INDE DU SUD

Parfums d’épices et divinités
Du 21 novembre au 4 décembre 2020

L

’Inde du Sud est cette terre des épices à la végétation luxuriante où l’on vient découvrir, de la côte de
Coromandel à celle de Malabar, les merveilles de l’architecture hindoue, qui commence avec les petits chars
monolithes des Pallavas pour aboutir aux gigantesques temples-villes des grands rois Cholas. Le rayonnement
de ces deux dynasties se répandit pacifiquement dans l’Asie du Sud Est. Les anciennes routes maritimes de
l’Arabie et du Moyen-Orient convergeaient vers ces terres à épices pour faire commerce de l’or noir, du poivre,
de la cannelle et de la vanille. Très tôt le christianisme, le judaïsme et l’islam s’y implantèrent durablement.
Ayant peu souffert d’invasions musulmanes, les états du Tamil Nadu et Kerala offrent des traditions encore
intactes et des monuments grandioses dans un cadre naturel d’une grande beauté.
1-2 Genève – Chennai

Dans l’après-midi, vol pour Chennai
v ia D uba ï. A r r ivée le lendema i n
matin. Transfert et installation à l’hôtel. Matinée libre. Après le déjeuner,
visite panoramique de la capitale du
Tamil Nadu, fondée au 17e siècle par les
Britanniques. La visite se poursuit avec
le Musée national.

3 Chennai – Mahabalipuram
Départ pour Kanchipuram, la cité dorée
aux mille temples, l’une des sept villes
sacrées de l’Inde et joyau de l’architecture
du 7e siècle, qui fut la capitale des Pallava.
Visites des principaux temples et d’un
atelier de tissage de soie. Continuation
pour Mahabalipuram, l’ancien port des
Pallava.

4 Mahabalipuram – Pondichéry
Visite du site de Mahabalipuram. Les 5
rathas ou chars monolithes de la dynastie
des Pallava servirent de maquettes pour
les temples du sud. Le temple du rivage,
dernière des 7 pagodes qui se dressaient
à l’origine face aux vagues de l’océan,
et le bas-relief grandiose de la descente du Gange, le plus grand de l’Inde,
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illustrent la mythologie hindoue. Après
le déjeuner, départ pour Pondichéry,
dernier Comptoir français en Inde.
Promenade dans les quartiers aux noms
évocateurs tels que le cours Chabrol,
la rue Dumas, etc., jusqu’à la statue de
Jeanne d’Arc. Flânerie jusqu’au front de
mer où se dressent les statues de Dupleix
et de Gandhi puis visite de l’ashram
Sri Aurobindo, grand philosophe du
20e siècle.

5 Pondichéry – Tanjore
Sur la route de Ta njore, a r rêt à
Chidambaram où se trouve le sanctuaire de Shiva Nataraja, l’un des plus
grands temples de l’Inde dravidienne.
Cont i nuat ion pour Ga nga i kondacholapuram, ancienne capitale du roi
Chola Rajendra. Déjeuner en route puis
arrivée à Tanjore.

6 Tanjore / Trichy
Découverte de Trichy. Visite du sanctuaire de Sri Ranganathaswami situé
sur une île au cœur d’une cité religieuse
avec 7 enceintes concentriques ainsi
que 21 gopurams (ou tour portails)
monumentaux. Après le déjeuner, retour
à Tanjore et visite du grand temple de

Brihadhishvara, fleuron de l’architecture
chola, avec son vimana (ou tour centrale)
aux allures de montagne, de 70 m de
haut, dédié au dieu Shiva. Puis la galerie
des bronzes, dans le palais des Nayaks,
ainsi qu'un atelier d’artisans travaillant
ce métal.

7 Tanjore – Chettinad
Départ dans la région de Chettinad qui
abrite un patrimoine exceptionnel. Cette
région rurale et reculée connût une histoire tumultueuse, avec la réussite puis le
déclin d’une communauté de marchands
de pierres précieuses devenus banquiers :
les Chettiars. Ce sont eux qui, sous
l’Empire britannique, bâtirent dans toute
la région d’incroyables palais mêlant les
inf luences orientales et occidentales.
Une architecture grandiose, que l’on ne
retrouve nulle part ailleurs. Déjeuner
typique (le Thali). Installation à l’hôtel,
puis cours de cuisine et démonstration
du port du sari et promenade dans le
village.

8 Chettinad – Madurai
Route pour Madurai. Découverte de la
ville, berceau de la civilisation dravidienne : le temple de Meenakshi, la déesse

13 Kanyakumari – Kovalam
Le matin, départ pour Kovalam. En route,
arrêt au Palais de Padmanabhapuram,
qui appartenait aux rois du Travancore.
Reconnu pour la splendeur de ses coursives et de ses salles de banquets, c’est
l'un des plus grands palais en bois d'A sie.
Les Travancore étant une dynastie kéralaise, le palais constitue une enclave du
Kerala au Tamil Nadu.

Route pour Cochin, véritable exemple
de mixité culturelle de par les différents
peuples qui ont colonisé la ville à travers
l’histoire. Toutes les communautés
et religions y cohabitent aujourd’hui.
Balade à pied à travers les ruelles du Fort.
Découverte de la plus ancienne église
du pays (1503), dans laquelle fut enterré
provisoirement Vasco de Gama; le palais
hollandais avec ses belles fresques;
la synagogue dans le quartier juif de
Mattanchery. Enfin, représentation
de Kathakali (combinaison de danse,
musique et de rituels).

Tôt le matin, transfert à l’aéroport de
Trivandrum et vols Emirates pour Dubaï
et la Suisse. Arrivée à Genève en début
d’après-midi.

11 Cochin – Allepey
Départ pour Alleppey à travers des
paysages luxuriants. Croisière sur les
backwaters, ensemble d’étangs et de
canaux. Installation à bord d’un houseboat dans lequel nous naviguons à travers la campagne tropicale à l’intérieur
des terres, le long des rives ombragées de
cocotiers et de rizières. Nous longeons
la Côte des Epices et les villages traditionnels situés au bord de l’eau. Déjeuner,
dîner et nuit à bord.

12 Allepey – Kanyakumari
Le matin, départ pour Kanyakumari,
anciennement cap Comorin, qui se
trouve à l’extrémité sud de l’Inde, là où le
golf de Bengale, la mer d’Arabie et l’océan
Indien se rejoignent. C’est avant tout un
lieu sacré pour les hindous représenté
par son temple Bhagavathy Kmari, son
histoire liée à Swami Vivekananda, au
Mahatma Ghandi et au sage Agastya.
Situé à environ 500 mètres du littoral,
un îlot de rochers servit de retraite
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Départ pour Munnar. Nous quittons
le Tamil Nadu pour le Kerala par une
route entourée de ghâts occidentaux, de
montagnes verdoyantes, de petits lacs.
La campagne est couverte de champs
de thé protégés à l’ombre de grands
arbres d’essence diverses. Promenade
au cœur d’une plantation. Nous y apprenons toutes les étapes, de la récolte à la
dégustation.

➤

9 Madurai – Munnar

au philosophe Swani Vivekananda,
fondateur de l’ordre monastique de Sri
Ramakrishna. Visite de son temple et de
son mémorial. Enfin, visite du mémorial
Mahatma Gandhi construit à l’endroit
même où l’urne contenant ses cendres fut
exposée au public avant son immersion
dans la mer.

➤

aux yeux de poisson. Flânerie au milieu
des fidèles dans le temple de Meenakshi,
avec ses éléphants sacrés et ses 33 millions de dieux. Découverte du palais de
Tirumal Nayak avec son théâtre aux
impressionnants piliers. Enfin, cérémonie de l’Aarti dans un temple.

Padmanabhapuram
SRI-LANKA

Kanyakumari

PR I X PA R PE R S O N N E
CHF 5'980
Suppl. non-membre H&V

CHF

200

Suppl. chambre individuelle. CHF 1'490
Suppl. participation
de 10 à 12 personnes

CHF

600

PR E S TAT I O N S
• Vols Emirates Genève – Chennai / 		
Trivandrum – Genève via Dubai
• Taxes d’aéroport (valeur CHF 85)
• 11 nuits dans des hôtels cat. 4* et 5*
avec petit déjeuner
• 1 nuit en house-boat
• Pension complète du déjeuner
le 2e jour au petit déjeuner/snack
le 14e jour
• Boissons incluses à tous les repas
• 2 bouteilles d’eau chaque jour
dans l’autocar
• Transports et visites selon programme
• Guide local francophone
• Port des bagages dans les hôtels
• Pourboire dans les restaurants,
au guide local et au chauffeur
• Guide-conférencier H&V dès Genève
• Frais de dossier

N O N I N C LU S
• E-visa, env. USD 50 en ligne + frais de
traitement
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