AU CŒUR DU TAMIL NADU
8 jours / 7 nuits
Circuit découverte de l’Inde du Sud proposé par VIDYÂ TOUR*

L’agence de voyage VIDYÂ TOUR, spécialiste de l’Inde, vous propose une découverte des
grands sites incontournables du TAMIL NADU et une immersion au sein de de la culture
tamoule. Itinéraire :

Chennai -> Mahabalipuram -> Pondichéry -> Chidambaram -> Gangaikondacholapuram -> Darasuram
-> Tanjore -> Madurai -> Tiruvannamalai -> Kanchipuram -> Chennai
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JOUR 1. Départ Réunion. Vol de nuit direct avec la compagnie Air Austral.

JOUR 2. Arrivée tôt le matin à Chennai. Un véhicule avec chauffeur vous attend à l’aéroport pour vous
conduire vers votre première étape : Mahabalipuram, une petite bourgade aujourd’hui paisible en
bord de mer qui a été un grand port de commerce sous la dynastie des Pallava (III –IX siècle). A voir :
les temples et autres monuments monolithiques qui datent du VII siècle. Aujourd’hui on compte
encore des milliers d’artistes, des tailleurs de pierre, qui perpétuent la tradition en sculptant tous les
dieux et déesses du panthéon hindou.

JOUR 3. En route pour Pondichéry, ancien comptoir de la compagnie des Indes françaises. Sur le trajet
arrêt possible pour visiter Auroville, un lieu de vie qui se veut idéal, conçu sous l’influence du sage
Aurobindo et de sa disciple «la Mère». La population d’Auroville est composée en majorité
d’Occidentaux de différentes nationalités: français, allemands, italiens, etc. Les Aurovilliens se
consacrent à la fois à la spiritualité et à la gestion d’entreprises florissantes dont une grande partie
d’entre elles développent des technologies d’avant-garde (énergie solaire, permaculture, etc.).

Un vaisseau venu de l’espace ? Non, le hall de méditation au centre du territoire d’Auroville
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Pondichéry : visite des anciens quartiers coloniaux ou « ville blanche » qui s’étendent en bordure
d’océan et de la ville tamoule. Pondichéry est devenue une ville cosmopolite où se côtoient de façon
paisible et harmonieuse culture française et culture indienne. Un endroit qui a un cachet unique.
Beaucoup de lieux à découvrir à Pondichéry. Vous pourrez notamment visiter l’ashram d’Aurobindo et
le temple de Manakula Vinayagar, c’est-à-dire Ganesh, le dieu à tête d’éléphant. Un véritable éléphant
vient bénir les dévots l’après-midi. L’animal entre lui-même dans le temple pour rendre hommage au
dieu Ganesh représenté dans ce temple sous de multiples formes (mais sa tête reste celle d’un
éléphant).

JOUR 4. Trajet vers Tanjore en marquant trois étapes pour visiter trois grands temples, tous les trois
consacrés au dieu Shiva vénérés sous différents noms, qui sont des chef-d’œuvre d’architecture
dravidienne et qui comptent parmi les lieux les plus sacrés de l’Inde : à Chidambaram le temple de
Shiva Nataraja ou «Roi de la danse» (la danse de Shiva crée et détruit le monde), à
Gangaikondacholapuram, ancienne capitale de l’empire Chola, le temple de Sri Pragadheswarar et à
Darasuram le temple d’ Airavatesvara.
La destination finale de cette étape : Tanjore. Visite du temple Brihadisvara (Shiva), surnommé par les
anglais le « big temple » du fait de ses proportions gigantesques. La tour principale qui mesure 66 m
de hauteur est coiffée d’un monolithe qui pèse pas moins de 80 tonnes.
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Dans tous ces temples vus au cours de la journée, on retrouve le symbole qui représente le dieu Shiva,
à savoir un lingam, une pierre dressée d’apparence phallique qui représente l’énergie masculine, la
création, à l’image du dieu créateur. Le lingam mesure 4 m de haut dans le temple de Sri
Pragadheswarar et on peut voir un alignement de plus de 250 lingam dans l’enceinte du temple de
Tanjore.
Toujours à Tanjore, ne pas manquer le musée du palais où l’on peut admirer dans la galerie d’art des
statues en bronze d’une finesse exquise datant de l’époque de la dynastie des Chola (IX au XIII siècle).

Au cours de cette journée, il est possible aussi de visiter des petites fonderies artisanales. La technique
est celle de la cire perdue. A voir dans la petite ville de Swamimalai (à proximité de Kumbakonam).
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JOUR 5. Madurai : au cœur de la ville s’élève le temple de Meenakshi, une déesse qui grâce à sa
dévotion s’est mariée avec Shiva, vénéré en ce lieu sous le nom de Sundareswara (« Le Beau dieu »).
Ce temple est immense, c’est une ville dans la ville. Il ne compte pas moins de 11 tours (gopuram) sur
lesquelles s’amoncellent des centaines de divinités aux couleurs vives. Il fait beau flâner à l’intérieur,
observer, sentir, écouter, en un mot se laisser imprégner par l’ambiance. Dans ce sanctuaire, on prend
toute la mesure de ce que représente l’hindouisme dans le cœur et l’esprit de centaines de millions de
pratiquants.

JOUR 6. Direction : Tiruvannamalai, haut-lieu du shivaïsme dans l’Inde du Sud, une ville sainte dominée
par la colline d’Arunachal au pied de laquelle se trouve l’ashram de Ramana Maharshi (1879-1950), qui
est considéré comme l’un des plus grands mystiques de l’Inde. Visite de Tiruvannamalai, de l’ashram
et des environs. Des sâdhus (sages) venus de toute l’Inde convergent en ce lieu hautement sacré.

JOUR 7. Notre dernière étape avant le retour à Chennai : Kanchipuram, ancienne capitale des rois
Pallava du VI au VIII siècle. C’est une des sept cités saintes de l’Inde qui compte plus d’une centaine de
temples. L’autre spécialité de Kanchipuram et aussi des villages alentours c’est le tissage de la soie et
la fabrication et vente de saris. Les saris de Kanchipuram sont réputés dans toute l’Inde.
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Arrivée à Chennai en fin de journée. Shopping possible dans l’un des grands centres commerciaux de
la ville.

JOUR 8. : vol retour tôt le matin. Vol de jour. Arrivée à la Réunion à 13h00.

TARIF
Forfait : 1 190 € /pers.

Le forfait comprend :
-

Le vol direct Réunion-Inde (A/R)
Véhicule personnel avec chauffeur tout au long du séjour
Hébergement 7 nuits avec petit-déjeuner. Hôtels 3* (base chambre double)
Préparation au voyage et aide aux formalités (assuré par VIDYÂ TOUR)

Le forfait ne comprend pas :
-

Les repas (déjeuner et dîner) et boissons
Les entrées dans les monuments
Les pourboires
Frais de visa (52 €)
Assurances et assistance voyage

*Agence de voyage VIDYÂ TOUR – 69, rue Sainte Marie – 97400 Saint-Denis – Tél. : 06 92 59
39 69 –
E-mail : contact@vidya-tour.com – site : www.vidya-tour.com - SARL au capital de
7 500 € - SIRET 532264413000246- N° immatriculation : IM974110008 – Garantie des fonds
déposés : APST - 15, Avenue Carnot 75017 Paris – Assureur : HISCOX (n° HA : RCP0221657)- 19,
rue Louis le Grand 75002 Paris.
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