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1) Aurangabad

1. Ajanta caves : prévoir la journée. Il y a des bus réguliers, 2-3h, pas chers. Très impressionnant.
Il fait chaud et rien à boire ni à manger après les stands à lŠarrêt de bus le long de la route
(prévoir de lŠeau !). 500 Rs.

2. Ellora caves : un peu moins dŠune journée. Des bus réguliers depuis Aurangabad, moins
dŠune heure. Plus varié, sŠétale entre la période bouddhiste, hindouiste et jaïn. Plus grand
temple monolithique du monde ! Il fait chaud, et il y a plein de singe. Possibilité de manger
sur place.

3. Aurangabad ń baby ż Taj : une heure. En périphérie de la ville, 30 min à coup de rickshaw.
100 Rs dŠentrée je crois. Il fait chaud ! Pas dŠombre, jardin pas magniĄque, mais joli mausolée.

4. Aurangabad castle (jŠai perdu le nom, mais cŠest dans le routard). Sur la route dŠEllora, à
gauche dans la direction Aur. → Ellora. Espèce de Golkonda fort, en plus impressionnant.
100 Rs je crois. Ascension au sommet du fort au soleil, sans eau (prévoir !). Singes et
chauves-souris. Super vue depuis le sommet.

5. Aurangabad water tank et moulin. En rickshaw, rapide (possible de trouver un mec qui
te fera faire le Taj et ça). Très vieux moulin souterrain et un joli petit lac bien propre.
Boutiques de souvenirs et trucs à grignoter. Mosquée juste derrière (pas accueillante). Calme,
pas mal pour faire une pause.

6. Aurangabad park (tout près de la station de bus, sur la grande avenue principale Nord-Sud).
Plutôt grand, et assez propre. 20 Rs. Sûrement le seul endroit où rester tranquille dans
Aurangabad. JŠavais bien aimé la fontaine. Très kitsch sinon.

7. AurangzebŠs tomb et le village de Kuldabad. Village assez pauvre et sale, mais quelques
bâtiments historiques. Un lac, plusieurs mosquées, des remparts et des tours de guets, et
le tombeau dŠAurangzeb (un des plus grands ou le plus grand empereur Moghol, Ąls du
bâtisseur du Taj Mahal etc). Sur la route entre Aurangabad et Ellora. Les bus ne sŠy arrêtent
pas je crois, mais à coup de rickshaw ou shared 4x4 depuis lŠarrêt de bus ça ira.
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