INDE DU SUD
1/ Contexte de voyage
C’est avec 8 AGV, 1 journaliste du Quotidien du Tourisme et 1 collègue du service
transport que j’ai eu la chance d’aller découvrir le « Pays des cocotiers » du 10 au 18
mars 2015. Un périple en Inde du Sud (Kerala
Kerala et Tamil Nadu) qui nous a tous
sincèrement émerveillés.
s. Nous avons découvert l’A380
l’A
de la compagnie Qatar
Airways, un appareil surprenant par tant
ant de confort et de modernité.
2/ Pourquoi partir sur cette destination ?
Pour la générosité et la beauté des paysages ! Nous avons sillonné 640 kms à travers
les plantations de Thé, les immenses cocoteraies, les rizières, les magnifiques
montagnes du Kerala, les riches réserves Naturelles, en passant par de larges vallées
agricoles et les reposants backwaters.
Pour la diversité culinaire qui surprend
prend nos palais : des plats colorés, épicés et variés.
On y mange beaucoup de poisson,, de curry au lait de coco, toujours accompagné de
Chapati et/ou nan. Mummm …..
Pour la gentillesse et l’accueil des habitants dans les grandes villes comme dans les
petits villages que nous avons traversés.
3/ Ton meilleur souvenir de ce voyage
Puisque je dois faire un choix,, j’opterais pour la nuit passée sur le houseboat dans les
backwaters : La Venise du Kerala. Loin de l’agitation et la frénésie indienne, cette
balade de 24h au fil des canaux m’a permis
is de côtoyer leur quotidien : ces femmes
qui lavent leurs longs cheveux à même la rivière, ces enfants qui vont à l’école en
barque, lee spectacle de ces maisons colorées qui se reflètent sur l’eau, au coucher et
au lever du soleil. Je reste là, contemplative, tout simplement parce que le temps
s’est arrêté …..
4/ Le + Vacances Transat
Le choix d’un bon réceptif à qui on peut faire confiance pour honorer les exigences
de nos clients français en ce qui concerne:
Le choix des hôtels, tous très bien situés et propres.
propres
La cohérence et la diversité de l’itinéraire avec des temps de route raisonnables dans
un minibus tout confort équipé de grandes baies vitrées
vitr
pour profiter des paysages.
La qualité du guide francophone, originaire du Kerala qui nous a transmis avec
beaucoup de plaisir et d’humour ses nombreuses connaissances.
5/ Ton conseil pour la route
En complément de la visite du Temple de Sri Meenakshi à Madurai, il faut
absolument assister le soir, à la cérémonie du coucher du dieu Shiva où transporté
sur un palanquin, il s’ouvre un chemin au son des trompettes dans la foule
rassemblée des dévots et de quelques touristes, pour rejoindre le temps d’une nuit
la belle et terrible déesse Minakshi. Jee me suis sentie secrètement
se
enivrée par cette
ambiance mystique embaumée d’encens. Le tout dans un climat de réelle sécurité.
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