Inde du Sud
Jour 01/ lundi 7 octobre
Vol international : Lyon-Madras
8h 15 : Lyon- Londres

13h : Londres-Madras - Nuit à bord

Jour 2/ mardi 8 octobre Madras
Arrivée à 3h 30, accueil et petit-déjeuner. Visite de la ville capitale de l’état du Tamil Nadu :
fort Saint Georges, Palais de justice, université, la cathédrale Saint Thomas, galerie des
bronzes du musée, la plage de Mylapore, la ville « noire ».
Nuit à l’hôtel Quality Inn Sabri
Jour 3/ mercredi 9 octobre Madras-Kanchipuram-Mahabalipurem
Départ pour Kanchipuram, la ville d’or, l’une des 7 villes saintes de l’hindouisme. Visite du
temple d’Ekambareshvara dédié au culte de Shiva, du temple de Kailashanatha chef d’œuvre
de l’architecture dravidienne et de Varadha Raja.
A Mahabalipuram, le grand port du royaume Palava, visite de 3 temples dont les noms ont été
emportés par le vent, la marée et le sable : les 5 Ratha (temples monolithes sculptés dans des
blocs de roche, le temple du Rivage, le bas-relief de la « descente du Gange », « la boule de
beurre ».
Nuit à l’hôtel Sea Breeze
Jour 4/ jeudi 10 octobre Mahabalipuram- Sri Aurobindo- Pondichery
Sur la route, visite de la Grotte du Tigre puis route pour Pondichéry ancien comptoir français
au cachet de sous-préfecture des tropiques. Visite du Matrimonir à Auroville et de l’ashram
Sri Aurobindo. Balade dans la ville blanche au charme colonial : le musée, l’église Notre
Dame des Anges. Balade sur la promenade au bord de l’eau.
Nuit à l’hôtel Annamalai
Jour5/vendredi 11 octobre Pondichery-Chidambarom-Kumbakonam
A Chidambarom visite du plus grand temple de Shiva Nataranja puis du temple de
Gangaikondacholapuram. Poursuite vers Kumbakonam.
Nuit à l’hôtel Paradise Resort
Jour 6/samedi 12 octobre Kumbakonam-Swamimalai-Darasuram_Tanjore
Temple d’Airavatesvara inscrit au patrimoine de l’Unesco puis du temple Darasuram et arrêt à
Swamimalai. Atelier de bronze. Continuation vers Tanjore, ancienne capitale de la dynastie
Chola, et le palais Saraswati Mahal.

Spectacle de danse à l’occasion du festival dans le temple de Brihadishvara
Nuit à l’hôtel Gnanam
Jour 7/dimanche 13 octobre Tanjore-Tichy-Chettinad
Temple de Brihadishvara dédié au dieu Shiva. Route vers Chettinad, visite de Trichy capitale
religieuse du Tamil Nadu et son sanctuaire Raganatha.
Nuit à l’hôtel Chettinad Court
Jour 8/lundi 14 octobre Chettinad- Madurai
Avant de prendre la route visite d’une fabrique artisanale de carreaux. Temple de Ganesh à
Pillaiyarpattti.
A Madurai, visite du temple de Menkshi consacré à Shiva. Possibilité d’assister en fin de
journée à la cérémonie du « coucher de Shiva ».
Visite du Tirumalai Nayak palace.
Nuit à l’hôtel Germanus
Jour 9/ mardi 15 octobre Madurai – Peyriar
Matinée de route jusqu’au parc national de Peyriar célèbre pour ses troupeaux d’éléphants.
Promenade à dos d’éléphants. Visite d’un magnifique jardin d’épices faite par son
propriétaire, un passionné de botanique.
Spectacle d’arts martiaux
Nuit à l’hôtel Abad Green Forest
Jour 10/mercredi 16 octobre Peyriar –Kumarakom
Arrivée au Kerala dans les backwaters. Traversée des Ghats puis descente vers la plaine à
travers les plantations de théiers, café, poivre et cardamome. Dans le « sanctuaire aux
oiseaux » promenade en barque pour admirer les différentes espèces.
Nuit à l’hôtel Whispering Palms
Jour 11/jeudi 17 octobre Kumarakom- Allepey
Embarquement à bord d’un houseboat traditionnel jusqu’à Allepey en traversant le lac
Vembanad. Paysages verdoyants, cocoteraies, carrelets chinois et pêcheurs.
Nuit à bord.

Jour 12/vendredi 18 octobre Allepey- Cochin
Petit-déjeuner à bord puis route vers Cochin, la reine de la mer d’Oman. Visite de la ville :
église Saint-François, palais hollandais, synagogue. Promenade sur le front de mer où le
immenses filets des carrelets chinois sont en action.
Spectacle de danse Kathakali dans un petit théâtre où les acteurs se maquillent devant les
spectateurs.
Nuit à l’hôtel Abad Plaza
Jour 13/ samedi 19 octobre Cochin – Calicut- Mysore
Train en gare de Cochin à 11h 05 pour Calicut (16h 47) puis route pour Mysore.
Nuit à l’hôtel Sandesh the Prince
Jour 14/dimanche 20 octobre Mysore
Excursion à Somnathpur pour la visite du temple. Retour à Mysore pour la visite de l’église
Sainte Philomène, l’une des plus vastes d’Asie puis du temple de Chamundeshwari.
Visite du palais de Mysore, immense édifice indo-sarrasin, du maharaja Wodiyar. En début de
soirée illumination de ce palais qui scintille une heure durant de ses à 99 000 ampoules.
Nuit à l’hôtel Sandesh the Prince
Jour 15/ lundi 21 octobre Mysore-Halebis- Belur- Hassan
Sur la route d’Hassan arrêt au Palais d’été du rajah de Mysore : la résidence de Tipu Sultan
est un gracieux pavillon au milieu d’un jardin à l’occidentale. Il est orné de belles fresques
relatant les batailles de l’époque ou reprenant les fleurs du jardin.
Ascension jusqu’au temple jaïn de Sravanabelagola où se dresse une immense statue que bon
nombre de familles viennent honorer.
Continuation vers les temples de Halebid et Belur, chefs d’oeuvre des sculpteurs Hoysala du
XIIe siècle.
Nuit à l’hôtel Southern Star
Jour 16/ mardi 22 octobre Hassan- Hospet
Longue journée de route pour Hospet, ville étape pour visiter le site de Hampi.
Nuit à l’hôtel Malligi
Jour 17/ mercredi 23 octobre Hospet- Hampi- Hospet

Visite du site de Hampi, dernière capitale du royaume hindou de Vijayanagar qui connut son
apogée du XIV au XVIe siècle. Les vestiges de cette brillante cité sont maintenant disséminés
dans un décor d’une étrange beauté. Promenade au bord de la rivière Tungabhadra
Nuit à l’hôtel Malligi
Jour 18/jeudi 24 octobre Hospet- Badami-Hubli
Visite des cités perdues de la dynastie Chalukya : Aihole qui abrite plus de 120 temples à
l’architecture remarquable. Pattadakal dont les six sanctuaires offrent un témoignage précieux
du style dravidien.
Et enfin visite des quatre merveilleux temples troglodytes de Badami, creusés dans une falaise
de grès rouge. Première capitale de l’empire Chalukya au VIe siècle, on y découvre tout le
panthéon hindou et jaïn. Un site bien gardé par quelques singes facétieux, en surplomb d’un
lac émeraude.
Nuit à l’hôtel Clarks
Jour 19/ vendredi 25 octobre Hubli – Goa
Route pour l’état de Goa, haut lieu du Flower Power des années 60 et 70.
Farniente à Cancone, calme petit village de pêcheurs, loin des foules, baignade à Palolem
beach
Nuit à l’hôtel Fern Gardenia
Jour 20/ samedi 26 octobre Goa- Bangalore
Matinée libre. Dans l’après-midi route pour Bangalore.
Nuit à l’hôtel Goldfinch
Jour 21/ dimanche 27 octobre Bangalore-Lyon
Transfert à l’aéroport pour vol international
Bangalore : 8h - Londres :
Londres : 20h 15 Arrivée à Lyon à 23h30

