GROUPE ACCOMPAGNÉ

KARNATAKA MÉCONNU
Ce circuit un peu inhabituel nous entraîne au sud de l’Inde, dans l’État du Karnataka, peuplé de 60
millions d’habitants sur une superficie d’un peu plus de 4 fois la Suisse. Un voyage hors des sentiers
battus à la découverte de nombreux sites, villes, temples, paysages et lieux historiques, relativement peu
visités. En sillonnant la région, nous passerons d’une plage de rêve à un important parc national, le parc
de Wayanad (hébergeant éléphants, tigres, ours, bisons, singes et nombreux cervidés), avant de découvrir
l’agitation contrastée de Mysore, ville ancienne au charme profond, avec un superbe marché et un temple
très fréquenté. Tout près de Mysore, nous nous rendrons ensuite dans un lieu de pèlerinage majeur de la
religion jaïn, à Sravanabelagola : une statue colossale de 17 mètres de haut régulièrement arrosée de lait
et de pétales de rose.
En seconde partie de voyage, nous visiterons des sites fondamentaux de l’histoire, de l’architecture et de
l’art traditionnel de l’Inde: Belur & Halebid, aux temples remarquables, richement sculptés, datant du 12 e
siècle, et Hampi, ancienne capitale d’un grand royaume hindou du 14e siècle, gigantesque musée à ciel
ouvert de l’architecture et de la sculpture. En conclusion, pour finir le voyage de manière douce et digérer
les images accumulées, nous passerons quelques jours au bord de la mer d’Oman.
Durant ce circuit, vous admirerez des paysages grandioses, vous flânerez dans des marchés
extraordinaires, vous visiterez des temples somptueux aux sculptures délicates, vous connaîtrez l’intensité
de lieux de pèlerinages hindous, vous vivrez la vie tranquille de villages poussiéreux, avant de finir par un
peu de repos balnéaire dans la région de Goa, comme un morceau de Portugal perdu sous les tropiques,
verdoyant et luxuriant.
Circuit entièrement en minibus privé, comprenant quelques longs trajets et convenant donc
particulièrement bien à ceux qui ne considèrent pas les déplacements comme un mal nécessaire mais
comme faisant partie intégrante d‘un voyage…

GROUPE DE 4 A 6 PERSONNES
DU 23 NOVEMBRE AU 7 DECEMBRE 2019
FR. 4600.Ce prix comprend : tous les vols et taxes d’aéroports, les transports intérieurs prévus (minibus avec
chauffeur), le logement en chambres doubles dans des hôtels simples de catégorie moyenne (supp. pour
chambres individuelles : fr. 400.–), les visites mentionnées, une assurance annulation-rapatriement et la
présence de l’accompagnateur (J.-D. Forestier).
Note: 2% du prix de ce voyage sont rétrocédés à l’Association Friends of India, dont
le but est la scolarisation d’enfants défavorisés et l’organisation de formations pour adultes.
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AU KARNATAKA
1 jour : Vols Genève – Kannur
er

2e jour : Kannur
Arrivée à Kannur avant l’aube ; transfert à l’hôtel et matinée de repos ; l’après-midi : visite accompagnée.
Sur la côte, tout au nord du Kerala, Kannur est une petite ville connue pour ses manufactures de coton et sa
fabrique de « beedis », petites cigarettes indiennes très populaires. Nous séjournerons dans un village voisin,
pour un atterrissage en douceur sur une belle plage tranquille…
3e jour : Kannur - Wayanad
Matinée libre; l’après-midi : minibus pour Katikulam.
Quelques heures de minibus nous conduiront au village de Katikulam, près du Parc National de Wayanad, l’une des
plus fameuses réserves de l’Inde du sud. Couvrant une surface de 345 km2, le parc héberge des éléphants, des
tigres, des léopards, des bisons, des ours, des singes, de très nombreux cervidés ainsi que quantité d’oiseaux !
4e jour : Wayanad
Visites guidées dans le parc et les environs.
5e jour : Wayanad - Mysore
Le matin : minibus pour Mysore; l’après-midi : visite accompagnée.
Ville de 750'000 habitants, Mysore possède un charme indéniable, que l’on découvre en visitant le palais du
Maharaja et le gigantesque marché de fruits et légumes… ou en se baladant au hasard des rues. Et pour une vue
d’ensemble, il suffit de monter jusqu’au temple hindou de Chamundi Hill, visité par de nombreux pèlerins.
6e jour : Mysore
Matinée libre ; l’après-midi : visite accompagnée.
7e jour : Mysore - Belur
Le matin : minibus pour Sravanabelagola. Près de Mysore, se trouve ce lieu de pèlerinage majeur de la religion
jaïn : une statue colossale représentant l’un des saints du jaïnisme. Nous nous rendrons à ses pieds, régulièrement
arrosés de lait et de pétales de roses ; l’après-midi : continuation en minibus jusqu’à Belur et visite accompagnée.
Les temples des villages de Belur et Halebid (à quelques kilomètres) ont été édifiés au 12 e siècle. Ils sont
particulièrement remarquables par leur architecture et par les sculptures qui recouvrent les murs tant extérieurs
qu’intérieurs. Le temple de Belur est en activité et très fréquenté.
8e jour : Belur - Anegundi
Le matin : visite accompagnée du site d’Halebid puis journée de minibus jusqu’au village de Anegundi. Lieu de
séjour pour la visite d’Hampi, Anegundi est un petit village typique et charmant où nous logerons dans les
bungalows traditionnels d’un centre très impliqué dans le soutien aux villageois et aux artisans locaux.
9e jour : Visite guidée de Hampi
Hampi était la capitale du dernier grand royaume hindou, celui de Vijayanagar entre le 14e et le 16e siècle. Si
aujourd’hui Hampi est un village tranquille, ses dimensions étaient impressionnantes : plus de 26 km2 divisés en
deux secteurs distincts : ville sacrée et ville royale. C’est un gigantesque musée en plein air de l’architecture et de
la sculpture, dans un paysage grandiose, parsemé de blocs erratiques.
10e jour : Anegundi
Matinée libre ; l’après-midi : visite accompagnée.
11e jour : Anegundi –Goa
Une courte journée de minibus à travers des paysages de collines et campagne pour un changement complet
d’atmosphère. A Goa, vous découvrirez une Inde différente, où les Portugais ont laissé une profonde empreinte et
où la végétation tropicale contribue à donner un petit goût de paradis. Pour assimiler les émotions et sensations
accumulées, trois petites journées de visites, repos et plage!
12e jour : Visite accompagnée de Goa
Nous visiterons tout d’abord la capitale, Panaji, pleine du charme portugais, avec sa vieille ville et sa magnifique
église blanche du 16e siècle, puis nous partirons pour « Old Goa », qui était connue entre le 16e et le 18e siècle
comme la « Rome de l’orient », plus peuplée alors que Lisbonne ou Londres. Elle héberge la plus grande cathédrale
d’Asie, dont la construction a duré 90 ans, ainsi que de nombreuses églises et un musée d’archéologie.
13e jour : Goa
Journée libre.
14e jour : Vols Goa-Mumbai-Genève
Matinée libre ; en fin d’après-midi : vols de retour.
15e jour : Arrivée à Genève

