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Jeudi 30 octobre, nous avons fait une
grande excursion dans Jaipur : en partant de la Gare, nous avons
rejoint la vieille ville par la grande rue commerçante, puis
avons traversé la vieille ville du Sud au Nord pour enfin
gravir les 600 mètres de dénivelé pour atteindre
le Nahargarh Fort qui surplombe la ville.

{xtypo_sticky}Nahargarh Fort : une vue imprenable sur Jaipur {/xtypo_sticky}

Ce fort est en bien mauvais état,
presque à l'abandon même. Cependant la vue sur la ville
est magnifique ! Nous étions presque les seuls sur le chemin
piétonnier menant au fort (2 km en épingles à
cheveux pour 600 mètres de dénivelés). En tout
cas, les seuls étrangers.

Une fois là haut, nous entrons
par une petite porte, c'est bizarre, ça doit pas être
là, c'est à l'abandon ... et puis finalement non, nous
nous sommes juste introduit dans l'enceinte du fort par un passage
sauvage ! Nous sommes vite rappelés par le gardien pour payer
le ticket d'entrée (30 roupies pour nous, 10 pour les locaux).
Une fois dans l'enceinte, nous constatons que les "autres
touristes" montent en Rickshaw ou en Taxi jusqu'au Fort.

Pas grand chose à visiter dans
le château en lui même, mais le coucher de soleil rend la
vue magique. Les feux d'artifices restant de Diwali illuminent encore
un peu la ville.
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Nous avons pris le temps de redescendre
tranquillement à pied à la nuit tombante, nous
permettant ainsi de traverser la ville de nuit : un peu magique, la
misère et les ordures étant effacées par
l'obscurité.
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