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Entre mythe, légende et réalité, que choisir? Tous les trois pour un voyage en Inde!
Ce voyage vous propose de découvrir les plus beaux temples du sud de l‘Inde dravidienne, de Chennai
à Trivandrum, en passant par le Cap Kanyakumari, ses plus beaux sites, les bronzes merveilleux de l’art
de la dynastie des Chola, l’ancien comptoir français de Pondicherry au charme désuet.
Un voyage inoubliable au pays des Dieux, du tigre et des épices.

30 novembre au 17 décembre 2017
CHF 6’550 par personne en chambre double
CHF 1’270 supplément chambre individuelle

Petit groupe
de 12 à 16 personnes
Itinéraire
Genève 8 Chennai (2 nuits) x Mahabalipuram
(2 nuits) x Pondicherry (1 nuit) x Tanjore (2 nuits)
x Karaikudi (1 nuit) x Madurai (2 nuits) x
Rameshvaram (1 nuit) x Tirunelveli (1 nuit) x
Kalakkadu (1 nuit) x Kovalam (3 nuits) x
Trivandrum 8 Genève
Prestations
Vols de ligne Genève-Chennai/Trivandrum-Genève
en classe économique. Taxes d’aéroport. Logement en
hôtels 2-4*. Pension complète. Transferts et transports
en bus privé. Programme complet de visites et
excursions. Assistance de guides locaux. Guide au
départ de la Suisse. Séance d’information avant le
départ. Documentation de voyage.

Photographe professionnel, Xavier Lecoultre fête plus de 40 années de voyages, de
reportages et de travaux photographiques en Asie. Son travail a fait l’objet d’expositions
ainsi que de nombreuses publications dans différents magazines internationaux. Depuis
les portes de l’Orient, entre les Himalayas, les Routes de la Soie et le Cap Kanyakumari,
que de rencontres extraordinaires durant toutes ces années. Il est aussi un passionné
d’Histoire et de Civilisation, prêt à vous faire partager ses passions.

Programme détaillé, informations et inscriptions:

VOYAGES ET CULTURE
Rue de Bourg 10, CP 7699 - 1002 Lausanne - Tél. 021 312 37 41 - info@voyages-et-culture.ch

www.voyages-et-culture.ch

PROGRAMME - INDE DU SUD
XIIe siècle. De Tanjore, excursion à Tiruchirappalli et visite du temple de
Srirangam isolé sur son île qu’enserrent deux bras de la rivière Kaveri.

Invitation au voyage
Entre mythe, légende et réalité, que choisir? Tous les trois pour un
voyage en Inde!
Ce que les marins marchands arabes de la route des épices appelaient
le «Pont d’Adam», les Britanniques l’appelèrent «Détroit de Palk» du
nom d’un ancien Gouverneur Britannique de la Province de Madras
du XVIIIe siècle, Robert Palk. Pour les besoins de son économie, en 1917,
les Anglais décidèrent de profiter de ces îles et hauts fonds sablonneux
qui s’étirent entre l’Inde et le Sri Lanka pour construire un pont de
chemin de fer reliant le Sous-continent indien au nord de l’île de
Ceylan. Le projet réalisé, il perdurera jusqu’en en 1964 lorsqu’un
typhon d’une rare violence détruisit l’ouvrage. Voilà pour la réalité!
L’histoire du Ramayana, ou l’Epopée de Rama, nous indique que
Rama et son très dévoué ami le divin singe Hanuman et son armée,
construisirent un pont qui leur servit de marchepied pour passer
outre les défenses du méchant Ravana, roi de Lanka, afin de libérer
la belle Sita que celui-ci avait enlevée et retenait prisonnière dans
son palais.
C’est dans cette épopée hindoue que l’on apprend qu’en réalité
l’étroit passage s’appelle le «Pont de Rama». Cette histoire d’un
autre âge est pour certains une légende, mais pour d’autres Rama
et sa bien-aimée Sita ont bel et bien existé. Leur histoire édifiante
s’est imposée comme un grand classique de la culture hindoue en
Inde et dans tout le sud-est asiatique, jusqu’à l’île de Bali.
De l’histoire devenue légendaire au mythe il n’y a qu’un pas que
Rama franchit aisément, celui-ci n’étant rien moins que le septième
avatar du dieu Vishnou. Suivons-le jusqu’à Rameshwaram où son
temple célèbre sa geste! Et plus loin encore… l’Inde du Sud est belle,
regorge de trésors cultuels et archéologiques. Sa nature foisonnante
est hantée d’animaux rares.
Xavier Lecoultre
30 novembre: Vols Genève - Chennai
Vols de ligne de Genève à Chennai. Arrivée le lendemain.
1-2 décembre: Chennai (2 nuits)
Deux journées à Chennai nous permettront d’appréhender l’ambiance
toute particulière de l’Inde du Sud. La capitale de l’Etat du Tamil Nadu
n’est pas très ancienne puisque sa fondation remonte à 1639, lorsque
Francis Day, un entrepreneur de la East India Company, obtint l’autorisation d’utiliser un lopin de terre au nord de la rivière Coom pour y entreposer ses marchandises. Nos visites nous emmèneront au temple
Kapaleswarar, temple ancien dédié au dieu Shiva, étonnant premier
contact avec l’architecture des temples dravidiens et contraste surprenant
avec la cathédrale Santhome nommée d’après le nom de Saint Thomas
mort en martyre à Chennai. Visite également du Musée National et sa
remarquable collection de bronze, ainsi qu’un musée à ciel ouvert, le
Dakshinachitra Museum, qui présente une collection d’habitations diverses
sur un mode vernaculaire.
3-4 décembre: Chennai – Kanchipuram - Mahabalipuram (2 nuits)
En chemin pour Mahabalipuram, arrêt à Kanchipuram, une des sept villes
sacrées de l’Inde, visite du temple de Kailashnatha du VIIIe siècle et des
temples de Vaikuntha-Perumal et Varadaraja. A Mahabalipuram, d’autres
site majeurs nous attendent: les temples monolithiques des cinq rathas
du VIIe siècle d’une grande harmonie et qui marquent une étape décisive
dans l’évolution de l’architecture sacrée de l’Inde du Sud, ainsi que le
temple du rivage, sans oublier le fantastique chef-d’œuvre de l’art indien,
tableau sculpté représentant la descente du Gange.
5 décembre: Mahabalipuram - Pondicherry (1 nuit)
L’ancien comptoir colonial de Pondicherry, restitué à l’Inde en 1954,
conserve encore un brin d’atmosphère française. La cité accueille également l’ashram de Sri Aurobindo ainsi que la communauté d’Auroville.
6-7 décembre: Pondicherry - Tanjore (2 nuits)
En route pour Tanjore, divers arrêts s’imposent: à Chidambaram, l’ancienne
capitale du royaume des Chola (907-1310), le temple de Nataraja remonte
à la création même de l’univers que Shiva aurait engendré par sa danse
cosmique. Le temple de Gangaikondaicholapuram, construit sous le règne
du roi chola Rajendra Ier, présente un ensemble exceptionnel de sculptures.
Le temple de Darasuram, bijou de l’architecture chola, fut construit au

A Tanjore, le plus grand temple du plus grand roi chola, construit au
Xe siècle, nous impressionnera par son ampleur et malgré tout son
harmonie. Son décor extérieur est admirable.
8 décembre: Tanjore - Karaikudi (1 nuit)
Au cœur du pays des Chettiar, nous découvrirons un village où toutes les
demeures sont d’anciens palais décorés en bois de ce teck dont ils faisaient
le commerce.
9-10 décembre: Karaikudi – Madurai (2 nuits)
L’histoire rapporte que Madurai avait déjà établi des relations de commerce avec la Grèce antique et Rome au VIe siècle avant notre ère.
Fréquentée par plusieurs générations de poètes, de musiciens, d’artisans
et d’illustres bâtisseurs de temples, la ville est restée l’un des principaux
centres de la culture tamoule. Les gopuram du temple de Minakshi (épouse
de Shiva), structures vertigineuses dominant le mur d’enceinte du temple,
s’élancent très haut dans le ciel.
11 décembre: Madurai - Rameshvaram (1 nuit)
La ville du seigneur Rama s’étend sur une île qui forme le premier jalon
de cette véritable chaussée de géants que constitue le pont de Rama, lien
entre le sous-continent indien et l’île de Lanka. La ville est l’une des places
les plus vénérées de l’hindouisme. Cette sainteté est concrétisée par un
superbe temple rebâti au XVIIe siècle, un des plus fantastiques sanctuaires
de l’Inde méridionale.
12 décembre: Rameshvaram – Tirunelveli (1 nuit)
Excursion à Kalugumalai où se trouve le temple de Vattuvankovil,
sanctuaire rupestre taillé dans le roc.
13 décembre: Tirunelveli – Réserve de Kalakkadu (1 nuit)
La réserve de Kalakkadu se trouve sur notre route. Nous profiterons de
cette étape pour admirer l’extraordinaire végétation tropicale de l’Inde
du Sud et – pourquoi pas – apercevoir le rare macaque à queue de lion
ou encore le tigre du Bengale.
14-16 décembre: Réserve de Kalakkadu – Kovalam (3 nuits)
Avec la belle plage de Kovalam pour base (baignade possible!), quelques
excursions sont au programme: à l’extrême sud de l’Inde, Kanyakumari
«cap de la Jeune Fille» sépare les eaux de la mer d’Oman, du golfe du
Bengale et l’océan Indien. Ici furent jetées les cendres du Mahatma
Gandhi. Résidence des maharajas de Travancore (1550-1750), le palais de
Padmanabhapuram est une véritable merveille de teck et d’autres bois
précieux. Le sol est fait d’un savant mélange de coquillages réduits en
poudre mélangés à du blanc d’œuf et de la chaux et liés avec le suc de
palmier et noix de coco, les fenêtres sont finement sculptées et ornées de
mica, les murs conservent des peintures murales d’une rare beauté. A
Trivandrum, capitale du Kerala, trois musées, le Kuthiramalika Palace
Museum, le Napier Museum et la Sree Chithra Art Gallery, se partagent
de belles collections d’artisanat, d’histoire et d’archéologie ainsi que de
peintures occidentales et miniatures mogoles.
17 décembre: Kovalam – Trivandrum. Vols Trivandrum - Genève
Vols de retour pour la Suisse.
Modifications réservées. Sont applicables les Conditions générales de
contrat et de voyage de Voyages et Culture CVC SA.
Prestations comprises
Vols de ligne Genève-Chennai/Trivandrum-Genève en classe économique.
Taxes d’aéroport. Logement en hôtels 2-4*. Pension complète. Transferts
et transports en bus privé. Programme complet de visites et excursions.
Assistance de guides locaux. Guide suisse au départ de la Suisse. Séance
d’information avant le départ. Documentation de voyage.
Non compris
Le visa. Les boissons. Les frais d’entrée pour les appareils de photo et
caméras sur certains sites. Les pourboires aux guides, chauffeurs, porteurs.
Les dépenses personnelles. Les assurances de voyage.
Formalités d’entrée
Les ressortissants suisses ont besoin d’un passeport valable encore 6 mois
après la date de retour ainsi qu’un visa pour entrer en Inde.

Je vous emmène… en Inde – «Grand Sud»
du 30 novembre au 17 décembre 2017 avec Xavier Lecoultre

