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INDE DU SUD - KERALA
… pèlerinage sur les pas de saint Thomas…
Du 15 au 25 janvier 2013
Jour 1 (mardi 15 janvier 2013) : NICE

DUBAI

destination INDE

Convocation à l’aéroport de NICE COTE D’AZUR. Formalités d’enregistrement et départ à
14h35 sur vol régulier EMIRATES (compagnie régulières des Emirats Arabes Unis) à
destination de l’INDE (transit de 23h35 à 02h45 à l’aéroport de Dubai avec changement
d’appareil mais sans récupération des bagages). Prestations à bord.

Jour 2 (mercredi 16 janvier 2013) : COCHIN
COCHIN

ALUVA

VALLARPADAM

Arrivée à 08h00 à l’aéroport de COCHIN. Formalités d’immigration et accueil par un guide
accompagnateur local francophone pour toute la durée du circuit. Départ en autocar de
tourisme climatisé pour ALUVA et visite du séminaire. Célébration de la messe d’ouverture du
pèlerinage. Continuation pour VALLARPADAM. Déjeuner au restaurant. Visite du grand
sanctuaire Notre-Dame de la Santé. Retour à COCHIN, mélange insolite de Portugal
médiéval, de Hollande et de campagne anglaise. Visite de cette ville dont l’histoire est
marquée par ses comptoirs portugais puis hollandais. De cette époque subsistent le Palais
hollandais et ses fresques, la synagogue du XVIème siècle avec ses lustres et ses carrelages
bleus de Chine, l’église St François, la plus ancienne du pays et le port avec ses grands filets
de pêche déployés, les étonnants carrelets chinois. Installation à l’hôtel EMERALD PRIDE /
GRAND (ou similaire) pour dîner et nuit

Jour 3 (jeudi 17 janvier 2013) :
KODANGALLOOR KIDANGOOR

COCHIN

GURUVAYOOR

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour GURUVAYOOR, la ville de temple ; la capitale
culturelle du Kerala qui accueille aussi l’« auberge » des éléphants de cérémonies. Visite
d’une des plus anciennes églises d’Inde fondée par saint Thomas. Après le déjeuner au
restaurant, continuation par la visite de KODUNGALLOOR. Départ pour KIDANGOOR
et installation à l’hôtel ELEGANCE (ou similaire) pour célébration, dîner et nuit.
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Jour 4 (vendredi 18 janvier 2013) : KIDANGOOR
VAGAMON et
PATTUMULA THEKKADY PERIYAR KIDANGOOR
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour THEKKADY avec en chemin, arrêt pour la visite de
l’abbaye cistercienne de Vagamon puis de l’église de Pattumala. Visite de la ville. Halte
agréable sur la route de Madurai à Cochin, le Parc National de Periyar est une réserve de
777 km² créée autour d’un lac. Une promenade en bateau permet de voir de nombreux
oiseaux et des éléphants sauvages. On peut également y visiter des plantations d’épices.
Déjeuner au restaurant en cours de visite. Retour à KIDANGOOR pour dîner et nuit à
l’hôtel.

Jour 5 (samedi 19 janvier 2013) : KIDANGOOR
KIDANGOOR

PALAI

ALLEPEY

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de la maison diocésaine et célébration de la messe à PALAI.
Départ pour ALLEPEY. Déjeuner croisière sur un house-boat dans un backwater. Retour à
KIDANGOOR pour dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 (dimanche 20 janvier 2013) : KIDANGOOR
BHARANGANAM PALAI KIDANGOOR

RAMAPURAM

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour RAMAPURAN pour visiter le tombeau de
« Bienheureux Augustin » (l’équivalent du saint Curé d’Ars en Inde). Célébration de la messe.
Si possible, rencontre avec la paroisse. Déjeuner (avec la paroisse ou au restaurant, selon les
possibilités à vérifier). Départ en direction de BHARANGANAM afin de visiter l’église
dédiée à sainte Alfonsa, la seule et unique sainte indienne. Continuation pour PALAI et
visite dans le diocèse. Si possible, rencontre avec l’évêque de Palai. Le soir, participation à une
fête paroissiale avec dîner sur place. Retour à KIDANGOOR et nuit à l’hôtel.

Jour 7 (lundi 21 janvier 2013) : KIDANGOOR
CHENNAI

PALAI

COCHIN

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport de COCHIN. Départ à 12h10 sur vol régulier
AIR INDIA à destination directe de CHENNAI (anciennement Madras) au Tamil Nadu.
Arrivée à 13h20. Déjeuner en vol ou restaurant (à définir). Continuation pour SANTHOME
ou San Thome en référence à l‘apôtre saint-Thomas qui introduisit en 52 après Jésus-Christ
la croyance chrétienne en Inde. Visite de l’église à Little Mount où saint Thomas fut
martyrisé en 72 après Jésus-Christ ainsi que de la basilique Saint-Thomas construite sur la
chapelle accueillant la tombe souterraine de saint Thomas. La tradition alloue au sable
contenu dans la tombe des pouvoirs de guérison miraculeuse. Célébration de la messe.
Installation à l’hôtel JP CHENNAI / MARINA TOWERS (ou similaire) pour dîner et nuit.
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Jour 8 (mardi 22 janvier 2013) : CHENNAI
PONDICHERY

MAHABALIPURAM

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour MAHALALIPURAM (United Nations World Heritage
Site) et visite du site. Port très actif au VIIème siècle, sous la dynastie des Pallava, ce village est
célèbre pour ses temples monolithiques, les Rathas, ses grottes sculptées, sa grande fresque en
bas-relief : la « Descente du Gange » et le très fameux temple du rivage, bâti sur la plage et qui
défie les vagues de l’océan depuis douze siècles. Déjeuner au restaurant puis continuation pour
PONDICHERY. D’une flânerie dans cet ancien comptoir français, on retiendra le Musée où
sont conservés quelques meubles et objets de l’époque coloniale, l’Église Notre Dame des
Anges, le monument aux morts, le monument dédié à Gandhi, en bordure de la mer, et la
statue de Dupleix. Mais Pondichery est surtout connu pour l’ashram de Shri Aurobindo, situé
en pleine ville. Célébration de la messe en français à la paroisse Notre Dame des Anges. Si possible,
temps de rencontre avec le curé de la paroisse. Installation à l’hôtel ANANDHA / ATITHI ou
similaire pour dîner et nuit.

Jour 9 (mercredi 23 janvier 2013) : PONDICHERY
CHENNAI

MAHABALIPURAM

Petit déjeuner à l’hôtel. D’une flânerie dans cet ancien comptoir français, on retiendra de
PONDICHERY, le Musée où sont conservés quelques meubles et objets de l’époque
coloniale, l’Église Notre Dame des Anges, le monument aux morts, le monument dédié à
Gandhi, en bordure de la mer, et la statue de Dupleix. Mais Pondichery est surtout connu
pour l’ashram de Shri Aurobindo, situé en pleine ville. Célébration de la messe en français à la
paroisse Notre Dame des Anges. Si possible, temps de rencontre avec le curé de la paroisse.
Déjeuner au restaurant puis continuation pour MAHALALIPURAM (United Nations
World Heritage Site) et visite du site. Port très actif au VIIème siècle, sous la dynastie des
Pallava, ce village est célèbre pour ses temples monolithiques, les Rathas, ses grottes
sculptées, sa grande fresque en bas-relief : la « Descente du Gange » et le très fameux
temple du rivage, bâti sur la plage et qui défie les vagues de l’océan depuis douze siècles.
Continuation CHENNAI et installation à l’hôtel JP CHENNAI / MARINA TOWERS (ou
similaire) et installation pour dîner et nuit.

Jour 10 (jeudi 24 janvier 2013) : CHENNAI
Chennai

SANTHOME

aéroport de

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de CHENNAI. Plus grande ville de l’Inde du Sud, Chennai
est la capitale et le centre commercial de l’état du Tamil Nadu avec son port et aussi le plus
important centre de production de films. Visite du Government Museum et sa riche
collection de bronzes, le quartier de Mylapore et son temple de Kapaleshwara. Déjeuner
au restaurant. Dîner au restaurant puis transfert à l’aéroport de CHENNAI.
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11ème jour (vendredi 25 janvier 2013) : CHENNA

DUBAI

NICE

Aide aux formalités d’enregistrement et départ à 03h30 sur vol régulier EMIRATES à
destination de la FRANCE (transit de 06h20 à 08h10 à l’aéroport de Dubaï avec changement
d’appareil mais sans récupération des bagages). Prestations à bord. Arrivée à 12h40 à
l’aéroport de NICE COTE D’AZUR. Fin de nos services.

RENCONTRES et CELEBRATIONS :
Outre la célébration quotidienne d’une messe au cours de l’excursion du jour, nous avons aussi
prévu dans la mesure du possible quelques rencontres brèves et informelles avec une
personnalité ou une communauté religieuse locale selon les cas et les sites visités…
Finalement, nous tenons aussi à vous garantir les services et l’assistance
d’un(e) guide local(e) spécialisé(e) dans les groupes de pèlerins, parfaitement francophone
qui, autant que nécessaire, assistera le prêtre accompagnateur du groupe
IMPORTANT : Le programme est informel, il n’est pas contractuel. L’ordre des visites peut être modifié en
fonction des impératifs locaux sans que cela n’altère la qualité du programme. La localisation des messes est
indicative et pourra subir des modifications en fonction de la disponibilité des lieux alloués. Du fait de la
vocation non « commerciale » des rencontres, ces dernières peuvent faire l’objet d’un changement ou d’une
annulation sans préavis par les personnes concernées.
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