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Bien que l’antique cité d’Ahmedabad, dans l’état 

indien de Gujarat, m’ait éblouie par son mélange 

d’architecture hindoue et musulmane, j’étais 

impatiente d’explorer les paysages arides du Kutch. 

Les Kutchis m’ont depuis longtemps fasciné par 

leur diversité et la ténacité qui leur permettent de 

survivre aux conditions extrêmes de leur district. 

WORDS/SELON RATHINA SANKARI

[  T r a v e l  /  v o y a g e  ][  T r a v e l  /  v o y a g e  ]

Although the old city of Ahmedabad, in India’s state 

of Gujarat, had dazzled me for its amalgamation 

of Hindu and Muslim styles of architecture, I was 

eager to explore the arid landscapes of Kutch. 

The Kutchi locals have for long fascinated  me for 

their diversity and tenacity to withstand the harsh 

conditions of the district. 
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One fine morning, I embarked from Ahmedabad on a 
seven-hour long road journey towards the city of Bhuj, 
which in Kutchi translates to something that gets dry 

and wet occasionally. True to its name, the Kutch Rann,  which 
occupies a major part of the Kutch district is a swamp during the 
monsoon season,  and dry the rest of the year. The district shares 
its northern border with Pakistan, on the west is the vast Arabian 
Sea and to the south is the Gulf of Kutch. The Tropic of Cancer 
runs across the region and as a result temperatures rise high 
during the day and the nights are cold. The vegetation is sparse, 
mainly scrub and mangroves. 

Nikhil, my guide, knows the region like the back of his hand.  We 
stopped for the night in Bhuj. At daybreak we hit the road to the 
dusty town of Nirona. I had long heard about Rogan textile art, 
whose origins date centuries back to Persia. I wanted to watch the 
craftsmen in action so I visited the Khatri household. Currently 
the eighth generation of this family is pursuing this vanishing 
art, of which only two families are left in Nirona as the guardians  
of this art. Sumar Khatri gave me a demonstration of the fine art 
that is neither traced nor printed. A metal stylus was dipped into 
pigments mixed with castor oil residue, twisted and placed on the 
fabric with no contact between the two to produce geometrical 

or floral motifs with finesse. Sumar then folded the fabric, only to 
unfold it in few seconds. There you go! The design was complete  
and the image was mirrored on the other end due to the fold. 
I watched the action for some time and later interacted with  
the women in the family who work on the tie and dye (bandhini)  
fabrics. As I stepped out of the house, Nikhil asked me, “Would  
copper bell art interest you?” I was all eyes and ears. Wasn’t this the 
sole purpose of my visit: to understand the way of life, the culture, 
the traditions and the art of the Kutchis?

[  T r a v e l  /  v o y a g e  ] [  T r a v e l  /  v o y a g e  ]

Un matin, je me suis embarquée depuis Ahmedabad dans un voyage 
routier de sept heures en direction de la ville de Bhuj qui, en kutchi, 
se traduit plus ou moins ce qui est sec et mouillé occasionnellement. 

Fidèle à son nom, le Rann de Kutch, qui occupe la majeure partie du district 
de Kutch, est un marécage durant la saison des moussons, et un pays sec le 
reste de l’année. Le district est bordé au nord par le Pakistan, à l’ouest par 
la vaste mer d’Arabie et au sud par le golfe de Kutch. Le tropique du cancer 
traverse la région et, par conséquent, les températures montent très haut 
pendant la journée, tandis que les nuits sont froides. La végétation y est  
donc clairsemée, principalement des broussailles et des mangroves.

Nikhil, mon guide, connaît la région comme sa poche. Nous nous arrêtons 
pour la nuit à Bhuj. À l’aube, nous empruntons la route poussiéreuse qui 
mène à Nirona. J’ai depuis très longtemps entendu parler de l’art textile 
Rogan, dont on dit que les origines remontent à la Perse d’il y a plusieurs 
siècles. Afin de voir les artisans à l’œuvre, j’ai visité l’atelier Khatri. Il s’agit 
de la huitième génération de cette famille à perpétuer cet art en train de 
disparaître, dont seulement deux familles à Nirona sont les gardiennes. 
Sumar Khatri m’offre une démonstration de cet art qui n’est ni véritablement 
de la peinture sur textile ni de l’impression. Une aiguille de métal est trempée 
dans des pigments mélangés à de l’huile de ricin et placée au-dessus du 
tissu, sans aucun contact entre les deux, pour produire de délicats motifs 
géométriques ou floraux. Sumar replie alors le tissu, pour le déplier après 
seulement quelques secondes. Et voilà ! Le dessin est complet, l’image est 
imprimée en miroir grâce au pliage. J’ai observé quelque temps ce manège 
et, plus tard, j’ai passé du temps avec les femmes de la famille, qui travaille 
les tissus bandhini (tie-dye, teints par nouage). Alors que je quittais la 
maison, Nikhil m’a demandé si j’étais intéressée par la fabrication de cloches 
de bronze. J’ouvris grand les yeux et les oreilles. N’était-ce pas là le seul  
but de ma visite: comprendre le mode de vie, la culture, les traditions et  
les arts des Kutchis?

Nous avons traversé des rues étroites où jouaient des enfants et paressaient 
des vaches et où de petites maisons dotées de charmantes portes à l’ancienne 
attirèrent mon attention. Husen Sidhik, un septuagénaire, assis sur le sol  
de sa maison, martelait des morceaux de métal pour fabriquer des cloches 
sans utilisation de soudure. Les artisans appartenant à la communauté  
Lohar battent le métal de telle manière que le cerveau, la robe et la panse 
de la cloche s’assemblent grâce à l’antique procédé de l’emboîtage. Cet 
artisanat était originellement pratiqué dans la province pakistanaise  
du Sindh. Les communautés traditionnellement pastorales des Kutchs,  

1.  A camel ride on the Kutch Rann 
Promenade à dos de chameau dans  
le Kutch Rann

2.  Sumar Khatri demonstrates  
the Rogan textile art 
Une démonstration d’art textile  
Rogan par Sumar Khatri

3.   Beautiful geometrical pattern using  
Rogan textile art 
De magnifiques motifs géométriques  
d’art textile Rogan

4.  Husen Sidhik in his workshop 
Husen Sidhik dans son atelier

5.  Bells of all shapes and sizes, craft of the 
Lohar community 
Des cloches de toutes formes et de toutes 
tailles, artisanat de la communauté Lohar
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6.  The bells coated with cotton and clay 
Les cloches dans leur gangue de coton 
et d’argile

7.  The interiors of a bhunga 
L’intérieur d’un bhunga

8.  The endless stretch of salt desert 
Le désert de sel s’étendant jusqu’à 
l’horizon

9.  A Kutchi woman 
Une femme Kutchi
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[  T r a v e l  /  v o y a g e  ]

We walked through narrow lanes where kids scampered, cows idled and 
little homes with old world charm doors caught my interest. Husen Sidhik, 
a septuagenarian, sat on the floor of his house hammering scrap metal 
to make bells without welding. The craftsmen belonging to the Lohar 
community beat the metal in such a way that the crown, head and waist of 
the bell are coupled through the age-old concept of interlocking. This craft 
was originally practiced in the Sindh province of Pakistan. The traditionally 
pastoral communities of Kutch – Maldharis (Bharvads and Rabaris) would 
reach out to the Lohar to make bells with unique sounds for each of their 
herds of camels, goats, buffalos and cows. Today, however, these bells 
are improvised to meet the changing trends to produce wind chimes and 
bells resonating the seven notes of Indian music, and are sold in the cities.  
As soon as  Husen finished with the shaping of the bell, his wife covered 
it with a mixture of copper, brass and zinc powder and then wrapped it in 
clay and cotton. Husen then baked it in a kiln. The burning mass was quickly 
taken out of the kiln and excess clay removed followed by polishing and 

later attaching the clapper to the bell. He then handed over the finished 
product to me and it was the perfect tinkle for a little Kutch goat.

That night I camped at Dhordo, a town close to the Indo-Pak border. 
The shimmering silver landscape on a moonlit night had lured me to the 
Kutch’s Rann. Walking on a salt marsh that turns into a salt desert in the 
winter is a real pleasure as the crystalline salt crushes under your feet. I 
was there to see the stark beauty of nature and the Kutchi women who  
sell their fine embroidery, silver jewellery, mirror work and handmade 
textiles. Kutch’s Rann is transformed into a kaleidoscope on the arrival  
of carts pulled by camels. Folk music, dances and the festivities bring 
vibrancy to the otherwise austere terrain.  

The next day I started for Ludiya village, a 45-minute drive from Dhordo, 
which has just 20 houses.  This region was heavily affected during the 2001 
Gujarat earthquake. But today the village doesn’t look like disaster had 
once struck this colourful hamlet. It has resurrected like a phoenix from 
the ashes. Here I met Aachar Maya Marvada whose ancestors migrated 

les Maldharis (Bharvads et Rabaris), s’adressent aux Lohars pour obtenir des 
cloches aux sons uniques pour chacun de leurs troupeaux de chameaux, de 
chèvres, de buffles ou de vaches. Cependant, de nos jours, les cloches ont 
dû s’adapter aux changements de demandes de production et l’on fabrique 
maintenant des carillons éoliens et des clochettes résonnant des sept notes 
de la musique indienne, que l’on vend dans les villes. Dès qu’Husen finit sa 
cloche, sa femme la recouvre d’un mélange de cuivre, d’étain et de poudre 
de zinc et l’enveloppe dans de l’argile et du coton. Husen la met alors à cuire 
dans une touraille. La masse brûlante en est rapidement sortie et l’argile 
excédentaire est retirée. On la polit par la suite, avant d’attacher à la cloche 
son battant. Il me tendit alors son produit fini: une parfaite petite clochette 
pour une chevrette du Kutch.

Cette nuit-là, j’ai campé à Dhordo, une ville située à la frontière indo-
pakistanaise. Le paysage d’argent chatoyant sous la lumière de la lune m’a 
attiré au Rann de Kutch. Marcher sur un marécage salé qui se transforme 
en désert de sel en hiver est un véritable plaisir, les cristaux de sel pétillant 
sous vos pas. J’étais là pour contempler la beauté désolée de la nature et 
les femmes kutchies vendant leurs broderies fines, leurs bijoux en argent, 

leurs miroirs et les textiles faits main. Le Rann de Kutch se transforme en  
un kaléidoscope à l’arrivée de charrettes tirées par des chameaux. La  
musique traditionnelle, les danses et les festivités amènent de la couleur  
dans ce paysage autrement austère.

Le jour suivant, je me rends à Ludiya, un village de seulement 20 maisons 
situé à 45 minutes de route de Dhordo. La région a été particulièrement 
touchée par le tremblement de terre de 2001. Mais, aujourd’hui, impossible 
de dire qu’un désastre a autrefois frappé ce hameau vibrant de couleurs. Tel 
un phénix, il est rené de ses cendres. C’est là que je rencontre Maya Marvada, 
dont les ancêtres ont migré ici il y a 250 ans, depuis le Rajasthan voisin. Grâce 
à des fonds accordés par l’état, les maisons de terre nommées «bhunga» ont 
été reconstruites après le tremblement de terre. Ces maisons circulaires aux 
toits de chaume inclinés résistent désormais aux tremblements de terre. Une 
ventilation croisée, assurée par des fenêtres en bois et des intérieurs en terre, 
permet que l’intérieur des maisons soit plus frais que l’extérieur en été et 
plus chaud en hiver. Les habitants décorent ces maisons de miroirs d’argile 
nommés «lippan», dont les motifs sont inspirés par la nature. Aachar Maya  
et sa famille sont impliqués dans le travail du bois, de l’argile, la fabrication  
de dessus-de-lit et brodent du linge de lit ou de table et des rideaux.

[  T r a v e l  /  v o y a g e  ]
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Air Seychelles offers five weekly flights to Mumbai
Air Seychelles propose des vols cinq hebdomadaires vers Mumbai 

www.airseychelles.com
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[  T r a v e l  /  v o y a g e  ]

here 250 years back from the adjacent state of Rajasthan. Thanks to funds 
granted by the state,  the mud homes named bhunga were rebuilt after 
the earthquake. These circular houses with sloping thatched roofs are 
earthquake resistant. Cross ventilation through wooden windows and 
clay interiors ensures the interiors are cooler in contrast to its exteriors 
in summer and warmer in winter. The locals decorate the walls with mud 
mirror art called lippan and the motifs on top are inspired by nature. Aachar 
Maya and his family are involved in wood and clay work, quilt making  
and doing embroidery on bedspreads, table cloths and wall hangings. 

Nikhil told me: “Kutch teaches you that life is tough. It pushes you to the 
extreme and ensures you can survive come hell or high water. The Kutchis 
are a tough nut to crack but soft at their core.” Life in Kutch  District isn’t 
easy due to its harsh topography, but its natives are not only learning  
to live a tough life here but also to embellish it with their colourful and 
vibrant art, culture and traditions. I sipped the chai (tea) offered by  
Aachar Maya, it was as sweet as the inhabitants of Kutch. 

Nikhil me dit: «Le Kutch vous apprend que la vie est dure. Il vous pousse à 

l’extrême et s’assure que vous puissiez survivre à l’enfer. Les Kutchis sont des 

gens qui peuvent paraître très durs à l’extérieur, mais leur cœur est bon et 

doux.» La vie dans le district de Kutch est aussi dure que le laisse suggérer 

sa topographie, mais ses habitants n’apprennent pas seulement à mener une  

vie difficile ici, mais aussi à l’embellir grâce à leurs traditions, leur culture 

et leurs arts colorés et vivants. J’ai bu le «chai» (th») que m’a offert  

Aachar Maya. Il était aussi doux que les habitants du Kutch. 

How to get there from Mumbai?
The quickest way to reach Kutch is to fly from Mumbai to Bhuj.  
Jet Airways – codeshare partner of Air Seychelles flies daily across  
this stretch. One can drive the 900 kilometres stretch to reach Bhuj 
from Mumbai. Trains and buses also run daily between the two cities. 

Comment s’y rendre depuis Mumbai? 
La façon la plus rapide de rejoindre le Kutch est de prendre un vol de 
Mumbai à Bhuj. Jet Airways, partenaire d’Air Seychelles, assure des  
vols quotidiens entre ces deux villes. Vous pouvez également prendre la 
route de 900 kilomètres qui mène de Bhuj à Mumbai. Des trains et des 
bus relient également chaque jour les deux villes.
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Hong Kong takes pride in 
their cuisine and is loved 
all over the world. There is 

enough to experience for the lavish 
spender and for those who want to 
eat at the humble stalls. There is no 
better way of doing it as what the 
locals say, “When in Hong Kong 
eat as the Hong Kongers do”.

When shopping for snacks, its best 
to go earlier in the morning as the 
foods will be fresher, or around 
meal times when turnaround is 
likely to be higher. If you’re not 
used to eating spicy food, don’t 
add too much chilli!

Les habitants de Hong Kong 
sont fiers de leur cuisine, qui 
est appréciée dans le monde 

entier. Et, il n’y a pas de meilleur 
moyen pour en profiter que de suivre 
l’adage local: «À Hong Kong, mange 
comme les Hongkongais».  
Le meilleur moment pour 
s’approvisionner en en-cas locaux 
et le matin, quand les ingrédients 
sont les plus frais, ou aux alentours 
de l’heure des repas, quand le débit 
est le plus important. Si vous n’avez 
pas l’habitude de manger épicé, 
n’assaisonnez pas vos en-cas de  
trop de piment!

[  c u i s i n e  ]

La street food de Hong Kong: 10 délices à découvrir

Hong Kong street food  
10 treats to look out for

No idea what to eat while you’ll be visiting the culinary capital of Asia? We’ve got you covered  
with this list of top 10 street food items – from breakfast, lunch, and dinner, all the way to dessert.  

You’ll need it, as exploring this incredible city is sure to leave you hungry.   

Vous ne savez pas que manger au cours de votre visite dans la capitale culinaire de l’Asie? Nous vous  
avons préparé une liste des 10 meilleurs produits de street food que vous pourrez y trouver, que cela soit  
au petit-déjeuner, au déjeuner ou au dîner, sans oublier les desserts. Vous en aurez besoin, car une visite  

de cette invraisemblable cité va vous affamer.  

WORDS/SELON MARGAUX SCHREURS


