PROVINCE DU TAMIL NADU

Jour - 01 – : Mahäbalipuram
Mahäbalipuram, ou Mamallapuram est un petit village aux temples rupestres classé au Patrimoine mondial de l’Unesco, ancien port crée
par la dynastie des Pallava au VIIIeme siècle. De cette époque, on retient les Cinq Rahtha taillés dans le roc, l’impressionnant bas-relief de
la Descente du Gange, ainsi que le temple du Rivage (Shore Temple), s’imposant comme un barrage contre les vagues et les pluies de la
mousson. Voir aussi les ateliers de sculpteurs et/ou l ecole d apprentissage de la sculpture .Le festival de danse de Mahabalipuram est
organisé tous les ans pendant 4 semaines de début janvier à début février. Différentes danses classiques y sont présentées tels que Bharat
Natyam, Kuchipudi, Kathak, Mohiniattam, Odissi et Kathakali.
Eagle temple : finalement la grimpette des escaliers pieds nus se fait bien c’est tranquille, la vue sur les rizières alentours vaut bien cet
effort . Retour en ville, visite du temple du rivage (250 inr) et des 5 rathas (compris dans le prix pour la journée). NUIT Séjour à
Mahäbalipuram nuit @ Mamallapuram.

Jour - 02 - : Mahabalipuram - Kanchipuram - Mahabalipuram = 165 kilomètres (1.30 heures)
Après le petit déjeuner, conduisez à Kanchipuram, en route visite Tirukalikundram, temple du serpent. Et ensuite des lieux touristiques
intéressants. Temple Ekambaranatha. Représente la forme terrestre des cinq résidences de l'élément forme du Seigneur Siva. Temple de
Varadharaja Perumal, Temple de Kailasanathar, Tempé de Vaikunda Perumal, Kanchi Kudhil L'ancienne culture et le patrimoine culturel de
l'hindouisme sont proclamés dans une petite maison ouverte aux visiteurs. Sur la nuit @ Mahabalipuram nuit @ Mamallapuram.

Jour - 03 –: Mahäbalipuram – Auroville - Pondichéry (100km)
Pondichéry, ancien comptoir français, demeurée la capitale des Indes françaises, a un cachet particulier qui ne se rencontre nulle part
ailleurs en Inde. Le plan de la ville, les avenues bien tracées, la belle promenade du front de mer, l’histoire de cette colonie française, la vie
pleine de péripéties de Joseph Dupleix (dont la statue magnifique observe pensivement l’avenue Goubert), la demeure de Ananda Ranga
Pillai «l’écrivain», de belles églises et des bâtiments d’une époque révolue, tout cela évoque la France… Visite de la ville (églises, marché
du matin, quartier musulman), musée, le Sri Aurobindo Ashram devenu un centre de yoga Intégral.
Temple et son éléphant : une pièce pour se faire bénir d’un coup de trompe sur la tête, Le jardin botanique. NUIT Séjour à Pondicherry nuit @ Pondicherry.

Jour – 04 – : Pondichéry-Chidambaram (70km) –Gangakondaicholapuram (80 km) –
Darasuram (30km) - Kumbakonam (5km)
En cours de route, visite des temples de Chidambaram qui fut une capitale du royaume Chola, le plus brillant de l’Inde du Sud. Selon la
philosophie hindoue, le mot « Chidambaram » signifie, en quelque sorte, la connaissance suprême. Haut lieu de l’hindouisme depuis plus
de 2000 ans, son centre d’intérêt repose sur le sanctuaire de Nataraja, commandité par les empereurs Chola au XIIème siècle, qui
comporte 4 grands «Gopuram» ornés de statues finement sculptées de divinités hindoues. Le temple de Gangakondaicholapuram
(patrimoine mondial de l’UNESCO) dont la tour richement ornée, de 55 m de haut, abrite de magnifiques statues de dieux dont celles de
Ganesh, de Nataraj et de Harihara.
A Darasuram, le temple d’Airavateshevara, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, est la réplique miniature des grands temples de
Tanjore, les ateliers de tissage qui emploient toutes les familles du village.
La ville animée de Kumbakonam, est renommée pour ses temples aux sculptures vives et colorées. Sarangapani temple et Kumbeshvara
temple sont respectivement dédiés à Vishnu et Shiva. Fonderies de bronze à à Swamimalai (à 5km).
La fête du Printemps (Vasant Panchami) est célébrée le 20 janvier, dans tout le pays sous des formes différentes. NUIT Séjour à
Kumbakonam - nuit @ Kumbakonam.

Jour - 05 – : Kumbakonam - Tanjore
Découverte de Tanjore, la ville des rois Chola dont elle porte l’empreinte dans ses temples finement sculptés et ciselés. Elle fait partie d’un
des centres politiques, religieux et culturels les plus importants de l’Inde du Sud. Elle est connue pour sa musique carnatique, son
instrument à percussion le « Thavil » et pour son style de peinture. Le temple de Brihadishvara, le plus grand de l'Inde, haut lieu du
shivaïsme, appelé aussi Big Temple surprend par la finesse de sa réalisation et surtout la muse de bronze. Ce joyau de l’architecture
sacrée de Chola dédié à Shiva, est inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Visite du Marata Palace Museum dans un palais de maharaja
du XVIème. Les rizières environnantes couvrent une grande partie des besoins en riz du Tamil Nadu. NUIT Séjour à Tanjore nuit @ Tanjore

Jour - 06 – : Tanjore – Chettinadu - Trichy (60km)
Route vers Trichy la ville du « Rocher Sacré ». Visite du Rock Fort dominant la ville. Ce lieu est fortement empreint de religiosité. Le
sommet du rock est accessible par un escalier. Le temple d’ Uchchi Pillayar couronne le sommet du Rocher. Vue panoramique sur la ville.
Une fois re-descendu, possibilité de voir des temples rupestres, grottes artificielles d’époque Pallava. Sur l’île de Srirangam, visite de
l’immense ville-temple cité dédié au dieu Vishnu, belle vue des toits terrasses. Autre temple à 1km de Srirangam : le Tiruvanaikaval temple.
NUIT Séjour à Trichy - nuit @ Trichy.

Jour - 07 –: Trichy – Madurai (140km 3h)
Après le petit déjeuner, conduisez à Madurai. En route visite Chettinad, Kudumiyanmalai, pudukkottai. Cérémonie nocturne de visite du soir
dans le temple Meenakshi. Pendant la nuit @ Madurai - nuit @ Madurai.

Jour - 08 – : Madurai
Visite de Madurai, avec le fameux temple Meenakshi, joyau de l’architecture dravidienne, qui attire chaque jour des milliers de pèlerins. Ses
énormes “Gopuram”, soit 11 hautes tours d’entrée de 40 à 60m, sont ornées de statues aux couleurs vives et attirent des pèlerins venus de
toute l’Inde. Visite du palais indo musulman, Nayak Tirumalay, construit en 1636. A voir aussi, les tailleurs dans le Pudu Mandapam et le
quartier près de la rivière. Le soir, essayer de voir la cérémonie du « coucher de Shiva ». Pendant 10 jours, du 20 au 30 janvier 2010 (à
vérifier), belles processions autour du temple Meenakshi et dans le sanctuaire. On fait aussi venir des chameaux du Rajasthan pour la fête.
Temple Thirupparankundram (grand portail en fer marron, en face du panneau jaune « Rockcut temple », ils n’ont pas encore l’autorisation
de mettre un panneau) ; voir le bassin de mariamman : les gamins jouent au foot dans les flaques, les buffalos se vautrent dans la boue ;
voir le Gandhi memorial museum, intéressant et émouvant ; grimpons la colline jusqu’au petit temple hindou, puis jusqu’à la petite mosquée
assez bizarre : ça ressemble à un temple transformé en mosquée. La vue d’en haut sur les rizières est tres belle.. NUIT Séjour à Madurai nuit @ Madurai.

PROVINCE DU KERALA
Jour - 09 – : Madurai - Munnar (138km 4h) 3h15 pour 150 km
Visite de Munnar, Mattupetty Dam, Eravikulam National Park, Anamudi, Etc - NUIT Séjour à Munnar - nuit @ Munnar.

Jour - 10 – : Munnar
Visite de Munnar, Tea Garden, Tea Factory, Top Station, Photo Point, Etc !!!... ».NUIT Séjour à Munnar - nuit @ @ Munnar.

Jour - 11 – : Munnar - Periyar (138km 4h) 3h15 pour 150 km
Détour par Tiruparankundram à 8km au sud de Madurai pour son temple. Route vers Kumily accolée à la petite bourgade de Thekkady,
près du parc de Periyar, au cœur des plantations d’épices. Réserve naturelle très vaste (777 km2) située à la frontière entre le Tamil Nadu
et le Kerala, elle a été créée en 1895 par les anglais dans le but d’irriguer la plaine de Madurai. La faune comprend, entre autres, tigres,
léopards, gaurs (bisons Indiens), singes et des éléphants sauvages de nombreuses. Près du lac artificiel (26 m2), multitude d’oiseaux ainsi
que des loutres, petit tour du lac en bateau possible. Il semble que les touristes ne voient pas d’animaux lors des safaris proposés, donc je
ne retiens pas cette idée. Lu sur un forum : « safari que nous avons testé l'an passé : nul et cher : 1600rs/pers , lever à 4h30 tout cela pour
voir des crottes d'éléphants !!! » ou « La réserve n'est pas terrible. Sauf le lac qui est très joli. Des éléphants mystère....mais des crottes par
dizaines. Tout ça pour 1500rs/ pers !!! En plus il faut partir a 5 h du matin !!!... ».NUIT Séjour à Thekkady - nuit @ Thekkady.

Jour - 12 – : Periyar
Visite du jardin des épices « Abraham Spice Garden » à 8km au sud de Thekkady et de la manufacture de thé « Connemara Tea Factory »
à 10 km au sud de Thekkady. Bonne adresse de massage ayurveda sur Routard.NUIT Séjour à Thekkady - nuit @ Thekkady.

Jour - 13 – : Periyar - Kumarakom (116km 3h30)
Petit tour à la grande vente aux enchères de cardamone du mercredi. Route au milieu des plantations d’hévéas, de thé, de café.
Kumarakon est un petit village au bord du lac Vembanad, réserve d’oiseaux et lieu de villégiature (drôles d’oiseaux !). Fête de la
République (Republic day) le 26 janvier 2010 : le plus grand jour férié indien marque la création de la République indienne et l’adoption
de sa Constitution en 1950.
Kumarakom : réserve ornithologique (90 inr pour 2) : la ballade à pied est sympa mais il est déjà tard et nous ne voyons pas énormément
d’oiseaux. NUIT Séjour à Alleppey - nuit @ Alleppey.

Jour - 14 – : Allepey - Cochin et Ernakulam (56km)
Si possible passer par Kuttanad (rizières).Cochin, ou Kochi un des meilleurs ports naturels de l’Inde situé au bord de la mer d’Oman et dans
un estuaire parsemé d’îlots est bâti sur un groupe d’îles et d’étroites péninsules, reliées entre elles par ferries ou par des ponts. Visite de la
plus ancienne et pittoresque ville du Kerala. Vous découvrirez notamment :
le Fort Cochin, avec alignés à l’extrémité les Chinese fishing Nets, les carrelets de pêche chinois introduits au Kerala par des marchands de
la cour de Kubilay Khan
Mattancherry Palace, le « palais hollandais » dont les galeries abritent de magnifiques fresques qui dépeignent des scènes du Ramayana et
du Mahabharata, et le quartier animé
la synagogue Jewis Synagogue (Le Quartier Juif) construite en 1568, elle fut détruite par les Portugais en 1662 et reconstruite deux ans
plus tard. NUIT Séjour à Cochin - nuit @ Cochin.

Jour - 15 – : Cochin
Après le petit déjeuner déposer à l'aéroport
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