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22/01 ENVOL POUR CHENNAI
Départ Toulouse 11h20 – Arrivée Chénnai 5h35

du 23 au 28 JANVIER     : CHENNAI   
23 installation, prise de repairs et repos. 5 jours de stages au "Krishnamacharya mandira"
Chants védiques

   MADURAI   

Madurai est l’une des cités les plus anciennes de l'Inde du Sud… Une grande animation y règne en 
permanence : les rues sont constamment envahies de pèlerins, mendiants, marchands, chars à 
bœufs et rickshaws. Visite du Tirumalai Nayak palace : palais indo-musulman construit en 1523 
qamsi surtout du Temple de Meenakshi avec ses 12 "gopurams" qui attire des pèlerins de toute 
l'Inde. Ce gigantesque temple–ville est l’un des plus animés de l’Inde dravidienne. Des chefs d’œuvre 
de l’architecture du Vijayanagar (1560-1680) ; le sanctuaire est consacré à Mînâkshî, une forme de 
Pârvatî dite « celle qui a les yeux en forme de poisson », l'épouse de Shiva, sous sa forme 
Sundareshvara, il comporte deux sanctuaires, un pour chacun des dieux. L’enceinte renferme 
notamment le Bassin du Lotus d'Or, un bassin quadrangulaire à gradins entouré de galeries, le 
sanctuaire de Mînâkshî, le sanctuaire de Sundareshvara, le Sahasrastambha Mandapa ou mandapa 
aux mille piliers (1560), une salle hypostyle qui en compte en fait 985, comportant une chapelle 
dédiée à Nateshvara - autre nom de Natarâja - et un lingam. En début de soirée départ à bord de 
rickshaws pour aller assister à la cérémonie de nuit dans le temple : chaque soir, la statue de 
Sundareshvara est conduite, parfois en musique, jusqu'au sanctuaire de Mînâkshî pour que les dieux 
passent la nuit ensemble....Diner et logement.Route pour le village de Kanchipuram. Visites des 
temples. 

Départ  pour  la  région  du  Chettinad.  Arrêt  en  route  pour  la  visite  d’un  Ayanar,  temple  des 
intouchables, allée bordée de chevaux grandeur nature en terre cuite : il s'agit d’un sanctuaire du 
dieu protecteur des communautés rurales toujours situé à la lisière du village, au milieu du bois  
sacré. Traversée du Chettinad, enclave appelé le pays des Nattukottai Chettiar (Nagarathar), qui 
accueillait  depuis  toujours  une  communauté  prospère  dans  le  domaine  des  affaires  et  de  la 



banque,  dont  de  nombreux  membres  ont  émigré  en  Asie  du  sud  ou  en  Asie  du  sud-est,  en 
particulier au Sri Lanka, en Birmanie, et au Vietnam, au XIXe siècle et au début du XXe siècle. La 
région comprend 75 villages. La région du Chettinad est aussi connu pour ses temples, du VIIème 
siècle, dédié à Ganesh. Karaikudi est la ville la plus importante du district de Sivaganga et doit son 
nom à la spécificité des matériaux utilisés pour construire ses maisons bien particulières :  une 
pierre calcaire appelée karai vīdu. Les Chettiars, riches commerçants tamouls firent construire au 
début du XXème siècle des grandes maisons richement ornées, signe social distinctif. : Visite d’une 
demeure du Chettinad puis d’une entreprise traditionnelle de carrelage et d’ateliers de tissages de 
soie.  Déjeuner  à  thème Chettiar.  Route pour  rejoindre Tiruchirapally.  A  l  arrivée ascension  au 
Temple  du  Rock  Fort  Temple  sur  les  toits  de  la  ville,  temps  libre  pour  le  shopping  dans  les 
boutiques de tissus et saris. puis transfert et installation à l'hôtel. Diner et logement 

TRICHY (TIRUCHIRAPPALLY) / TANJORE
Petit déjeuner.
Excursion sur le lieu de crémation de Karumandapam à l’exterieur de la ville puis visite du grand
temple. Poursuite vers Tanjore. Située dans la vallée fertile, la ville de Tanjore joua un rôle 
important
dans l’histoire de la région et fut la capitale de trois puissantes dynasties : les Chola, les Nayaka
et les Marathes. De nos jours, la ville a conservé cette richesse culturelle, particulièrement avec le
temple de Brihadishvara. Ce grand temple de Thanjavur dédié à Shiva, est le joyau de l'architecture
sacrée Chola et est inscrit au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. De couleur ocre, ce temple Shivaïte
construit au 10ème siècle est très majestueux. Visite de la Art Gallery et de la bibliothèque
Saraswati Mahal : sous le règne des Marathes, une école de peinture est née, caractérisée par
des couleurs vives et par des ornementations en or et des pierres précieuses. Les thèmes peints
sont essentiellement religieux. Installation à l'hôtel. Diner et logement.



THANJAVUR     /    CHIDAMBARAM   /  KUMBAKONAM  /  PONDICHERY 182  KM    (petit  déjeuner  et   
diner)

Petit déjeuner
Départ pour Chidambaram qui fut capitale du royaume Chola, le plus brillant de l'Inde du Sud : à 
ne pas manquer le temple Nataraj  qui comporte 4 grands "gopuram" ornés de statues finement 
sculptées de divinités hindoues.  Poursuite vers Pondichery. Arrivée et installation en centre-ville. 
Diner et logement. 

PONDICHERY   (petit déjeuner et diner) –   Vélos ?  
Petit déjeuner

Journée de découverte de Pondichéry, l’un des 5 comptoirs français de la compagnie des Indes. La  
ville fut à partir du XVIIIème siècle le siège Indien de la Compagnie Française des Indes Orientales, de  
1816 à 1954. Elle demeure encore aujourd'hui un centre important de la culture Française, avec  
l'Alliance Française, un lycée Français et un institut Français spécialisé dans l'étude des civilisations  
et des langues Indiennes. La moitié de la ville appartient à l’Ashram. Pondichéry est le nom actuel de  
la  ville  qui  a  repris  son nom indien.  La  ville  témoigne de  l’empreinte française  avec  de bonnes  
boulangeries, restaurants, librairies françaises. Visite du quartier Français et du quartier de l'ashram 
de Sri Aurobindo, des ateliers de papiers mâchés.  
La ville Blanche abrite des magnifiques maisons créoles, des jardins exubérants, ou l’atmosphère y  
est sereine et plongée dans un grand silence (inouï en Inde). Passage dans les rues Dumas, Suffren,  
Victor Simonel (lycée Français), La caserne, Mahé de la Bourdonnais, de Bussy, du Bazar Saint Laurent,  
François Martin, Saint Louis, Dupuy, Saint Gilles, de la Marine. Il faudra arpenter la grande promenade  
qui longe la cote, balade rituelle des Pondichériens bordée de cocotiers, puis une immersion dans le  
grand parc central crée par un urbaniste français. Le jardin botanique crée en 1826, est un hameau  
de paix et d’ombre, tout dernièrement renouvelé et très intéressant pour celui qui souhaite connaitre  
les grands arbres tropicaux. Il abrite l'arbre le plus vieux de l’Inde et est le rendez-vous de nombreux  
locaux qui viennent y prendre le frais. Il faudra passer au petit temple à voir est celui de Vinayagar,  
nom  tamoul  pour  le  Dieu  Ganesh,  ou  une  éléphante  appelée  Padmini  donne  son  darshan  
(bénédiction) ;  Une balade à pied dans le quartier musulman et  ses 2 mosquées mérite aussi  le  
détour. Dîner inclus et logement



Continuation pour le village pèlerin de Tiruvannāmalai. Arrivée et installation à l’ashram de Ramana 
Maharshi pour 2/3 nuits ? Repas et logement sous forme de donation à regler sur place 

TIRUVANAMALAI 
Journées à organiser sur place dans le village et ses alentours avec vehicule et chauffeur à disposition. 
Repas et logement sous forme de donation a regler sur place 

PONDICHERY     /     MAHABALIPURAM ou AUROVILLE ?  

Petit déjeuner
Route pour Mahabalipuram 

Arrivée et installation. 
Visite des sites de Mahabalipuram : le célèbre bas-relief de la Pénitence d’Arjuna : la « descente 
du Gange » dont le thème est emprunté à la mythologie Hindoue. Pour certains, il représente la  
naissance mythique du Gange alors que pour d'autres, il  illustre la pénitence d'Arjuna (un des  
grands personnages du Mahabarata). Ces monuments monolithiques sont taillés et sculptés dans  
des blocs  de  diorite. Le Temple  du  Rivage  :  temples  monolithes  en  bord  de  mer  classés  au  
patrimoine mondial de l’Unesco tel qu'on les voit aujourd'hui après 12 siècles d'érosion, résultat de  
six phases architecturales différentes. Le village est connu pour ces sept Pagodas, et est l'ancienne 
capitale de la dynastie Pallava, datant du 7ème siècle et est aussi réputé pour ses sculpteurs. 



MAHABALIPURAM/   AEROPORT DE CHENNAI   
Petit déjeuner
Libération de la chambre en fin de matinée. 
Dans la soirée, transfert pour l’Aéroport. 

09/02     ARRIVEE A PARIS  

01H45 Envol à destination de Paris Charles de Gaulle  .  
08H10 Arrivée   à Paris  

https://maps.google.com/?q=08H10+Arriv%C3%A9e&entry=gmail&source=g

