
Salut Amis routard,

Compte rendu fait de mémoire, mille excuses pour les fautes ou omissions.

Je rentre d'1 mois en inde du sud, ou j'ai visité le Tamil Nadu et le Kérala.
Pays trés intense par la densité de population et le trafic (Surtout les grandes villes du Tamil). Pays
trés  enrichissant  également.  Dans  un  de  mes  messages  précedent  le  départ  j'avais  évoqué  la
possibilité de faire la totalité du parcours en 2 roues. J'ai cependant louer des 2 roues localement a
pondichéry ou pour les connaisseurs je suis allé a Gingee (70km) et Auroville (proche de pondy).
J'ai loué également un scooter a Mamalapuram pour visiter un temple sur une colline a 36 km et
Tiger cave (5km). J'ai fait également beaucoup de trajet en bus locaux (c'est quelque chose), et
notamment a coté du chauffeur (a chaque virage on se demande ce qu'il va arriver). La conduite est
indescriptible il faut le voir. Du fait de la densite de population donc du trafic le danger est partout.
Mais  se  balader  en scootter  notamment  dans  pondichery est  un défi  a  relever.  La  conduite  est
excitante. Bon si on est prudent il n'y a pas de raison. Cependant ce que ne vous dit pas le loueur du
2 roues, c'est que si vous avez le moindre problème, la responsabilité est de votre coté, en tort ou
pas , Les Hindous sont très solidaires entre eux a ce niveau là. C'est l'anarchie, car il n'y a pas de
code de la route du fait de la densité de population. Donc prudence.

Les Coups de coeur :

Sans conteste  Mamalapuram (Dynastie des Pallava 7 et 8 siecles), j'y ait passé 4 jours et j'y suis
revenu la veille du départ. Cette petite ville est vraiment trés agréable et tranquille, quand on vient
de chennai et Kanchipuram, on a vraiment l'impression de décompresser.

Les Fives Rathas c'est de la balle vraiment. Ce site est vraiment particulier et intéressant et peut se
faire en 1 heure. Il s'agit de 5 sculptures monumentales taillées directement dans d'immenses blocs
de granit. (6 siecles).

( 2 des 5 Fives Rathas)

Le temple du rivage, qui est construit prés de la mer. Abimé par les embruns, il reste un temple
emblématique.



La méditation d'Arjura sculptée directement dans le mur de la colline prés du temple principal du
village.

On peut se ballader dans les collines aux alentours du centre ville et visiter les multiples grottes
sculptées  et  petits  temples.  Belle  vue  du  promontoire  sur  la  mer  et  le  village.Le  gros  rocher
surnommé le trône de krishna qui ne tiens qu'a un fil sur la colline est vraiment surprenant.

Les tailleurs de pierre sont présent partout dans cette petite ville. Possibilité d'achats intéressant.
Concernant l'hébergement, ils sont multiples. Demandé la Guesthouse : Shiva Guesthouse. Pathy est
vraiment sympa et toujours prêt a rendre service.

Le temple de Tanjor : Mon préféré, vraiment unique avec ses pierres blondes. J'y ait passé 4 heures.



Les temples de  Madurai, et  trichy  sont vraiment trés intéressant également. Les  Gopurams sont
vraiment impréssionnant. Ceux de Kanchipuram (prés de Chennai) sont divers et a faire également.

(Temple de Madurai)

L'inde pas ses villes et une planète a part entière. Les villes sont trés intenses, actives et vous allez
croisés dans les rues aussi bien des ricshaw ou tuc tuc, des voitures, des bus comme des vaches ou
chevres  (faisant  les  poubelles)  et  autres  chiens.  Les  grandes  villes  ne  présentent  pas  d'intêret
particulier si ce n'est leur temple et cette intensité quotidienne.

Chennai : 1 ou 2 jours. Le tour de ville organisé peut être sympa (sans plus) si on a peu de temps.
Visite du Musée, Le bord de mer, etc ... dans une journée. Pas cher non plus (250 roupies je crois).
J'y ait passé 2 nuits car j'ai fait l'aller retour sur Kanchipuram. C'est une ville vraiment avec une sur
population. l'hotellerie pour routard n'est pas trés répandue. L'inde c'est cela aussi et il faut y passer
un minimum de temps.(a mon avis 2 nuits max)

Pondichéry par ses maisons coloniales et ses rues françaises fait un peu exception a la règle, mais
reste  cependant  une  grande  ville  intense  mais  plus  agréable  que  chennai,  trichy,  kanchipuram,
madurai, etc ...
Les temples de Gingee situées a 70Kms et a flanc de montagne sont a faire. L'idéal et d'y passer une
journée complète. (Temple du roi, de la reine, des singes et autres).



Quand  a  Auroville  (10  Kms de  Pondichery)  j'ai  parcouru  les  sentiers  accédant  aux différentes
communautés en scooter. C'est a faire car prés de Pondy. Mais ne compter pas y trouvé quelque
chose d'exceptionnel.

(Le Matrimandir centre et lieux de méditation d'Auroville)

A l'intention du routard : L'hotel GANGAN (il me semble) dans le routard (bon marché) n'est plus
tenu par une française généreuse par ses bons plans, mais par des indiens. J'ai fui quand j'ai vu la
piaule qu'ils me proposé pour 400 roupies.
En revanche la Guest House "Le RAM" est sympa. Le tollier parle français comme vous et moi, et
donne de précieux conseils.
Avec Munnar c'est la montagne qui arrive et ses plantations de thé. Parcourir les plantations de thé
(qté de parcours) est un véritable plaisir (Alt :1600m), mais hélas il y pleut souvent. Par contre le
village n'offre aucun interet particulier bien au contraire.
Cosmopolisme de rigueur  avec la  présence  rapprochée d'une  mosquet,  une église  et  un temple
hindou.

(Plantations de thé a Munnar)



Fort Cochin (cochin) dans le Kérala : moi j'ai bien aimé. Cela apporte un contraste avec l'ambiance
bruyante des villes. Ambiance Sympa dans cette ville. le bord de mer et vraiment sympa et on peut
apprécier les filets de pêcheurs chinois. Intéressant aussi de les voir remonté les filets et sortir le
poisson de  l'eau,  et  de  le  vendre  ensuite  a  la  criée.  Un conseil  :  On peut  faire  également  las
Backwater s a partir de cochin c'est une alternantive a celle d'allepey assez chère. 

        (Les filets de pêche Chinois de Fort Cochin)

Allepey : Ils l'appellent la  Venise indienne. Ils ont pas dû aller a Venise. Cette ville comprend 2
canaux  parallèles  un  au  nord  et  l'autre  au  sud.  La  plage  est  sympa  par  ses  animations,  mais
j'attendais autre chose d'Allepey.
A éviter a mon avis : la guest house jonhson (je crois) présente en premiere position dans les hotels
bon marché du routard. Je me suis fait jeter comme un mal propre par le tenancier, tout simplement
parce que je  n'étais  pas intéresse par  ses  chambres  a  750 roupies.  Le type m'a paru fortement
agressif.

(BackWater a Allepey)

Le bateau entre Allepey et Kolam. Vraiment sympa et beaux paysages. 8 heures de Bateau pour 300
roupies (1€ : 65 a 68 roupies selon le jour).
A kolam prise du train jusqu'a Varkala.
Varkala m'a également beaucoup plu. Dite au routard qu'ils ont nettoyé la falaise
Vraiment sympa ces guesthouses, restos, bars en bord de falaise (on peut siroté un jus de fruit ou
boire une biere au bord de la falaise. C'est original. Magnifique point de vue également de la mer
sur cette falaise.



 
(La falaise de Varkala dans le Kerala)

Aprés Varkala, Kovalam. C'est une station Balnéaire sympa mais classique et moins originale que
Varkala. Le village de pecheur a 3 kms et a faire (a pied). paysages vraiment sympa. La visite du
phare permet d'avoir un panorama intéressant des environs.

(La mosquée de Kovalam)

Trivandrum (a éviter) grande ville sans intêret et attention aux arnaques.



Enfin Kanya Kumari (la pointe) à faire. La statue du philosophe dans la mer et le temple a coté c'est
quelque chose, vraiment sympa. Le village de pêcheur avec son église, ses bateaux de pêche, ainsi
que la vente du poisson a la crié et tout frais débarqué. Pas mal non plus.

(Le philosophe, le Temple et le village de pêcheur)

Coût du périple. 

- Le vol (Toulouse - Chennai via Londres- AR) : 536€
- Sur place : 670€. (avec vol intérieur entre Trivandrum et Chennai).

Quelques recommandations.

L'inde du sud est grande et fatigante au niveau des grandes villes et des déplacements (surtout le
Tamil Nadu). Les bus basiques entre les villes sont lents. Faire sur 1 mois le Tamil Nadu et le
Kérala me semble déja un bon périple.
Envisagez une partie du Karnataka en plus et réalisable mais vraiment au pas de course. Il faut
profiter des lieux que l'on visite et qui plaise en y séjournant un peu de temps.
J'ai rencontré des touristes qui ont fait sur une période de 15 jours uniquement le Tamil Nadu et ses
temples. La partie la plus fatigante en somme. Ils étaient mitigé sur leur voyage. Je pense que pour
apprécier  réellement  l'inde  du  Sud,  il  ne  faut  pas  faire  uniquement  les  grandes  villes  et  leurs
temples. Le kérala est un complément qui me semble nécessaire.
A mon avis  l'inde c'est  trois  ou quatre  voyages  d'un mois.  Le Sud (Tamil  Nadu et  Kérala)  ou
(Karnataka  et  Kerala).  Le  Bengale  et  le  Rajasthan.  Le  nord  avec  notamment  le  cachemire.Un
voyage d'1 mois en inde c'est bien, mais a mon avis l'idéal c'est d'y passé 5 ou 6 mois pour faire
globalement l'ensemble des états et avoir une vision complète du pays.

Par ailleurs, le coût de la vie en Inde est bon Marché. La nourriture épicée est bonne et pas chère
(un repas pour 2€). Je n'ai eu aucun pb durant mon séjour.
La biere est assez chère en rapport a la nourriture. La king Fisher vendue partout dans le pays (Bière
de base) est en gros selon les endroits a 1,5 a 2€ (650 ml). La palme est a attribué a Pondy (pas de
taxe sur la bière). en plus on trouve d'autres bières a pondy (tuborg, etc ...). L'endroit ou je l'ai
trouvé la plus chère est a Mamalapuram (150 roupies).
Les transports en Bus ou en train sont quasiment donnés. L'essence et par contre chère en rapport au
reste (1 litre = 1€).
Une chambre propre avec salle de bain (propre) dans un guesthouse ou petit hôtel pour 500 roupies.



Des exceptions toutefois dans les grandes villes comme Chennai ou Trivandrum.
On peut trouver des piaules certainement a 300 ou 350 roupies voire 400 roupies. Mais il s'agit la
plupart du temps de poubelles. Pour moi c'est pas ça voyager. Il s'agit pas de recherché des hôtels
chic, mais des piaules ou on prend plaisir a rentrer dedans.La catégorie répertorié "Bon Marché" du
routard rentre dans ce cadre. On a des piaules simples, même souvent agréable pour en moyenne
500 roupies.Même si  on  y  passe  pas  beaucoup  de  temps,  aprés  un  périple  d'une  journée  c'est
toujours sympa de prendre une douche dans une salle de bain propre. 

Je ne me rappelle pas tous les noms d'hotels ou restos, mais si vous avez des questions je suis a
votre écoute.

Chris.


