Date : FEV 16
Page de l'article : p.36-37
Journaliste : Pascale Mougenot
Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 185361

Page 1/2

MIEUX VIVRE

Les plus beaux lieux sacrés
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De tous temps, les hommes ont réalisé des
prouesses architecturales pour magnifier leurs
croyances ou leur amour. Coup de projecteur
huit lieUX Symboliques. Enquête Pascale Mougenot

S

ur toute la planete, des
temples de pierre et des
mausolées d'une sublime
beaute témoignent de
l'éternel besoin de transcendance des humains Certains lieux
restent enigmatiques, a l'instar des

alignements mégalithiques de Stonehenge (Angleterre) et de Carnac (Bretagne) ou des pyramides d'Egypte.
D'autres racontent des histoires extraordinaires Voici huit hauts lieux a
visiter pour leur âme et leur énergie
si particulières.
•

Borobudur, pour
accéder au nirvana
Sur lîle de Java, en Indonesie, Borobudur recrée
un gigantesque mandala la montagne de pierre
symbolise le cosmos et son ascension est un parcours
spirituel conduisant au nirvana Bâti entre les VIII'
et IX° siècles, ce sanctuaire bouddhique qui réunit
un temple monumental en forme de stupa et deux
autres plus petits, est un des plus grands au monde.
©Java-Bali en court métrage, 12 jours/9 nuits Vols
A/R de Paris et circuit prive en voiture avec chauffeur,
hébergement, repas et visites. Asia fr
©Prix 2546€

Teotihuacan, sur les traces
du Serpent à plumes
Pres de Mexico, Teotihuacan est I un des plus grands
sites archéologiques d Amerique latine ll n a pas
encore révélé tous ses secrets ni l'origine de la ville
qui se dressait ici ni les raisons de son déclin
ne sont connues Selon la légende, e est le lieu de
naissance des dieux, dont Quetzalcoatl, incarnation
du mythique Serpent a plumes

Taj Mahal, lamour sublime
•è A9Tâtë2. lndeti cegiqantesqye.ma.u
dè l'architecture moghole Ila ete édifie au XVIIe siècle sur l'ordre
de l'empereur Shah Jahan pour honorer la mémoire de Mumtaz
Mahal, son épouse favorite Trônant à I extrémité d un merveilleux
jardin qui associe parterres verdoyants et plans d eau animés de
fontaines cet ecrin de marbre blanc du Rajasthan, serti de pierres
précieuses venues des quatre coms de l'immense Empire moghol,
est flanqué de quatre minarets qui mettent en valeur I élégance
altière de sa silhouette Symbole de lamour éternel, le monument
est aussi l'emblème de I Inde, inscrit au patrimoine de ('Unesco
depuis 1983

© Cites dorées du Mexique, 12jours/9 nuits Vols
A/R de Pans, circuit en pension complète avec guide
accompagnateur francophone Kuoni fr
©Prix 2 2 0 0 €

© Inde du Nord, 12jours/10 nuits Vols A/R de Paris et circuit privé
en voiture avec chauffeur, hebergement, petits déjeuners et visites.
Terres-lointaines com
©Prix 1850€
Tous droits réservés à l'éditeur
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La Sagrada Familia, l'ultime folie de Daudi
Cent trente-quatre ans que la premiere pierre du temple expiatoire de la Sagrada Familia, a
Barcelone (Espagne) a ete posée et le chantier n est toujours pas termine ! ll le sera peut être
en 2026, pour le centenaire de la mort d Antonio Gaudi qui en dessina les plans extravagants
et y consacra les dernieres annees de sa vie Tout en arcs et volutes cet évangile de pierre et
de lumiere est un concentre de technique et de spiritualité formidable synthèse du genie de
son bâtisseur, chef de file du modernisme catalan Aujourd hui neuf des dix-huit tours
clochers initialement prévues tutoient le ciel de Barcelone et la nef centrale extraordinaire
forêt de colonnes arborescentes, est depuis peu débarrassée de ses échafaudages
© Week-end a Barcelone 3 jours/2 nuits a I hôtel Vmcci Bit (4 etoiles] Vols A/R de Pans,
sejour avec petit dejeuner Lastminute com © Prix 162,50 €

Angkor, un royaume au cœur
de la jungle

Bagan, des pagodes
dans la plaine

Les vestiges majeurs de I Empire khmer, qui
s établit en Asie du Sud Est du IXe au XVe siecle,
s étalent sur quelque 400 km2 fabuleux royaume
de pierre enfoui dans la jungle du Cambodge La
cite royale d Angkor Thom en est I epicerre Le
temps a eu raison de ses palais de bois et seuls
des édifices de gres témoignent de sa grandeur
passée les temples d Angkor Vat du Bayon le
délicat Banteay Srei, le romantique Ta Prohm et
le Baphuon récemment relevé, sont ses tresors
© Immersion au pays du sourire, 9 jours/
8 nuits Vols A/R de Paris et circuit prive
hebergement petits déjeuners et visites avec
guide francophone Acabaocom
©Prix 2495C

Machu Picchu,
stupéfiant
sanctuaire inca

Le Parthénon,
trésor classique
LAcropole d Athenes est le plus bel ensemble
architectural que nous ait lègue la Grece antique
Son joyau en est le Parthénon, édifié en marbre
au Ve siecle avant J -C a I mit at ve de Pendes
aux proportions parfaites et dont I Unesco s est
inspirée pour creer son logo Querelle
homérique une partie de sa frise est exposée au
British Muséum de Londres
©Week-end a Athenes. 4jours/3 nuits a lhôtel
Acropolis Hills (3 etoiles) Vols A/R de Paris
sejour avec petit dejeuner Comptoirfr
©Prix 485 €

Tous droits réservés à l'éditeur

Dans les Andes péruviennes,
perche a plus de 2 400 metres
d altitude, le sanctuaire de Machu
Picchu s étale entre pics
montagneux et ravins couverts
de forèt pour I Unesco cest
la creation la plus stupéfiante
de I Empire inca a son apogée
A la fois centre religieux lieu
de cérémonies et observatoire
astronomique, la cite sacrée
redécouverte au début
du XX= siecle reste entourée
d un halo de mystere

Sur la rive gauche du fleuve
Irrawaddy des temples et des
pagodes de brique ocre éparpilles
dans une vaste plaine forment I un
des plus importants sites
bouddhiques de la planete Bagan
fut entre le XI e et le XIII6 siecle, la
capitale du premier empire
birman En deux cents ans, ses
souverains érigèrent ici plus de
4 400 temples ' La region est
sismique et moins de la moitié
d entre eux ont résiste a I outrage
du temps tandis que des
restaurations récentes parfois de
véritables reconstructions privent
Bagan d un label Unesco La
decouverte reste magique, la
presence de nombreux bonzes
ajoutant encore au charme du lieu,
empreint de sérénité
© Méditation birmane au fil de
l'eau, 13jours/10 nuits Vols A/R,
circuit prive avec hebergement,
repas et visites
Terresdecharme com

©Prix 5650€

© Regard du Perou
12 jours/10 nuits Vols A/R de
Paris et circuit prive avec
hebergement petits déjeuners
4 repas et visites Equmoxialesfr
©Prx
Prix pour I personne en chambre double
relevés au 04 12 2015
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