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Inde du Sud 

 
De Bangalore à Cochin 

 
10 au 23 février 2014 

 
 
 

 
 

 
Bangalore – Mysore – Chennai – Mahabalipuram – Pondichéry – Darasuram - Tanjore – 

Madurai – Periyar – Backwaters -  Cochin 
 

 
Ce voyage propose une découverte de l’Inde du Sud et de sa culture. Avec une alternance de 
visites et de rencontres. En plus des sites « inévitables » comme Mysore, Mahabalipuram, Tanjore 
ou encore les « Backwaters » vous aurez l’occasion d’assister à un ou plusieurs programmes 
culturels et de rencontrer des artistes ou représentants de ces cultures Kannada, tamoule ou 
malayâli, qui nourrissent et vivifient depuis des siècles le sud du sous-continent indien. 

Nous envisageons de préparer ensemble un carnet de voyage, avec les éléments que chaque 
participant voudra bien donner (et ceci bien sûr à titre facultatif). 

 

Voyage accompagné par Aliette Armel, écrivain et critique littéraire et Gilles Guillot, guide culturel 
en Inde depuis 1986. 
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Programme détaillé 
 
 
Jour 1 – Lundi 10 février - Paris – Bangalore 
 
Départ de Paris. Horaires à confirmer, selon la compagnie aérienne choisie. 
 
Jour 2 – Mardi 11 février - Bangalore 
 
Arrivée à Bangalore, capitale de l’état du Karnataka. La ville moderne est la cinquième ville du 
pays et compte aujourd’hui plus de 7 millions et demi d’habitants. Elle est devenue, avec Chennai 
(Madras) la capitale culturelle de l’Inde du Sud. 
Visite du Lal Bagh, magnifique jardin botanique situé au cœur de la ville ; rencontres possibles et 
notamment avec un ami poète et écrivain, Jayant Kaikini. 
Nuit à Bangalore. 
 
Jour 3 – Mercredi 12 février - Bangalore - Mysore 
 
Départ le matin pour Mysore. En route, visite de Srirangapatna, l’ancienne capitale du Sultan 
Tippu (XVIIIe siècle). Visite du palais d’été du sultan.  
Nuit à Mysore. 
 
Jour 4 – Jeudi 13 février - Mysore – Chennai 
 
Mysore. Suite des visites et des rencontres possibles. Le palais des Woodeyars ; le magnifique 
marché de fruits et légumes. Transfert à la gare et train pour Chennai, dans la soirée. 
Nuit dans le train. 
 
Jour 5 – Vendredi 14 février - Chennai - Mahabalipuram 
 
Accueil à la gare et transfert à Mahabalipuram. (S’il y avait un programme culturel intéressant à 
Chennai, possibilité de rejoindre Mahabalipuram plus tard dans la soirée). L’après-midi est 
consacrée à la visite du site de Mahabalipuram dont les temples et les monuments 
archéologiques sont plus beaux les uns que les autres. Découverte du Temple du Rivage construit 
sur la plage, des temples rupestres, de la célèbre « Descente du Gange » et des cinq « Rathas ».  
Nuit à Mahabalipuram. 
 
Jour 6 – Samedi 15 février - Mahabalipuram - Pondichéry 
  
Départ de Mahabalipuram dans la matinée pour Pondichéry. L’ancienne capitale des 5 comptoirs 
français a su garder son charme colonial et quelques institutions, aujourd’hui encore, témoignent 
de la présence culturelle française. Rencontre (possible) avec Raj de Condappa, fondateur des 
Editions Kailash et passionné de littérature, notamment du sous continent indien. 
Nuit à Pondichéry. 
 
Jour 7 – Dimanche 16 février - Pondichéry 
 
Suite des visites et des rencontres, entre Pondichéry et Auroville. 
Nuit à Pondichéry. 
 
Jour 8 – Lundi 17 février - Pondichéry – Chidambaram - Darasuram – Tanjore 
  
Départ pour Tanjore. En route, visite du temple Chola d’Airateswara de Darasuram. Ce sanctuaire 
du XIIe siècle, dédié à Shiva, est un petit bijou de l’art dravidien, abritant une statuaire 
magnifique.  
A Tanjore, dans l’après-midi ; découverte de l’ancien palais, avec notamment le Nayak Durbar qui 
abrite une très belle collection de bronzes dravidiens et une bibliothèque. Au moment du coucher 
du soleil, visite du temple de Brihadishwara qui dresse ses gopura et sa coupole monolithique à 
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l’intérieur d’une cour dont l’entrée est gardée par un éléphant et un gigantesque Nandi (véhicule de 
Shiva). 
Nuit à Tanjore. 
 
Jour 9 – Mardi 18 février - Trichy – Madurai 
 
Départ pour Madurai. Visite du grand temple de Meenakshi ; rencontre (possible) avec un 
universitaire ou un musicien. 
Nuit à Madurai. 
 
Jour 10 – Mercredi 19 février - Madurai – Thekkady (Periyar)  
 
Départ pour Thekkady, où se trouve la réserve animalière de Periyar. Cette belle route de 
montagne, aux arbres gigantesques, est bordée de plantations de caoutchouc, de thé, de café, de 
cardamome et de poivre.  
Balade dans les plantations et en fin d’après-midi, spectacle introduction de Kathakali, théâtre 
dansé mimé du Kerala. Le théâtre au service d’une histoire, généralement extraite des grandes 
épopées du Mahabharata et du Ramayana. 
Nuit à Thekkady. 
 
Jour 11 – Jeudi 20 février - Thekkady –  Kottayam ou Alleppey (Backwaters) 
 
Nous rejoignons la région côtière et embarquons sur un « Kettuwallom », ancien bateau de 
transport de riz convertis en house-boat, à travers un paysage enchanteur de rizières et de 
villages. Un paradis aquatique que l’on ne peut découvrir qu'en bateau. D’étroites bandes 
lagunaires, larges de quelques mètres à peine, accueillent quelques centaines de petits villages de 
pêcheurs et d'agriculteurs. La nature est luxuriante, verdoyante, généreuse. Les manguiers, les 
cocotiers, les arbres à épices, les bananiers… bordent chaque îlot. 
Visites (possibles) d’une école, d’une église ou d’un temple de village. Déjeuner, dîner et nuit à 
bord. 
 
Jour 12 – Vendredi 21 février - - Backwaters – Kayalpura – Cochin 
 
Départ pour Cochin. Arrêt à Kayalpura, et nous rejoignons la capitale économique de cet état du 
Kerala. 
Nuit à Cochin. 
 
Jour 13 – Samedi 22 février - Cochin 
 
Visites dans Fort Cochin, l’une des îles qui constituent, avec Ernakulam, la ville de Cochin ou 
Kochi. Cette petite partie de la ville aux charmantes maisons portugaises ou hollandaises comprend 
plusieurs églises, dont celle de Saint Francis qui renfermait un temps les reliques de Vasco de 
Gama. Côté mer, la jetée est bordée de carrelets ou filets de pêche chinois.  
Découverte, également à pied, d’une partie de Mattancherry. Au Palais Hollandais, de splendides 
peintures murales du XVIe siècle représentent des scènes tirées des épopées du Ramayana et du 
Mahabharata. Vous traverserez ensuite l’ancien quartier juif, aux petites échoppes et aux entrepôts 
hors du temps, qui fleurent bon les épices, pour rejoindre la synagogue, fondée en 1568. 
Nuit à Cochin. 
 
Jour 14 – Dimanche 23 février - Cochin – Paris 
 
Vols retours pour Paris (selon les horaires de l’aérien à confirmer). 
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Notez que les rencontres prévues sont liées à la disponibilité des uns et des autres sur place. Nous 
nous arrangerons pour qu’il y ait à chaque fois une alternative, afin que ce programme reste riche 

et variée. 
 
 

 
Tarifs et conditions 

 
 

 2950 € par personne sur la base d’une chambre double et de 10 participants payants. 
 
 

3150 € par personne sur la base d’une chambre double et de 8 participants payants. 
 
 

Supplément chambre individuelle : 450 €.  
 

 
 
 
Ce prix comprend : 

 Les vols internationaux (au prix à ce jour de 750 € TTC). 
 L’hébergement en chambre double avec petit déjeuner (catégorie 3* locale). 
 La demi pension. 
 La pension complète sur les « Backwaters ». 
 Les transports terrestres avec un minibus climatisé, avec chauffeur.  
 Les services et frais du chauffeur, toutes les taxes routières et taxes d’Etat. 
 Les services et frais de Gilles Guillot, guide-conférencier. 
 Les guides locaux (anglophones ou francophones). 
 Tous les transferts (aéroports, hôtels). 
 Le billet de train Mysore/Chennai (2nd/Air conditionné). 
 Les tickets d’entrée pour les visites mentionnées au programme. 
 L’entrée au spectacle de Kathakali, soit à Thekkady, soit à Cochin. 
 Une bouteille d’eau minérale par personne est donnée chaque jour pendant le trajet. 

 
Ces prix ne comprennent pas : 

 Les taxes de visites pour tous les appareils photos et caméras. 
 Les déjeuners (sauf sur les « Backwaters »). 
 Les frais du visa indien (65 € à ce jour, 85 € si nous nous en chargeons). 
 Les assurances. 
 Les boissons, les pourboires et les dépenses personnelles. 
 

 
 
 

Prix calculé sur la base d’1 Euro = 68 roupies 
 
 
 

Ces prix sont bien sûr donnés à titre indicatif et ne peuvent être finalisés qu’une fois les billets 
d’avion payés. 

 
 
 


