GROUPE ACCOMPAGNE POUR PERSONNES NON ET MAL-VOYANTES

COUPS DE CŒUR
EN INDE DU SUD
avec Pascal Monnard, instructeur en locomotion
ayant plus de 30 ans d’expérience
Ce circuit, qui est le premier que j’ai organisé en 1989 et que j’ai accompagné plus de 20 fois,
est un itinéraire à la découverte de mes endroits préférés en Inde du sud, entre Tamil Nadu et
Kerala. Avec Pascal Monnard, nous avons en commun une passion pour l’Inde et l’envie de la
partager de manière la plus large possible, la conjonction de nos expériences nous permet donc
de proposer ce voyage exceptionnel, spécialement conçu pour expérimenter l’Inde par le
toucher, l’ouïe, l’odorat et le goût, sens particulièrement sollicités dans ce pays où les sensations
sont extrêmement multiples et intenses.
Tout au long du voyage, entièrement en minibus, vous aurez la possibilité d’utiliser vos sens
pour percevoir l’Inde et ses richesses, chaque étape étant prévue avec des temps forts : toucher
des sculptures historiques et des éléphants, s’imprégner de l’atmosphère des temples hindous, en
sentir les odeurs et en découvrir les musiques au cours d’une procession, marcher parmi les
bruits de la jungle, toucher, sentir et goûter des épices dans des plantations, entendre de la
musique classique indienne, déguster de délicieux repas, bénéficier de massages ayurvédiques,
vous laisser bercer par le bruit des vagues océaniques, entre autres plaisirs… De plus, sur les
différents sites, je partagerai avec plaisir mes connaissances sur la religion, l’histoire, la culture
et la vie quotidienne par de petites « conférences » informelles.
L'Inde du sud est sans doute la partie de l'Inde où les traditions sont les plus vivantes et où l'on
ressent le sacré le plus intensément, ce dont témoignent les fabuleux temples fréquentés par des
multitudes de pèlerins. Nous visiterons deux des plus importants et des plus vivants du pays,
Trichy et Madurai, en passant par des petits villages et des villes historiques animées, puis nous
plongerons dans l’exubérante nature du Kerala, avec ses plantations d’épices et de thé, une nuit
à bord d’un bateau traditionnel navigant sur des canaux tranquilles et enfin une fin de voyage en
bord de mer. Le rythme du circuit est tranquille, permettant une bonne immersion dans le pays.
Vie simple, facilité des contacts et culture vivante et flamboyante donnent à l'Inde du sud une
intensité spirituelle et émotionnelle exceptionnelles. Entre sites historiques et forêt tropicale,
villes animées et nature flamboyante, culture millénaire et vie quotidienne… vous toucherez du
doigt l'Inde authentique en un déferlement d’émotions et vous en ramènerez des souvenirs
inoubliables. Les inscriptions se font obligatoirement par duo : une personne non/mal-voyante et
un-e accompagnant-e.

GROUPE DE 4 PERSONNES + 4 ACCOMPAGNANT-E-S
DU 21 NOVEMBRE AU 5 DECEMBRE 2020
FR 8'200.- PAR DUO
Ce prix comprend : vols et taxes, transports intérieurs (minibus avec chauffeur), logement dans
des hôtels de catégorie moyenne en chambres doubles, frais de visites, assurance annulationrapatriement et présence des accompagnateurs (Jean-Daniel Forestier & Pascal Monnard).
Note : 1% du prix de ce voyage est rétrocédé à la Fondation Aurore Happy Home qui gère un orphelinat destiné aux
enfants des « Adivasis » (tribus), dans le sud de l’Inde (nourriture, vêtements, soins médicaux, scolarité et matériel).
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COUPS DE CŒUR EN INDE DU SUD
1er jour : Départ de Genève
2e jour : Arrivée à Chennai et transfert à Mamallapuram
Accueil à l’arrivée le matin ; matinée libre de repos ; l’après-midi : visite accompagnée.
A 54 km au sud de Chennai (anc. Madras), au bord de la mer, Mamallapuram est un haut-lieu
archéologique contenant quelques chefs- d'œuvre de l'art indien et un grand centre de
tailleurs de pierre perpétuant une tradition de plus de douze siècles. Temples
historiques et sculptures peuvent être découverts par le toucher.
3 e jour : Mamallapuram
Le matin : visite accompagnée ; après-midi libre pour balade en bord de mer ou repos au
bord de la piscine...
4 e jour : Mamallapuram - Trichy
Egalement appelée Tiruchirapalli, Trichy est une ville de province contenant l'un des
temples les plus étonnants du pays : Sri Ranganthaswami, où sacré et profane se mêlent
dans une ambiance très animée. Là encore, comme dans tous les temples, les statues
peuvent être touchées.
5e jour : Trichy - Madurai
Le matin : visite accompagnée de Trichy ; l’après-midi : minibus pour Madurai.
Gros bourg typique plein de charme, Madurai (1 million d'hab.) héberge le grandiose
temple de Meenakshi, un des plus impressionnants lieux de culte hindous, vibrant et
incroyablement vivant.
But de pèlerinage, il règne à Madurai une atmosphère intense et fascinante.
6e jour : Madurai
Le matin : visite accompagnée; après-midi libre ; le soir : procession dans le temple.
7e jour : Madurai - Kumily
Le matin: minibus pour Kumily, dans le parc national du Periyar ; l’après-midi : visite
accompagnée et petite balade à dos d’éléphant, pour se laisser balancer au rythme de ses pas,
le toucher et le sentir...
A 1000 m. d'altitude, autour d'un lac, le Parc du Periyar s’étend sur une surface de 777 km2
d’une superbe forêt peuplée de singes, éléphants, daims, bisons indiens et tigres.
Toute la région est un centre important de plantations d'épices, de thé et de café.
8e jour : Kumily
Le matin : visite de plantations ; l’après-midi : marche dans le parc national.
Le matin, au cours d’une randonnée facile en pleine nature avec un spécialiste, nous
visiterons de nombreuses plantations d’épices et aurons la possibilité de les toucher et de les
goûter; l’après-midi, nous découvrirons un peu du parc national à pied, en compagnie d’un
ranger, parmi les bruits et les odeurs de la jungle.

9e jour: Kumily - Kochi
Matinée libre ; l’après-midi : minibus pour Kochi.
Après une matinée libre, nous partirons pour quelques heures de voiture jusqu’à Kochi, sur
la côte de Malabar, au bord de la Mer d’Oman.
10e jour : Kochi
Le matin : visite accompagnée ; après-midi libre avec possibilité de massages
ayurvédiques.
Ville étrange et éclectique en bord de mer, Kochi reflète parfaitement les particularités du
Kerala. A la fin du 14e siècle, elle était la capitale d'un petit royaume hindou et, dès le 15e,
elle a vu passer de nombreux visiteurs (portugais, hollandais, anglais, chinois)… Nous irons
trouver les pêcheurs, près du marché aux poissons, et pourrons peut-être les aider à tirer leurs
filets de conception très particulière, apportés par des navigateurs chinois.
L’après-midi, vous aurez la possibilité de bénéficier de massages ayurvédiques de qualité.
Le soir, nous mangerons dans un restaurant exceptionnel au son d’un concert classique.
11e jour: Kochi - « Houseboat »
Le matin : embarquement sur un « houseboat », extraordinaire bateau traditionnel ;
navigation sur les fameux canaux du Kerala (« backwater ») et nuit à bord.
12e jour : Minibus pour Kovalam
Matinée à bord ; l’après-midi : débarquement et minibus pour Kovalam.
La station balnéaire de Kovalam se situe à 70 km de la pointe sud de l’Inde. Nous y logerons
dans un hôtel merveilleusement situé, à côté de la plage de sable fin… De là, différentes
possibilités d’excursions.
13e et 14e jours : Kovalam
Séjour balnéaire libre.
15e jour : Retour sur Genève
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