkala est situé dans le 
district d’Umaria au sein de la forêt du 
parc national Tiger Bandhavgarh à 130 
km de Katni.
Environ 360 personnes résident dans ce 
village. La population de Maraïkala est à 
majorité adivasis de la tribu Raigond.
Les adivasis sont des populations triba-
les originaires d’Inde qui ont de gran-
des difficultés pour faire valoir leurs 
droits et obtenir des titres de propriété 
pour la terre qu’ils cultivent depuis des 
générations. 

Accompagné depuis 25 par le mouve-
ment Ekta Parishad, Maraikala est de-
venu avec les années, un village modèle 
et autonome. Ses habitants produisent 
des légumes, des céréales (mais, blé, 
lentilles...) et principalement du cur-
cuma. Ils n’utilisent que des engrais 
organiques. Les villageois vivent prin-
cipalement de cette agriculture et des 
ressources de la forêt (plantes médici-
nales...). 

Une trentaine de femmes sont regrou-
pés en association au sein du village.  
Elles ont principalement en charge la 
gestion des comptes liés aux activités 
et aux ventes des porduits issus du vil-
lage ainsi que la gestion de l’activité 
de tourisme rural (hébergement, re-
pas…).



Nos prix comprennent : l’encadrement par un guide local et un traducteur 
indien/francophone, les transferts en minibus, la pension complète (2  ou 3 
personnes par famille d’accueil), une assurance assistance-rapatriement MAIF 
valable uniquement pendant la durée du séjour.

Ne sont pas compris : les boissons, l’eau minérale, l’assurance annulation/
interruption.

Condition physique : pas de difficulté majeure.

350 € 
(hors aérien)

de octobre 
à mars

tout public
enfant  
+ de 8 ans

4 à 8 personnes supplément
3 personnes : 429 €
2 personnes : 493 €

MARAKAILA        6 jours -5 nuits

sPéCIfICItés DU séjoUR tAMADI à MARAIKALA
tamadi propose des voyages très éloignés de nos repères habituels en termes de confort, d’alimen-
tation, de rythme de vie, de climat,… Cette proximité avec le quotidien des familles hôtes ouvre 
la porte à des rencontres intenses et étonnantes. Cependant, l’acceptation des conditions de vie 
du pays d’accueil et le respect de la culture de nos hôtes, conditionnent la réussite du voyage.  

Le logement et les sanitaires
Au village vous serez logés chez l’habitant. Les familles vous accueilleront au sein de leur 
habitat en toute simplicité. Nous n’avons pas demandé à vos hôtes de vous recevoir dans des 
conditions privilégiées par rapport à la famille. Les accueillants améliorent leur habitat, pas 
à pas, en fonction des revenus de l’activité de tourisme rural. Vous disposerez en général, 
d’une chambre pour deux ou trois personnes avec des lits ou des matelas posés au sol sur des 
tapis. Une salle d’eau, souvent en extérieur, équipée d’un seau d’eau et d’un récipient vous 
permettra de faire vos ablutions. Eau chaude à disposition en saison froide. N’hésitez pas à le 
demander. Les toilettes (en extérieur) sont souvent à la turque et rudimentaires !

Les repas
Au village les repas sont préparés par les familles avec les produits issus de la production lo-
cale. C’est une cuisine simple, traditionnelle, préparée avec beaucoup de soin. La plupart des 
repas sont végétariens. La cuisine indienne est savoureuse mais souvent épicée, voire parfois 
pimentée. Les restaurants sont simples, fréquentés le plus souvent par la population locale.

Les transports
Vous effectuerez le déplacement jusqu’au village en minibus ou jeep. Pour profiter pleine-
ment des déplacements, le voyageur devra souvent faire preuve de patience (horaires souvent 
fluctuants) et surtout de «zénitude» car la circulation en Inde est souvent déroutante pour 
nous ! 

L’accompagnement
Les séjours sont sous la responsabilité des accompagnateurs locaux. En général, ce sont des 
paysans issus de l’organisation partenaire et formés à l’accompagnement. Pour votre sécurité 
et le bon déroulé du séjour, il est indispensable de suivre leurs consignes.

Les centres de santé
Chaque participant est conscient qu’il peut parfois se trouver assez éloigné des centres mé-
dicaux. Il l’assume en toute connaissance de cause et alerte le guide si son état de santé 
nécessite des précautions particulières.

Les visites
Si vous prolongez votre séjour ou si vous effectuez des sorties en dehors des activités prévues 
au programme, c’est sous votre responsabilité. Vous devrez contracter votre propre assurance 
assistance-rapatriement.

Accessibilité
Pour ce séjour spécifique, si vous vous posez des questions concernant l’accessibilité 
(contraintes liées à la mobilité, l’altitude, l’alimentation, un besoin impératif d’électricité 
ou de réfrigération pour des soins, des médicaments,…). Prenez contact avec nous avant vo-
tre réservation définitive afin que nous puissions évaluer ensemble la faisabilité de ce projet.
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