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Karnataka  &  Kerala : du Deccan à la Côte des Epices 
 

du  26  décembre  2009  au  10  janvier  2010 
 
 
 
 

Programme 
 
 
Sa   26. 12. Départ de Zurich  à 14h40 par vol Emirates. Transit à Dubaï. 
 
 
Di  27. 12. Arrivée à Bangalore à 8h50. Transfert et repos à l’hôtel. Dans l’après-midi, nous allons voir les 

plus beaux sites de la ville : Les jardins de Lalbagh, le palais de Tippu Sultan et la grande statue 
du taureau Nandi qui domine la ville. Retour à l’hôtel pour la nuit. 

 
 
Lu  28. 12. Vol de 1h20 pour Hubli  où le bus qui nous conduira tout au long du voyage nous attend. En 

deux heures environ, nous arrivons à Badami, la capitale des Chalukya, l’un des plus beaux 
endroits qu’il soit en Inde (peut-être notre préféré !). Il s’agit d’abord d’un site fabuleux : 
Rochers rouges en fer à cheval encerclant un lac vert retenu par un barrage ancien en escaliers 
devant un village aux maisons de terre crue et ocrée. Puis il y a des grottes et des temples aux 
merveilleuses sculptures pour la plupart du VIIe siècle de notre ère. Nuit dans un agréable petit 
établissement où la cuisine est particulièrement savoureuse. 

 
 
Ma  29. 12. Nous employons une bonne partie de cette journée à bien découvrir Badami en des lieux 

retirés, parfois secrets : arbres sacrés, petits sanctuaires creusés dans l’ocre de la roche, 
accompagnés que nous sommes par des chèvres, des ânes et quelques singes espiègles !  Dans 
l’après-midi, nous nous rendons à Mahakuteshvar, à une dizaine de kilomètres de là, pour y 
trouver, plus que des temples admirables, une ambiance sereine de ferveur contenue. Deuxième 
nuit à Badami. 

 
 
Me  30. 12. Visite des cités prestigieuses et oubliées de Pattadakal de pur style dravidien avec les bas-

reliefs célèbres des grandes épopées indiennes, et d’Aihole, première capitale des Chalukya, 
aux plus anciens temples construits du sous-continent, datant du VIe siècle après JC. 
Continuation jusqu’à Hospet où nous passons la nuit. 

 
 
Je  31. 12. Toute la journée est consacrée à Vijayanagar (Hampi) qui fut la capitale du dernier grand 

empire hindou, détruit en 1565 par les musulmans de Bijapur. Sa splendeur et son luxe furent 
légendaires. Tout est sculpté dans le granit jusque dans les moindres recoins, la recherche de 
l’originalité et de l’unique fut un souci permanent. Dans les écuries d’éléphants, par exemple, 
aucune fenêtre, aucune coupole, aucune porte n’est identique à l’autre et l’ensemble, pourtant, 
est parfaitement harmonieux ! Site grandiose au bord de la Tungabhadra très peu connu des 
touristes. Seconde nuit à Hospet pour la Saint-Sylvestre ! 

 
 
Ve  1er. 1. Journée de transit vers le sud. On traverse le plateau du Deccan aride et pierreux avec, de loin 

en loin, des citadelles en ruines, isolées. On s’arrête un moment dans celle de Chitradurga  et 
on continue notre route jusqu’à Hassan pour y passer une bonne nuit. 

 
 
Sa  2. 1. Belle découverte du style Hoysala, du XIIe siècle, avec les temples de Belur et Halebid : un art 

de ciseleurs où l’architecture cède le pas à la sculpture. Puis, à Sravana Belgola, un centre 
révéré du jaïnisme, montée à la statue monolithique de Gomateshwara qui se dresse là depuis 
plus de mille ans  On a compté 650 marches mais il y a aussi des chaises à porteurs ! Superbe 
panorama du sommet. Continuation de notre route jusqu’à la somptueuse ville des Maharajas : 
Mysore où nous passons deux nuits. 



 
 
Di   3. 1. La visite du Palais du Maharaja de Mysore est un must avec tout son clinquant et une 

remarquable coupole-verrière de style Art Nouveau ! Après le marché Devaraja, on se rend sur 
la colline de Chamundi au temple de Durga (appelée ici «Chamundi») et au colossal taureau 
Nandi sculpté dans un seul bloc de granit. Visite, l’après-midi, de l’ancienne forteresse de 
Srirangapatnam, sur une île de la Kaveri : Jama Masjid, temple de Sri Ranganatha et palais 
d’été de Tippu Sultan, le dernier maître de l’Inde avant la colonisation occidentale, qui fut servi 
puis trahi par le général de Meuron, bien connu des Neuchâtelois et dont les hommes du 
«Régiment» sont, pour la plupart, ensevelis dans un petit cimetière abandonné ! Retour à 
Mysore pour une deuxième nuit.   

 
 
Lu  4. 1. Départ, dans la matinée, pour le Parc National de Nagarahole et installation au confortable 

Kabini River Lodge. Après une sieste bienvenue, safari en jeep ouverte dans la réserve : 
éléphants sauvages, samburs, antilopes, singes, phacochères et parfois tigres ou panthères font 
de ce parc un des plus intéressants de l’Inde. A la nuit tombée, retour au lodge pour un 
inoubliable repas au feu de camp. 

 
 
Ma  5.1. Avant l’aube, on vient nous réveiller avec un thé fumant aux épices. Nouveau départ dans la 

jungle, sur une barque ronde  cette fois, qui descend doucement la rivière où les animaux 
viennent boire… En fin de matinée, après un solide brunch, reprise de la route : descente des 
ghats vers la côte des épices au long des plantations de thé, de cardamome, d’hévéas et de 
poivriers. Arrivée à Calicut où Vasco de Gama  débarqua en 1498, ville que citait déjà 
Ptolémée au IIe siècle après JC dans sa «Géographie». Nuit à Calicut. 

 
 
Me  6. 1. Après avoir flâné dans Calicut et vu, dans les environs, le temple rupestre d’Edakkal, nous 

parcourons la côte malabare luxuriante, dans la senteur des fleurs, près des maisons de bois et 
de chaume de style keralite. Arrivée à Cochin, vieille ville bâtie sur des îles, aux petites 
maisons portugaises du XVIe siècle : Découverte de sa très ancienne synagogue et du Palais 
«hollandais» de Mattancheri aux peintures murales remarquables. Avant de rejoindre notre 
hôtel, on assiste encore à une présentation de Kathakali (danse). 

 
 
Je  7. 1. Nous nous rendons à Allepey, la «Venise de l’Inde» d’où nous embarquons en fin de matinée  

pour 48 heures de croisière en jonque superbe et confortable pour découvrir les féeriques 
canaux du Kerala, les fameux « backwaters » qui nous conduisent doucement parmi les 
canaux émeraude, bordés de cocotiers, le long d’étroits cordons de terre où les gens cultivent 
leurs potagers et élèvent vaches, porcs et poulets… On s’arrête de temps en temps pour visiter 
un marché, un temple où une église comme celle de Champakkulam qui date du XVIIe siècle. 
Première nuit à bord. 

 
 
Ve  8. 1. La croisière se poursuit avec les visites de Pulincunnoo, de Kidangara et de Kavalam. On 

croise des pirogues et des embarcations aux voiles immenses ou à la proue sculptée de têtes de 
dragons. Tous nos repas sont pris sur le pont en observant les travaux dans les rizières qui nous 
accompagnent de leur couleur vert tendre. Deuxième nuit à bord. 

 
 
Sa  9. 1. Après le petit déjeuner, notre jonque se dirige vers Kumarakom  où l’on retrouve notre bus. Il 

nous emmène à Kottayam où subsistent d’étonnantes églises de chrétiens syriens des premiers 
temps du christianisme, remontant jusqu’au XIIIe siècle, avec des peintures murales 
d’inspiration copte et une croix persane sassanide. Dans l’après-midi, retour à Cochin : Visite 
de l’église Saint-François, balade au bord de la mer à côté des carrelets chinois et dernière 
courte nuit en Inde ! 

 
 
Di  10. 1. Notre avion décolle à 4h35, transite par Dubaï et devrait atterrir à Zurich à 12h55. Fin du 

voyage. 
 



 
 

 

Conditions 
 
 
 
 
 
Ce voyage est limité à 18 participants. 
 
 
 
Prix  :            Fr  5’540.-    par personne en chambre double 
                       

 Fr     852.-      supplément pour chambre individuelle  

 
 
 
Comprenant :  - les vols internationaux 

- les hôtels de 1ère catégorie en chambre double 
- la pension complète sans les boissons 

       - les déplacements en bus privé avec chauffeur  
   - le safari avec jeep et guide 
   - la croisière de 2 jours en house-boat 

    - les visites selon programme 
  - les services de Philippe Graef 

 
 
 
Ne comprenant pas : - l’assurance annulation-rapatriement 
 - les frais de visa  
 - le train de votre domicile à l’aéroport et retour 

- les pourboires aux chauffeurs et guides  (compter USD 5 - 6.- par jour) 
 
 
 
 
Une séance d’information qui permet aux participants de faire connaissance entre eux et qui cherche à 
répondre aux questions qui se posent aura lieu, à « La Maison du Prussien » à Neuchâtel, le mardi 13 
octobre 2009 à 20 heures. Entrée libre. Ceux qui, avant la rencontre, souhaitent partager un léger repas 
avec une assiette à Fr 25.- sont priés de la réserver directement au restaurant : (032) 730. 54. 54. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour ce voyage, un formulaire d’inscription avec nos conditions générales est disponible à notre adresse : 
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