L’ASSOCIATION « LES COMPTOIRS DE L’INDE » propose
Son voyage de DECOUVERTE DES 5 COMPTOIRS FRANÇAIS EN INDE
(20 Jours France / France) du 04 mars au 23 mars 2018

4 mars – dimanche - Jour 01 – EUROPE / KOLKATA - par vol régulier
Repas et nuit à bord de l’avion.
5 mars – lundi - Jour 02 – KOLKATA – par avion – (Déj + Dîner)
Arrivée dans la matinée à Kolkata, À l’arrivée accueil et transfert à l’hôtel. (Chambre sera mise à la disposition partir
de 13h00). Ensuite départ pour une promenade à pied autour de College Street, le quartier des institutions académiques, des
universités et du célèbre marché aux livres neufs et d’occasion, un lieu où les intellectuels se promènent en quête de livres
rares ou neufs. Ensuite une collation au Indian Coffee House, lieu de rencontre des intellectuels Bengali. Nuit à l'hôtel.
6 mars – mardi - Jour 03 – KOLKATA / CHANDERNAGOR / KOLKATA – Env. 100 Km A/R - (Pt. Déj + Déj + Dîner)
Petit déjeuner. Journée d’excursion à Chandernagor, « Ville de la Lune » un des Comptoirs de l’Inde. Visite : L’église
du Sacrée Cœur, le Couvent des Sœurs Saint Joseph de Cluny, le musée dans l’ancienne résidence de France, visite de la maison
de Tagore. Si le temps le permet visite de Bandel et de Sherampur. Retour à Kolkata. Nuit à l’hôtel.
7 mars – mercredi - Jour 04 – KOLKATA - (Pt. Déj + Déj + Dîner)
Après le petit déjeuner tôt le matin visite de la ville de Kolkata : Visite de marché aux fleurs, étalages spectaculaires
de fleurs de toutes les couleurs, des guirlandes et des couronnes. Puis balade sur le Pont Howrah, 450 mètres de long sur la
rivière Hooghly (le Gange), que des millions de gens traversent quotidiennement. Puis visite : Maison de Rabindranath Tagore,
Le Palais de Marbre, l’institut de Mère Térésa, le Temple Jain, visite de la maison de Sri Subhash Chandra Bose aussi appelée
Netaji. L’après-midi, visite du Mémorial de la Reine Victoria. En fin d’après-midi rencontre avec le Consul (sous réserve). Nuit
à l’hôtel.

8 mars – jeudi - Jour 05 – KOLKATA / HYDERABAD (par avion) ET HYDERABAD / KAKINADA (par train) - (Pt. Déj + Déj + Dîner)
Petit déjeuner. Puis transfert à l’aéroport et départ par le vol pour Hyderabad, ville pittoresque et ville des Nizâms. A
l’arrivée, visite de la ville : le Charminar, « Les Quatre Minarets », construit en 1591, le musée Salar Jung, le Fort de Golconda,
fondé au XIIIème siècle, la mosquée Mecca. Puis transfert à la gare et départ par le train no. 12738 – Goutami Express – 21h15.
Repas panier et nuit dans le train.
9 mars – vendredi - Jour 06 – KAKINADA / YANAON - (Pt. Déj +
Déj + Dîner)
Arrivée vers 06h50 à Kakinada, transfert pour un
déjeuner en ville de Kakinada. Puis départ vers Yanaon,
troisième comptoir établi par les français en 1723 situé sur la
côte des Circars, sur le delta de la rivière Godavari. A l’arrivée
installation à l’hôtel. Ensuite journée consacrée à la visite de
quelques souvenirs de la présence française : L’église, le petit
cimetière européen, l’ancienne résidence de l’administrateur.
Nuit à l’hôtel.
10 mars – samedi - Jour 07 – YANAON / KAKINADA / CHENNAI
– par train - (Pt. Déj + Déj + Dîner)
Petit déjeuner à l’hôtel. Puis départ vers Kakinada et
visite de la ville : les temples de Sri Virvenkutsatyanarayana
Swamy et promenade près du port. Déjeuer. L’après-midi
transfert à la gare et départ par le train no.17644 – Circar

Express pour Chennai– 14h33 Repas panier et nuit dans le train.
11 mars – dimanche - Jour 08 : CHENNAI (MADRAS) / KANCHEEPURAM / MAHABALIPURAM
Arrivée vers 06h30 à Chennai (Madras), la porte de l'Inde du Sud. Une des plus anciennes et la quatrième plus grande
ville de l'Inde qui conserve encore le meilleur des traditions indiennes. Petit déjeuner. Puis visite de la ville : Le Fort St. Georges,
l'église St. Marie consacrée en 1680, c'est la plus ancienne église anglicane de l'Inde, la Cathédrale Saint Thomas. Départ pour
Kancheepuram, visite d’un Temple puis départ pour Mahabalipuram, installation et nuit à l’hôtel.

12 mars – lundi - Jour 09 : MAHABALIPURAM / PONDICHERY - (Pt. Déj + Déj + Dîner)
Petit déjeuner et visite de Mahabalipuram, le port des Pallavas du 6ème au 8ème siècle. La ville est considérée comme
étant le berceau de l'architecture des temples de l'Inde du Sud. Visite de "La Pénitence d'Arjuna", le plus grand bas - relief du
monde, mesurant 27 mètres X 9 mètres, les Temples de la plage, les cinq "Rathas" (Chars monolithiques). Départ pour
Pondichéry, en cours de route visite des Salines, Installation à l’hôtel. L’après-midi visite de la ville : le grand bazar, les ateliers
de tissage, le Samadhi de SRI AUROBINDO et de la Mère, le cimetière français, l’ONG, le volontariat en Inde et si le temps le
permet rencontre avec la communauté franco pondichérienne au foyer du soldat. En soirée un spectacle de dance
Bharatanatyam. Nuit à l’hôtel.

13 et 14 mars - mardi et mercredi - Jour 10 et Jour 11 : PONDICHERY - (Pt. Déj + Déj + Dîner)
Petit déjeuner à l’hôtel. Poursuite de la visite de la ville : Lycée français, Institut français, l’Ecole française d’Extrême
Orient, l’Eglise Notre-Dame des Anges, la place du gouvernement, les sœurs de St Joseph de Cluny, l’Alliance française, la statue
de Dupleix, la gare. En fin d’après-midi rencontre avec le Consul (sous réserve). Nuit à l’hôtel.

15 mars – jeudi - Jour 12 – PONDICHERY / CHIDAMBARAM / KARIKAL – 135 KM - (Pt. Déj + Déj + Dîner)
Après le petit déjeuner tôt le matin départ par la route pour Karikal. En cours de route visite du célèbre temple de
Shiva à Chidambaram. Puis visite de la ville de Tranquebar (Tarangabadi) comptoir Danois (1620-1845) Visite : La porte d’entrée
de la ville, l’église « New Jérusalem Church » et le cimetière, la maison de l’administrateur. Puis continuation vers Karikal. A
l’arrivée installation à l’hôtel. L’après-midi visite de Karikal, comptoir établi en 1739. Visite : L’église Notre Dame des Anges,
l’école St. Joseph de Cluny, la résidence de l’administrateur français et la mosquée. Puis rencontre avec la communauté
francophone. Nuit à l’hôtel.
16 mars – vendredi - Jour 13 : KARIKAL / TANJORE – 100 Km - (Pt. Déj + Déj + Dîner)
Petit déjeuner. Ensuite départ par la route pour Tanjore. En cours de route visite de la mosquée de Nagore puis de
Velankany (la Lourdes indienne) et Thiruvallur le Temple de Saturne. Continuation vers Tanjore. A l’arrivée installation à l’hôtel.
Puis visite de Tanjore, capitale spirituelle de la musique et de la danse de Sud, de la dynastie Chola, située sur les rives de la
Kaveri (Cauvery). Visite du temple Brihadeswara construit par Raja Chola 1er, au début du 11ème siècle. Un cloître à colonnades
est attenant aux murs extérieurs et au fameux "Tanjore Feros" décrivant les mythes et la vie de la cour. Ensuite visite d’une
galerie de bronze du Musée Royal, voir aussi une fabrique d’instruments de musique. Nuit à l’hôtel.
17 mars – samedi - Jour 14 : TANJORE / COIMBATORE – 265 Km - (Pt. Déj + Déj + Dîner)
Après le petit déjeuner tôt le matin départ par la route pour Coimbatore, connu sous le nom du Manchester de l'Inde
du sud avec une centaine de fabriques de textiles. A l’arrivée installation. L’après-midi visite d’une usine de textile et visite du
temple de Perur construit par Karikala Cholan. Nuit à l’hôtel.

18 mars – dimanche - Jour 15 : COIMBATORE / KOZHIKODE (CALICUT) – 185 Km - (Pt. Déj + Déj + Dîner)
Petit déjeuner tôt le matin. Ensuite départ par la route pour Kozhikode, autrefois appelé Calicut qui était la capitale
traditionnelle du Kerala du Sud. A l’arrivée installation à l’hôtel. L’après-midi voir les traces européennes, visite des églises
portugaises. Visite du musée et de la galerie d’art qui abrite des anciennes peintures murales, des bronzes, des pièces de
monnaie anciennes, des poteries, etc. Nuit à l’hôtel (Kozhikode).
19 mars – lundi - Jour 16 : KOZHIKODE (CALICUT) / MAHE / KOZHIKODE – 125 Km - (Pt. Déj + Déj + Dîner)
Petit déjeuner. Excursion à Mahé, établissement français en Inde qui contrairement aux autres comptoirs français, est
située sur la côte Malabar (mer d’Oman). Visite de Mahé. Dîner et nuit à l’hôtel.
20 mars – mardi - Jour 17 : KOZHIKODE / MYSORE – 215 Km - (Pt. Déj + Déj + Dîner)
Petit déjeuner à l’hôtel. A l’arrivée installation à l’hôtel. Déjeuner. L’après-midi visite Srirangapatinam, l’Île forteresse
du légendaire roi guerrier Tipu Sultan, située à 16 Km de la ville de Mysore. Visite de la forteresse, la mosquée de Tipu avec ses
deux minarets, le temple très prisé de Ranganatha Swamy, le palais d’été de Tipu, le Gumbaz, structure imposante peinte aux
couleurs de l’emblème tigré de Tipu. Et le pont Wellesley et le donjon où des officiers anglais furent un jour retenus prisonniers.
Retour à Mysore. Si le temps le permet visite du marché Devraja (Devraja Market) un des plus anciens du pays. Promenade
dans les allées étroites pour regarder et acheter presque tout : des fleurs, des légumes, des bâtons d’encens, des huiles
aromatiques, des herbes exotiques, des antiquités et des produits en bois de santal. Dîner et nuit à l’hôtel.

21 mars – mercredi - Jour 18 : MYSORE /
SRAVANABELAGOLLA / BENGALURU (Bangalore) – 230 Km - (Pt. Déj + Déj + Dîner)
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin visite du Palais des Maharajas, au cœur de la ville, construit dans le style Indo
Sarracénique avec des dômes, des tourelles, des arches et des colonnades, véritable trésor de sculptures et d’œuvres d'art du
monde entier. Ensuite départ par la route vers Bengaluru. En cours de route visite de Sravanbellagola, l'un des hauts lieux de
pèlerinage Jaïn dans le district d’Hassan. La plus grande statue (fut sculpté à partir d’un seul bloc de granit en 980 après J.C.),
monolithique en Asie érigée à la gloire de Lord Gomateshwara, culmine à plus de 17 m embrassant du regard les collines
pittoresques de Vindhyagiri. Tous les 12 ans les pèlerins Jaïn se réunissent pour participer à la cérémonie très colorée : la
Mahamastakabhisheka du Seigneur. Pour ce faire, des centaines de pots contenant de la crème, du lait, du miel, du vermillon,
du lait de coco, de la pâte de safran, et même de l'or et des pierres précieuses, sont versés sur la tête de la statue par des
prêtres depuis un échafaudage spécialement conçu. Une montée de plus des 600 marches. Continuation vers Bengaluru. En
fin d’après-midi rencontre avec le Consul (sous réserve). Dîner et nuit à l’hôtel.
22 mars – jeudi - Jour 19 : BENGALURU
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de Bengaluru, connue comme la ville jardin de l'Inde, une des plus jolies villes avec ses
jardins, son climat agréable et ses avenues bordées d'arbres. Une des plus jolies villes avec ses jardins, son climat agréable et
ses avenues bordées d'arbres et aussi surnommée la Silicone Vallée de l'Inde grâce à ses industries de pointe et son prestigieux
Institut de Recherche. Visite du temple du Taureau, du 16ème siècle, construit en style dravidien. Visite des jardins Lal Bagh
ceux-ci furent planifiés par Haider Ali, puis agrandis par son fils Tipu Sultan. C'est aujourd'hui l'un des plus beaux jardins
botaniques du pays sur plus de 24000 hectares et avec plus de mille variétés d'arbres et de plantes différentes. Passage devant
Vidhan Soudha où siège le Parlement de l'État de Karnataka. Dîner. Puis tard dans la soirée transfert à l’aéroport de Bengaluru.
23 mars – vendredi - Jour 20 : BENGALURU / EUROPE – par avion
Tôt le matin envol vers Europe. Arrivée dans la matinée à Paris.

Attention : Ce programme est susceptible des modifications en raison d'impératifs locaux tels que des changements
des horaires des transports locaux (trains / avions), conditions climatiques, mouvements sociaux ou tout autre cas
de force majeure. Mais toutes les visites, spectacle selon le programme seront respectées.

