
Circuit envoûtant dans le sud de l’Inde 
au délicieux parfum de France. Par Delphine Cadilhac 

au pays 
des Tamouls

Colorée, bouillonnante, spirituelle, fi évreuse, bruyante, l’Inde est incompa-

rable. Tous les sens y sont en éveil, bousculés, titillés, exacerbés, dans un kaléi-

doscope de décors aux 1 001 effl  uves et nuances. De temples majestueux en 

scènes de rue animées, de croyances omniprésentes en rituels codifi és, de saris 

chatoyants en danses traditionnelles, la culture nous imprègne, nous surprend, 

nous intrigue. Le voyage débute à Chennai (Madras), capitale du Tamil Nadu 

et quatrième ville de l’Inde, abritant de nombreux témoignages de son passé 

colonial. Les innombrables marchés locaux et boutiques d’artisanat sauront 

combler les premières envies de shopping. Off rez-vous un dîner au Dakshin, 

l’un des meilleurs restaurants du sud du pays, situé dans l’hôtel Crowne Plaza 

Chennai Adyar Park, une belle entrée en matière pour s’initier aux saveurs (très) 

épicées de cette région dont les multiples recettes ont une dominante végéta-

rienne. De Chennai, prenez la route vers Pondichéry, ancien comptoir français 

au nom évocateur éveillant fantasmes et images dans l’esprit de tout voyageur. 

La découverte de son quartier colonial charme d’emblée par son ambiance 

unique, totalement diff érente du reste de l’Inde. Un canal divise la ville en deux 

parties, une « noire », tumultueuse et typique, tamoule et musulmane, et une 

« blanche », quartier français aux rues pavées, aux maisons créoles colorées 

et balcons ouvragés fl euris et aux rues bordées de trottoirs. On aurait presque 

l’impression de changer de pays en quelques rues, tant son relatif silence, sa 

quiétude, son architecture et son environnement contrastent avec la frénésie 

du quartier tamoul, vivant au rythme des klaxons et semblant ne jamais dor-

mir. Avec son ambiance bohème, ses rues Dumas, de Bussy, Romain-Rolland, 

etc., son terrain de pétanque près du parc Jeanne d’Arc, ses boutiques où l’on 

parle français, sa promenade du bord du golfe du Bengale, façon Croisette, et 

ses églises, le quartier colonial cultive sa french touch avec fi erté, qu’un guide 

spécialisé saura vous conter. En son cœur, à deux pas de la mer, le Palais de 

Mahé est un adorable boutique-hôtel au charme pittoresque avec ses vastes 

chambres et sa piscine plus que bienvenue après de longues visites dans la 

chaleur ambiante. Membre d’un réseau d’hôtels off rant expériences, bien-être 

et authenticité, il fait écho à son adresse sœur du quartier tamoul, La Maison 

Perumal, érigée au XVIIIe siècle, où il est agréable d’aller déjeuner. Autre adresse 

historique, La Maison Rose, dans le quartier français, est un repaire tendance 

très plébiscité tant pour sa cuisine inventive que pour son atmosphère décon-

tractée chic. La Pondichéry indienne n’est pas en reste, avec son grand marché 

central, sa rue des potiers, son Sunday Market, ses mosquées, son temple de 

Ganesh et sa célèbre Lashkmi, éléphante distillant ses bénédictions à coups de 

trompe. Haut lieu de la méditation, l’ashram de Sri Aurobindo attire le monde 

entier dans sa belle demeure coloniale. 

La croyance religieuse hindouiste rythmant la vie quotidienne, impossible 

d’appréhender le pays sans visiter quelques-uns de ses temples emblématiques. 

À une centaine de kilomètres de Pondichéry, Tiruvannamalai abrite l’un des 

plus grands temples d’Inde, au pied d’une montagne sacrée. Plus de 10 000 

Tamouls viennent célébrer le dieu Shiva, à chaque pleine lune, dans ce haut 

lieu de pèlerinage. Passez la nuit au Sparsa Resort, non loin, dans de jolis 

bungalows noyés dans la nature autour d’une vaste piscine. De retour vers 

Chennai, arrêt obligatoire sur la côte de Coromandel pour découvrir le site 

archéologique de Mahabalipuram classé Unesco, au bas-relief de granit le plus 

long au monde (120 mètres). Ses monolithes sculptés au VIIe siècle en forme de 

temples célèbrent Shiva et Vishnu, tandis qu’une boule de granit de 80 tonnes, 

immuable, semble vouloir dévaler une pente depuis des centaines d’années. 

Mystique… Toute la magie et les mystères de l’Inde.   

ASIA, spécialiste de la destination, propose une escapade dans le sud de l’Inde, à agrémenter d’autres étapes selon vos envies : 6 jours/4 nuits, vols A/R 
CDG-Chennai avec Jet Airways, 1 nuit à Chennai au CG Grant, 2 nuits à Pondichéry au Palais de Mahé, 1 nuit au Sparsa Resort, en chambre double et petit-

déjeuner, un après-midi Heritage Walk dans la partie coloniale de Pondichéry avec un guide spécialisé de l’Intach, une demi-journée de visite guidée 
de Pondichéry, transferts en véhicule privé avec chauff eur, guides locaux sur chaque site, à partie de 1 900 €/personne, www.asia.fr

www.cghearth.com, palaisdemahe, www.intachpondicherry.org/fr, www.sparsaresorts.com
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Activité à part entière lors de tout voyage en Inde, le shopping prend une dimension 
particulière à Pondichéry, dans le quartier colonial, avec de nombreuses boutiques 
tendance de créateurs de mode, de bijoux, des librairies, etc. Rue Dumas, à proximité 
de l’École française d’Extrême-Orient, l’Ouvroir des sœurs de Saint-Joseph de Cluny 
abrite un magnifique atelier de broderie dirigé par des religieuses et employant des 
jeunes filles nécessiteuses. Une adresse à privilégier pour rapporter de beaux cadeaux 
(linge de maison) et faire une bonne action.

Paradis du shopping
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Haut vol
Première compagnie aérienne indienne privée, 

parmi les meilleures au monde, Jet Airways 

assure depuis peu 5 vols directs hebdomadaires 

vers Chennai (Madras) au départ de Paris-CDG. 

De nombreuses fois récompensée pour ses 

prestations et ses services à bord, elle est 

plébiscitée pour l’hospitalité de ses équipages 

et le niveau de confort off ert par sa flotte. En 

Économie, espace, sièges ergonomiques et 

programme de divertissements à la carte 

garantissent l’agrément du vol. En Première 

(la classe aff aires), le voyage se teinte d’un 

vrai luxe avec accès au lounge Etihad (l’une 

des compagnies partenaires) à CDG, sièges 

s’inclinant complètement en lit, menus 

occidentaux et plats indiens, élaborés par 

le chef d’une célèbre brasserie indienne 

à Londres, servis à la demande, et 

sélection de vins et alcools du niveau 

d’un restaurant gastronomique. 

Vol A/R Paris-Chennai, à partir de 589 € 

en classe Éco et de 1 795 € en Première. 

JET AIRWAYS, www. jetairways.com
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Visites 
à l’indienne

Les villes s’explorent à pied et en 

rickshaw, le taxi local, une sorte de 

triporteur couvert, permettant de 

se faufiler partout entre les voitures, 

les piétons, les chiens, les vaches, 

etc., en évitant les innombrables 

embouteillages. Une vraie expérience ! 

Entre deux visites, faites une pause pour 

déguster un chai, thé noir traditionnel 

aux épices très sucré et préparé dans 

de l’eau et /ou du lait bouillants. 139
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