
Ami(e)s voyageur(se)s,

Dois-je vous rappeler où se trouvent nos locaux ?
Ils se trouvent à Bidon. Et alors me direz-vous ?
Et bien… Bidon se situe très exactement à 16 km de l’espace de 
restitution de la grotte « Chauvet » récemment inaugurée et baptisée 
« Caverne du Pont d’Arc ».
Ainsi, notre grande sensibilité pariétale, associée à notre situation 
géographique nous ont donné le privilège de faire voyager quelques 
personnages illustres de cet art primitif, dont… Jean-Marie Chauvet 
(Découvreur de la grotte éponyme), Valérie Moles (Directrice du 
Centre de Recherche et de la Préhistoire à la Caverne du Pont d’Arc), 
mais aussi le Professeur Henry De Lumlay (Initiateur de la construction 
de nombreux musées de la préhistoire, dont celui de Tautavel)…  
et plus récemment Yves Gauthier, éminent spécialiste de l’Art Rupestre 
saharien.

C’est avec ce dernier, que nous avons envisagé dès 2013, de proposer 
des circuits thématiques autour de l’art pariétal en milieu saharien, et 
plus spécifiquement au Tchad.
Ces circuits – accompagnés par Monsieur Gauthier – furent de 
grandes réussites tant par le succès qu’ils connurent ces 3 dernières 
années que par le contenu qu’ils proposèrent !
Outre les visites de sites magnifiques déjà répertoriés, ces circuits 
furent de réelles expéditions exploratoires. 
Le flair de ce saharien expérimenté, cumulé à sa grande connaissance 
du terrain, ont permis la découverte de nombreux abris ornés dont la 
littérature spécialisée n’avait, jusqu’alors, jamais mentionné la moindre 
trace !
Les voyageurs du « Point » se sont transformés, le temps d’un voyage, 
en « découvreurs préhistoriques » !
Qu’à cela ne tienne !

Et si nous recommencions cet hiver ?
Et puis… pourquoi se limiter seulement au Tchad ? Pourquoi ne pas 
étendre notre champ d’exploration à d’autres destinations ? Et à 
d’autres continents ?

Voici donc ce que nous vous avons concocté pour ces prochains mois : 
deux circuits inédits dans l’Ennedi (c’est dur à dire !) dans le Sahara 
tchadien, un circuit dans le sud du Maroc et un autre dans l’État du 
Madhiya Pradesh en Inde !
Toutes ces expéditions ont été imaginées par Yves Gauthier et 
seront exclusivement accompagnées par ses soins.

Et normalement, quelques autres explorations devraient rapidement 
être mises en place… notamment au Lesotho, en Namibie et au 
Zimbabwe.

Si vous souhaitez nous accompagner dans notre nouvelle aventure, 
rien de plus simple. Pour réserver ou avoir plus de renseignements 
(fiche détaillée du circuit, informations pratiques), nous contacter au  
04 75 97 20 40 ou en cliquant sur ce lien : www.point-voyages.com
Attention ! Pour ces circuits spécifiquement… les places sont 
limitées*… Alors ne tardez pas !

Votre curiosité est votre plus belle qualité.  
Laissez-nous le soin de la faire voyager !

Kévin Girard & l’équipe Point-Voyages

*Nous limitons les places pour que les aspects logistiques ne limitent pas 
notre souplesse exploratoire ! 
Sous-entendu, l’inertie d’un trop gros groupe ne permettrait pas de s’attar-
der sur un abri orné exigu nouvellement découvert !

MIEUX COMPRENDRE L’ART RUPESTRE AU MAROC
Une exploration inédite du matériel rupestre au sud Maroc

L’accompagnement du séjour par Yves Gauthier - spécialiste de l’Art 
pariétal saharien

MIEUX COMPRENDRE L’ART RUPESTRE EN INDE
La visite de Delhi, la capitale grouillante de l’Inde

Bhopal, visite de ses temples et ses musées

Le site rupestre de Bhimketa (le plus connu de l’Inde)

MIEUX COMPRENDRE L’ART RUPESTRE AU TCHAD
Les paysages fabuleux du massif de l’Ennedi

L’exploration rupestre de zones archéologiques «blanches»

Le GRAND BIVOUAC
Comme tous les ans, Point-Voyages (Point-Afrique en son temps) 
exposera un stand à l’occasion du Grand Bivouac, festival  
de voyageurs à Albertville.
Alors n’hésitez pas à venir nous rendre visite ! 
Que ce soit pour nous faire part de vos projets de voyage…  
ou tout simplement pour partager un moment entre  
voyageurs passionnés, vous êtes les bienvenus !

Les nombreux sites de peintures et gravures observés

La découverte de constructions funéraires pré et proto-historiques

Les sites de Bhojpur, de Sanchi, Udaigiri et Vidisha

Pachmari et ses sites ornés, au milieu d’une réserve de Biosphère

La possibilité d’une extension au Taj Mahal à Agra et Khajurao

Les sites de peintures et gravures déjà découvertes

L’accompagnement par Yves Gauthier -spécialiste pariétal du Sahara

Maroc Inde Tchad

Les points forts du circuit

Les points forts du circuit

Les points forts du circuit
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Circuits à partir de Maroc15 j :1395 e - Inde 16 j : 2690 e - Tchad 23 j : 3390 e

Imaginés  
& accompagnés  
par Yves Gauthier 

MAROC / INDE / TCHAD

MIEUX COMPRENDRE 
L’ART RUPESTRE

L’ART RUPESTRE AU MAROC - DURÉE :

15 jours :  du 05 au 19 septembre 2015

L’ART RUPESTRE EN INDE - DURÉE :

16 jours :  du 31 oct. au 14 nov. 2015

L’ART RUPESTRE AU  TCHAD - DURÉE :

23 jours : du 08 janv. au 30 janv. 2016 
23 jours :  du 28 janv. au 19 fév. 2016 

TARIF À PARTIR DE : 1395 €/pers.
Groupe de 5 à 12 personnes. 

TARIF À PARTIR DE : 2690 €/pers.
Groupe de 5 à 12 personnes. 

TARIF À PARTIR DE : 3390 €/pers.
Groupe de 5 à 11 personnes. 

MAROC - Le prix comprend : L’ensemble vols + circuit + encadrement francophone + pension complète  
+ toutes les visites indiquées dans le descriptif.

Le prix ne comprend pas : Les frais de visa, les boissons et dépenses personnelles, les pourboires d’usage  
et l’assurance « multirisque + » ou assurance « annulation + ».

INDE - Le prix comprend : L’ensemble vols + circuit + encadrement francophone + demi-pension.
Le prix ne comprend pas : Les frais de visa, les entrées dans les sites, les dîners, les boissons et dépenses  

personnelles, les pourboires d’usage et l’assurance « multirisque + » ou assurance « annulation + ».

TCHAD - L’ensemble vols + circuit + encadrement francophone + pension complète  
+ toutes les visites indiquées dans le descriptif.

Le prix ne comprend pas : Les frais de visa, les boissons et dépenses personnelles, les pourboires d’usage  
et l’assurance « multirisque + » ou assurance « annulation + ».


