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SANCTUAIRES ET 
LAGUNES 

VOYAGE INDE DU SUD
CIRCUIT 12 JOURS / 10 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Entre mer et collines, le sud de la 
péninsule indienne regorge de sites 
d’une étonnante diversité et d’une 
grande antiquité rappelant tantôt 

la grandeur passée des souverains 
dravidiens et tantôt l’esprit aven-
tureux des navigateurs, commer-
çants et colonisateurs européens 
venus chercher fortune aux Indes 
florissantes. Avec ses temples aux 
dimensions colossales accueillant 

chaque année des millions de 
pèlerins venus des quatre coins du 
sous-continent rendre hommage 
aux dieux majeurs du panthéon 
hindou, l’Inde du sud est aussi 
le cœur battant d’une tradition 

religieuse plusieurs fois millénaire. 
Découvrez cette richesse tant 

culturelle que naturelle à la faveur 
d’un circuit de trois semaines qui 
vous emmènera des rivages de 
la côte de Coromandel, point de 
départ de l’épopée française en 
Inde, jusqu’au port de Cochin en 

passant par les collines de thé des 
montagnes bleues et les canaux et 
lagunes frangés de cocotiers des 
backwaters dans l’Etat du Kerala.



JOUR 1 - Chennai

Envol pour Chennai.

JOUR 2 - Chennai - Mahabalipuram

Arrivée à Chennai. Accueil et transfert à votre hôtel à Mahabalipuram à environ 01h30 
de route de l’aéroport de Chennai. Aujourd’hui paisible localité de pêcheurs et station 
balnéaire située sur la Côte de Coromandel, Mahabalipuram était, il y a près de 2.000 
ans, un grand port connu des marchands phéniciens, arabes et grecs. La dynastie Pal-
lava y laissa un héritage étonnant de temples monolithiques uniques taillés dans le roc, 
de grottes et de bas-reliefs massifs ainsi qu’un magnifique temple du rivage, l’un des 
premiers temples maçonnés d’Inde du sud. Découverte du gigantesque haut-relief de la 
« Descente du Gange » sculpté au tout début du VIIème siècle sur le thème de la grande 
épopée hindoue du Mahabharata et visite des sanctuaires.

JOUR 3 - Mahabalipuram - Pondicherry

Route pour Pondichéry (2h30). Visite du Musée et de l’Ashram de Sri Aurobindo ren-
fermant le cénotaphe du gourou, ombragé d’un frangipanier et toujours fleuri. Flânerie 
dans les rues de la « ville blanche » autrefois occupée par les administrateurs français à 
la découverte des plus beaux bâtiments coloniaux (consulat, Alliance Française, Institut 
Français de Pondichéry, Poste.) et des anciens hôtels particuliers.

JOUR 4 - Pondicherry - Kumbakonam

Route pour Chidambaram (2h). Visite l’immense temple de Chidambaram dédié à Shiva 
Nataraja, ‘roi de la danse’ avec ses gopurams, son bassin sacré et ses multiples sanc-
tuaires s’étalant sur 22 ha où circulent officiants et dévots. Continuation pour le magni-
fique sanctuaire de Gangaikondacholapuram, imposant temple de pierre consacré au 
dieu Shiva surgissant au milieu de la campagne comme un témoignage de la puissance 
passée et du raffinement de la dynastie hindoue Chola qui le fit ériger au XIIe siècle (1h 
de route). Route pour Kumbakonam (1h de route). Visite à Darasuram (à côté de Kumba-
konam) du temple d’Airavateshvara (XIIe siècle) aux piliers finement ciselés.

JOUR 5 - Kumbakonam - Tanjore - Kumbakonam

Le matin, excursion à Tanjore (3h).  Visite du temple de Brihadeshwara, classé au pa-
trimoine mondial de l’UNESCO et dédié à Shiva, dont la tour centrale, surmontée d’une 
coupole monolithique de 80 tonnes s’élance à 63 mètres de hauteur. Cette prouesse 
technique, alliée à la qualité du décor sculpté, dégage une impression d’harmonie et de 
sérénité qui en fait le chef d’ouvre absolu de l’architecture Chola. Visite de Tanjore avec le 
temple chola de Brihadishwara. Visite de la très remarquable galerie d’art de l’ancien pa-
lais Nayak du XVIe siècle. Visite de l’atelier d’un maître bronzier. Retour à Kumbakonam.

JOUR 6 - Kumbakonam - Trichy - Chettinad

Route vers Trichy. (environ 2h de route). Visite du sanctuaire de Sri Ranganathasvami, 
véritable cité religieuse entourée de 7 enceintes concentriques percées de 21 monumen-
taux porches de forme pyramidale. Sur une île qu’enserrent deux bras de la Kaveri, cette 
véritable « ville dans la ville » est tout entière dédiée à une représentation du dieu Vishnu 
étendu sur le serpent primordial. .Continuation vers Chettinad. (environ 2h de route). En 
route arrêt à Namasamudram pour la visite d’un temple ayyanar d’Ellangudipatti et fort 
de Thirumayam pour son fort ses sanctuaires 
dédiés à Shiva et Vishnou.

LE CIRCUIT

INDIA
ROADS



JOUR 7 - Chettinad - Madurai

La région du Chettinad est connue pour ses demeures baroques et ses immenses proprié-
tés des riches marchands. L’architecture de ces véritables palais de notables témoigne 
d’une heureuse synthèse entre le style traditionnel de construction tamoul et les influences 
britanniques. Visite de quelques unes de ces maisons puis route vers Madurai, capitale 
culturelle du pays tamoul et ancien siège des dynasties royales Pandya, Sangam et Nayak 
(2h). Découverte de Madurai, capitale culturelle du pays tamoul et ancien siège des dynas-
ties royales Pandya, Sangam et Nayak. Visite du Palais de Tirumalai Nayak et visite du 
temple de Minakshi Sundareshvara. En soirée, si, vous le souhaitez, vous pourrez assister 
au coucher des divinités au temple de Meenakshi.

JOUR 8 - Madurai - Periyar

Route vers le Parc National de Periyar, situé au cour de la chaîne des Nilgiri, les « mon-
tagnes bleues ». Periyar est la réserve animalière la plus célèbre de l’Inde du sud. Le parc 
comprend un lac artificiel de 26 km², fondé par les Britanniques en 1895 pour fournir Ma-
durai en eau potable. Cette réserve abrite des bisons, des antilopes, des cerfs sambars, 
des sangliers, des singes, des semnopithèques ainsi qu’une grande variété d’oiseaux et 
quelque 750 éléphants. L’après-midi, balade en Jeep pour découvrir une ferme produisant 
des légumes et des fruits, une plantation d’épices et un centre de traitement de la carda-
mome. Une cascade et magnifiques panoramas sur les montagnes ponctuent le parcours.

JOUR 9 - Periyar - Alleppey

Matinée de route à travers les plantations de thé et d’hévéas vers Alleppey (4H30 de tra-
jet) au cœur des backwaters, cordons de lagunes longeant le littoral. Autrefois escale des 
marchands arabes et chinois, Allepey est aujourd’hui une petite ville charmante traversée 
par ses canaux frangés de cocotiers. Accueil à bord d’un Kettuvalum ou houseboat, em-
barcation traditionnelle aujourd’hui reconvertie en hôtel et servant à l’origine au fret le long 
des cordons de lagunes du Kérala. Balade en bateau sur les backwaters. Déjeuner et dîner 
à bord.

JOUR 10 - Alleppey - Cochin

Fin de la croisière après le petit déjeuner. Route pour Cochin. Arrivée à Cochin en début 
d’après-midi. Vous y découvrirez notamment la plus ancienne église européenne de l’Inde 
ainsi que de sinueuses ruelles bordées de jolies maisons portugaises vieilles de 500 ans. 
Ancien comptoir portugais puis hollandais, la ville est renommée pour sa baie et le spec-
tacle des grands filets de pêche (carrelets chinois) déployés sur le rivage.  Balade en bord 
de mer des grands carrelets chinois jusqu’au vieux cimetière hollandais englouti dans la 
luxuriante végétation tropicale. Temps libre à votre guise. 

JOUR 11 - Cochin

Découverte du vieux Cochin : L’église Saint François, le palais de Mattancherry. Dans le 
quartier juif, visite de la Synagogue des Pardeshi fondée en 1568. En partie détruite par les 
Portugais, elle fut restaurée par les Hollandais devenus maîtres de la ville au XVIIe siècle. 
Au XVIIIe siècle, le marchand Ezekiel Rahabi fit poser au sol de magnifiques carreaux de 
faïence bleue peints à la main à Canton. Flânerie dans le quartier paisible et ombragé de 
Fort Cochin. Balade en bord de mer le long de la promenade de River qui court des grands 
carrelets chinois jusqu’au vieux cimetière hollandais gagné par la végétation. Temps libre 
dans le quartier de Jew Town (aux alentours de la synagogue et du Palais Hollandais) pour 
faire du shopping ou chiner des antiquités. Spectacle de danse Kathakali à Greenix Village.

JOUR 11 - Cochin

Transfert vers l’aéroport de Cochin puis vol retour. 
Fin des prestations. INDIA
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GILLES
correspondant en Inde

Il se fera un plaisir de vous 
faire découvrir tous les trésors 

dont regorge l’Inde...



Qui 
sommes-nous ?
Asian Roads est un réseau d’agences de voyage 
locales francophones réparties à travers l’Asie, 
créant  des circuits sur mesure, privés et indiv-
iduels privilégiant un tourisme authentique, de 
charme et proche des habitants des pays traversés.

Initialement basé au Yunnan en Chine, le ré-
seau Asian Roads s’étend maintenant sur toute 
l’Asie. Il regroupe des français basés la majeure 
partie de l’année dans leur pays d’adoption, dis-
posants d’une réelle expertise des voyages, et qui 
se feront un plaisir de vous élaborer de l’intérieur 
et en direct, un circuit réellement sur mesure.

La gestion administrative du circuit se fait via 
notre agence française, sécurisante en terme 
de garanties apportés aux voyageurs (assur-
ance RCP Hiscox, garantie financière APST) et 
de paiement (gratuit pour Visa et Mastercard).

Depuis 2007
14 300 voyageurs à travers l’Asie, dont 35% d’expatriés

 3 750 circuits effectués uniquement sur-mesure pour des petits groupes : couple, 
amis, famille

22 conseillers voyage français répartis sur 19 pays d’Asie
14 300 arbres déjà plantés : notre contribution contre le changement climatique

+ de 30 000€ reversés à 3 oeuvres caritatives aidant à la scolarité d’enfants en Chine 
: Couleurs de Chine, Lab Pra Kampa et Enfants du Mékong
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Asian Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN 
+33 640 276 422 

asian.roads@gmail.com

India Roads  
 

SDU Travels Pvt. Ltd 28-32,Ground Floor
Rectangle-1, Saket, New Delhi 110017

+91 11 – 48 799 702
asianroads.inde@gmail.com

Australie - Nouvelle Zélande 

Népal - Inde - Sri Lanka

Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Bhoutan - Mongolie - Chine 

Laos - Cambodge - Vietnam

Océanie - Philippines

Thailande - Birmanie - Malaisie 


