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City Palace 

"Palais au cœur de la ville"

Le City Palace a été construit environ à la même époque que la ville de

Jaipur elle-même. Le palais original fut bâti par Sawai Jai Singh II, et au fil

des ans, ses successeurs y ont apporté de nombreuses modifications.

Recouvert de grès rose, cette résidence royale est l’une des attractions les

plus visitées de la ville, un véritable régal pour les voyageurs et une

grande fierté pour les locaux. Le City Palace est un complexe qui abrite le

Mubarak Mahal, le Diwan-i-Am (ou salle des audiences), le Sihel Khana, le

Chandra Mahal et le temple Govind Dev Ji. Même aujourd’hui, une partie

de ce complexe est habitée par des descendants de la famille royale, mais

l’entrée à cette section est restreinte. Le reste du complexe a été converti

en musées, en galeries ou en boutiques. De nos jours, la galerie expose

des tableaux, de la poterie et diverses formes d’art qui peuvent même être

achetées. Le Diwan-i-Khas abrite toujours l’immense navire en argent qui

figure dans le livre Guinness des records. Le Buggy Khana, le Shiel Khana

(ou salle des armes) ainsi que le Sabha Niwas abritent toujours des traces

de la glorieuse ère révolue des Rajputs.

 +91 141 231 5714 (Tourist Information)  Tulsi Marg, Gangori Bazaar, Jaipur

 by Knowledge Seeker   

Jantar Mantar 

"24h/24"

Le Jantar Mantar est une fantastique collection d’instruments

astronomiques planifiée par le souverain visionnaire de Jaipur, le

maharaja Jai Singh II. Suite à la construction réussie du Jantar Mantar à

Delhi, le maharaja fit bâtir le même à Jaipur, qui est également le plus

grand observatoire de l’Inde. En 1901, les appareils furent restaurés avec

du marbre blanc et du grès rouge pour une meilleure clarté de la mesure

du temps. Jantar et Mantar signifient respectivement « instrument » et «

calcul ». Le site de Jaipur abrite 16 instruments géométriques qui

mesurent le temps à travers différentes dimensions comme la latitude, la

longitude, la position du soleil, l’inclinaison de la planète et la déclinaison.

Vous pourrez y admirer de petits cadrans solaires, des compas, le Jai

Prakash Yantra (instrument), le Nadivalaya (hémisphères Nord et Sud), le

Yantra Raj, le Rashi Valaya Yantra (signes solaires), ou encore le Rama

Yantra, le Digmasa Yantra et le Chakra Yantra, qui mesurent tous le temps

avec précision. Le plus grand du monde, ce cadran solaire de 44 mètres

de hauteur constitue la plus grande attraction du Jantar Mantar. Pour le

visiter, il est fortement recommandé de réserver un guide qui vous

fournira des informations détaillées sur le centre. Lieu incontournable

pour les historiens, les scientifiques, les artistes et les mathématiciens, le

Jantar Mantar est également un endroit extrêmement éducatif et inspirant

pour les personnes de tous horizons.

 +91 141 261 0494  Hawa Mahal Road, J.D.A. Market, Gangori Bazaar, Jaipur
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 by Shahriar Amin Fahim247   

Palais des vents (Hawa Mahal) 

"Merveille architecturale"

Le Hawa Mahal, ou « palais des vents » comme on l’appelle également,

constitue la pierre angulaire de l’architecture de Jaipur depuis des siècles.

Imaginé par le maharaja Sawai Pratap Singh, le Hawa Mahal fut construit

en 1799 pour permettre aux femmes protégées des familles royales

d’avoir un aperçu de la vie effervescente de la ville sans avoir à défier le

système purdah alors prévalent. Ses 953 « jharokas », ou fenêtres

grillagées en grès créent une façade unique ressemblant à un nid

d’abeilles. Sa structure pyramidale unique fut ajoutée par la suite au

complexe original du City Palace. Comportant cinq étages, le Hawa Mahal,

comme tous les autres palais, renferme une cour Jaleb Chowk, comme on

l’appelait à l’époque. Vestige ornementé de l’architecture rajpute, le Hawa

Mahal relate des histoires fascinantes du passé aristocratique de la ville.

 +91 141 511 0598 (Tourist Information)  Tripolia Bazaar Road, Badi Choupad, Jaipur

 by KanikaJSR   

Fort Nahargarh 

"Maison des lions"

Nahargarh signifie à peu près « maison des lions », et ce fort fait partie

d’un trio aux côtés des forts d’Amber et Jaigarh. Comme les autres, ce fort

a son lot de mythes et théories. Par exemple, son nom viendrait du fait

que pendant sa construction, un prince nommé Nahar Singh hanta le site.

Mais à part cela, l’histoire de Nahargarh va de l’ère rajpute à britannique.

Le maharaja Sawai Jai Singh II ordonna sa construction aux alentours de

1734, puis il fut par la suite agrandi en ajoutant des chambres pour

chacune des plusieurs épouses du roi. Le palais principal (Madhavendra

Bhawan) arbore des fresques et peintures délicates sur ses murs, créés

avec des teintes végétales. De nos jours, la majeure partie du fort fait

l’objet de travaux de restauration, mais il est néanmoins possible de s’y

rendre pour profiter des vues imprenables sur la « ville rose » en

contrebas.

 +91 141 511 0598 (Tourist Information)  Krishna Nagar, Brahampuri, Jaipur

 by BazaNews   

Gaitor 

"Carved to Perfection"

Situated in close proximity to the Man Sagar Lake, Gaitor is a the resting

place of the royalty that once ruled Jaipur, but have now moved on to the

afterlife. The Egyptian pharaohs built mammoth pyramids to preserve

their mortal remains, which now stand as an eternal reminder of the

powerful rulers that reigned there. Similarly, the Gaitor stands as

cremation ground for all of Jaipur's royalty, barring Maharaja Sawai

Ishwari Singh the Second. It holds numerous intricately carved marble

cenotaphs, each unique in design, which narrates the story of the life of

the king it belongs to.

 +91 141 253 0264 (Tourist Information)  Off Amer Road, Brahmapuri, Jaipur

 by China Crisis   

Temple Galta Ji 

"Cadre serein"

Loin du centre-ville, l’historique temple Galta Ji fut par le passé frappé par

des inondations. Il y a plusieurs siècles, un ascète nommé Galav médita

pendant plus de cent ans afin d’apaiser les dieux et les déesses, qui le

bénirent ainsi que les fervents locaux d’un printemps naturel éternel dans

cette région. Au XVIIIe siècle, ce temple fut construit en hommage aux

efforts altruistes de ce saint. Galta Ji abrite en fait de nombreux temples.

Avec leurs extérieurs en grès rose et leur architecture envoûtante, il est
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facile de confondre ces temples pour des palais. Situé au sommet d’une

colline, ce complexe dédié au dieu du soleil est considéré comme le plus

sacré de tous les sanctuaires. Lors des occasions propices, les disciples se

lavent dans les sources naturelles sacrées et offrent des prières à Dieu.

Les vibrations positives des hymnes dévotionnels et les vues imprenables

sur la ville contribuent à la tranquillité de cet espace sacré.

 +91 141 515 5137 (Tourist Information)  Jaipur Agra Highway, Jaipur

Jal Mahal 

"Jewel in Middle of a Lake"

Certain sports are usually associated with Royalty, and hunting is one of

them. Jal Mahal is one of the remnants of the bygone era, where animal

and bird hunting was a royal sport. This five-story palace which was an

architectural marvel of its time served as a hunting palace since the time it

was built by Sawai Pratap Singh in 1799 AD. It got its name because of its

location in the middle of the Mansagar Lake; Jal means water. Four of its

floors are now submerged into the lake, with only the top-most story and

the terrace visible to anyone standing on the edge of Mansagar. For

decades, the Mansagar Lake has attracted various species of fauna and

birds, thus making it a fitting spot to hunt that perfect game.

Unfortunately today, Jal Mahal is closed for public visits, though one can

still enjoy its beauty from afar, which is not a bad deal at all as the

Mansagar Dam and Aravali Mountains in the backdrop make for some

stunning views.

 +91 141 511 0598 (Tourist Information)  Amber Fort Road, Off National Highway 8, Jaipur

 by Acred99   

Fort Jaigarh 

"Forteresse impénétrable"

Le fort Jaigarh fut construit plus en tant que mesure protectrice que

palais, contrairement au fort d’Amber qui se distingue clairement par son

extravagance. Bâti au sommet d’une colline, le fort Jaigarh s’étend sur 12

kilomètres et sert de forteresse impénétrable protégeant à la fois le fort et

le village d’Amber. À l’époque, il servait de fonderie de canons, et bien

qu’il fût conçu pour être principalement défensif, son palais ornementé est

également magnifique. Ses cuves souterraines fascinent les visiteurs,

mettant en relief la nature ingénieuse de ses architectes avant-gardistes.

Cependant, le Jaivana, un canon monté sur quatre roues, demeure

l’élément le plus important du fort Jaigarh. Avec ses 6,15 mètres de

longueur, un baril magnifiquement gravé et une portée de plus de 32

kilomètres, cette arme monstrueuse serait la plus grande de son genre au

monde.

 +91 141 511 0598 (Tourist Information)  tourism.rajasthan.gov.in/jaipur.html

#jaigarh-fort

 Devisinghpura, Off National Highway 8,

Jaipur

 by Srshiva2   

Fort d'Amber 

"Fierté du clan Rajput Kachwaha"

Les fondations du fort d’Amber furent posée par le raja Man Singh I en

1592, avant qu’il ne soit agrandi par les générations successives de

Kachwahas au cours d’une période de 150 ans. Bordé par les montagnes

Aravalli et surplombé par le fort Jaigarh, cette forteresse rajpute règne sur

la ville historique d’Amber avec le vaste lac Maota à sa base. À l’intérieur,

le fort est divisé en quatre sections individuelles, chacune avec sa propre

cour et ses somptueuses enclaves. Du temple Shilla au Sheesh Mahal, ce

fort ne pourrait être plus monumental. Que l’on s’attarde sur les peintures

et les travaux en verre de Belgique, les fresques sublimes ou encore les

incrustations traditionnelles et les travaux de reliefs qui ornent ce palais

opulent, le fort d’Amber est un joyau monumental d’art historique et

d’architecture en grès et en marbre, une résidence digne des rois rajputs

et de leur famille. La totalité du fort est doté de rampes, qui servaient

autrefois à pousser de petites voiturettes utilisées par les reines pour se

déplacer, car elles avaient des difficultés à marcher avec leurs vêtements

et bijoux lourds.
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 +91 141 253 6264 (Tourist Information)  Off National Highway 8, Devisinghpura, Jaipur

 by BazaNews   

Ganesh Pol Gateway 

"Intricate and Ornate Architecture"

When visiting the Amber Fort, one absolutely must stop to admire the

beautiful craftsmanship of the Ganesh Pol Gateway. The towering

structure shows a mix of the Rajput and Mughal styles of architecture and

is full of ornate designs in the form of murals and intricate lattice work.

The center of the gate has a picture of the Indian god, Ganesha, while the

rest of the murals are mostly decorative floral vines. The incredible and

varied lattice work on the upper widows and arches are also amazingly

intricate.

 Amer Road, Amber Fort, South Side of the Courtyard, Jaipur

Chokhi Dhani Theme Village 

"Rural Experience"

Curious travelers who would like to get off the touristy trail and observe a

traditional Rajasthani village lifestyle up close, should head to this theme

village. Fake mud houses and a wait staff dressed in traditional attire add

the rustic ambiance, while folk dancers, acrobats and stilt walkers keep up

the entertainment quotient. One can also engage in some knick-knack

shopping or get your future read. A ride on a ferris-wheel or camel-back

riding is something that should not be missed. All of this is bound to make

you hungry, well even if you aren't, you will end up binging on the lip-

smacking snacks served at the food stalls, that are as randomly placed as

the charpois for you to sit on. Dinner served around eight, comprises a

variety of vegetable preparations, and three kinds of rotis and khichdi: a

preparation made of rice and lentils. If you still have room for more, then

the traditional churma is served for dessert. This feast, prepared by chefs

from Bikaner is the best way to end your little excursion here. Too late to

head back? Just book yourself a room at their resort next door. With the

whole “Village Theme” setup, throngs of crowds are inevitable. However,

it is the heartfelt hospitality of the staff that makes visitors come back for

a second round.

 +91 141 277 0555  www.chokhidhani.com  resort@chokhidhani.com  Tonk Road, Via-Vatika,

Jaipur
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