GROUPE ACCOMPAGNÉ

COUPS DE CŒUR
EN INDE DU SUD
Ce circuit, qui est le premier que j’ai organisé en 1989 et que j’ai accompagné plusieurs dizaines
de fois, est un itinéraire à la découverte de mes endroits préférés en Inde du sud, entre Tamil
Nadu et Kerala : il s’agit donc d’un choix tout à fait subjectif !
Le Tamil Nadu à l’est, est sans doute la partie de l'Inde où l'on ressent le sacré le plus
intensément. Peu touchée par les différents envahisseurs qui se sont succédé dans le pays, cette
région a conservé les traditions les plus vivantes de l'hindouisme, dont témoignent les
gigantesques temples aux tours s'élevant vers le ciel. Après un bref séjour en bord de mer, dans
un site historique majeur, ce voyage nous fera visiter deux temples parmi les plus importants et
les plus vivants du pays, à Tiruchirapalli et Madurai, en passant par une campagne couverte de
rizières. Quant au Kerala, au sud-ouest, c’est un pays de profusion et d’exubérance : palmeraies,
plantations d’épices, thé, café, caoutchouc, rizières immenses sillonnées de canaux et plages de
rêve…
Vie simple et tranquille, facilité des contacts et culture vivante et flamboyante donnent à l'Inde
du sud une intensité spirituelle et émotionnelle exceptionnelles. Des villes surpeuplées à la jungle
tropicale, de la culture millénaire à la réalité quotidienne et du Golfe du Bengale à la Mer
d’Oman... vous toucherez du doigt l'Inde authentique et vous en ramènerez des souvenirs
inoubliables. Émotions et dépaysement garantis ! Circuit principalement en véhicule privé avec
un trajet en train, excellent moyen de côtoyer la population.

GROUPE DE 4 A 6 PERSONNES
DU 27 NOVEMBRE AU 11 DECEMBRE
FR 4’400.Ce prix comprend : vols et taxes, transports intérieurs (minibus avec chauffeur), logement en
chambres doubles dans des hôtels simples de catégorie moyenne (supp. pour individuelles: fr.
400.–), frais de visites et présence de l’accompagnateur (Jean-Daniel Forestier).
Note : 1% du prix de ce voyage est rétrocédé à l’Association CHEYYAMBAKKAM
(scolarisation, ateliers de formation, centres pour personnes âgées
et assistance dans différents villages du sud de l’Inde).

Voyages SAKADOH
Jean-Daniel Forestier
Av. William-Fraisse 7
1006 Lausanne
021 626 17 70
sakadoh@bluewin.ch
www.sakadoh.ch

COUPS DE COEUR EN INDE DU SUD
1er jour : Départ de Genève
2e jour : Arrivée à Chennai et transfert à Mamallapuram
Matinée libre de repos ; l'après-midi : visite accompagnée.
A 54 km au sud de 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.
3e jour : Mamallapuram
Le matin : visite accompagnée ; après-midi libre pour découvertes individuelles, balades en bord de mer
ou repos au bord de la piscine...
4 e jour : Mamallapuram - Trichy
Matinée libre ; L'après-midi : minibus pour Chengalpattu et train pour Trichy.
Egalement appelée Tiruchirapalli, Trichy est une ville de province contenant l'un des temples les plus
étonnants du pays, où sacré et profane se mêlent dans une ambiance très animée.
5e jour : Trichy - Madurai
Le matin : visite accompagnée ; l’après-midi : minibus pour Madurai.
Ville typique pleine de charme, Madurai (1 million d'hab.) héberge le grandiose temple de
Meenakshi, un des plus impressionnants lieux de culte hindous. But de pèlerinage, il règne à
Madurai une atmosphère intense et fascinante.
6e jour : Madurai
Visite accompagnée.
7e jour : Madurai - Kumily
Le matin : minibus pour Kumily, dans le parc national du Periyar ; l’après-midi : visite accompagnée.
A 1000m d'altitude, autour d'un lac, 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; 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 (Cochin)
Matinée libre ; l’après-midi : quelques heures de minibus à travers collines couvertes de thé et
paysages superbes jusqu’à la ville de Kochi. Ville étrange et éclectique, Kochi reflète parfaitement les
particularités du Kerala. A la fin du 14e siècle, elle était la capitale d'un royaume hindou et, dès le 15e,
elle a vu passer de nombreux visiteurs (Portugais, Hollandais, Anglais) qui ont tous laissé leurs traces...
10e jour : Kochi
Visite accompagnée.
11e jour: Kochi - « Houseboat »
Le matin : embarquement sur un « houseboat », bateau traditionnel.
L'après-midi : navigation sur les fameux canaux du Kerala (« backwater ») et nuit à bord.
12e jour : Voiture pour Kovalam
Le matin : débarquement et minibus pour Kovalam.
La station balnéaire de Kovalam, l’une des plus belles du pays, 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…
13e et 14e jours : Kovalam
Séjour balnéaire libre avec propositions d’excursions.
15e jour : Vols de retour sur Genève

