
Pays de l’Apôtre Saint Thomas
et de Sainte Alphonsa

Pèlerinage Inde du sud
Tamil Nadu et Kerala
de Madras à Cochin

Renseignements     :  M & Mme Emmanuel Mecherikunnel
Tél : 01.77.02.57.28 / 06.01.20.15.15
e-mail: epmecherikunnel@yahoo.fr

Dates : du 30/11/2011 au 14/12/2011

 Visites de :
− Sanctuaire  de  l’Apôtre  St  Thomas  à   Mylapore  et    Kodungallur 

(Crangannore) l’ancien port où il arriva en l’an 52
− Maison natale de Sainte Alphonsa  à Arpookara
− Sanctuaire de Ste Alphonsa à Bharananganam
− Les  temples  hindous  au  Tamil  Nadu,  y  compris  de  Brihadiswara  de 

Tanjore, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Sainte Alphonsa, la première sainte canonisée de l’Inde naquit le 19 août 1910 à Arpookara,  
Kudamalur. Elle décéda le 28 juillet 1946 au couvent des Franciscaines à Bharananganam.
On peut visiter la maison natale de Ste Alphonsa à Arpookara. Pendant la visite du sanctuaire 
de la sainte à Bharananganam, possibilité de participer à l’Eucharistie à la chapelle du tombeau 
de la sainte.
Les pèlerins  auront l’occasion de faire connaissance du rite oriental syro-malabar,  la plus 
importante communauté catholique du sud de l’Inde.
Les visites de  temples hindous faciliteront  la familiarisation avec la culture millénaire de 
l’Inde. On peut rencontrer les familles indiennes, échanger et dialoguer avec les gens ordinaires 
du pays.
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                             Sainte Alphonsa

Saint Thomas : « Tu es mon Seigneur et mon Dieu ! »
Icône du monastère Dionysiou du Mont Athos (1547)

Programme

30 Novembre / 1er Décembre : Départ sur vol régulier vers Chennai (Madras)

Dîner  et  nuit  en  vol.  En arrivant  à  Chennai,  accueil  par  le  représentant  de  l’agence  et  
transfert à l’hôtel.
Visite  de  St  Thomas  Mount   et  Little  Mount  à  Mylapore.  Possibilité  de  participer  à 
l’eucharistie à la cathédrale.
Dîner et nuit à l’hôtel Golden Sun ou similaire.

2 Décembre : Chennai - Kancheepuram - Pondichery (165 km / 2 h)

Après le petit-déjeuner départ pour visites : à Chennai, marché aux fleurs vivant… le Fort St  
George, le temple Kapaleeswar,  le temple Parthasarathy. Route vers Kancheepuram, visite  
du temple.  Route vers Pondichery,  vieille ville  blanche. Eglise du Sacré-Cœur, lycée,  cité  
d’Auroville,
Hôtel  MGR Regency

3 Décembre : Pondichery-Chidambaram-Gangaikondacholapuram-Tanjore (177 km / 3 h)

Découverte  de  Chidambaram,  temple  de  Shiva  Nata  Raja  “Roi  de  danse”,  le  temple  de  
Gangaikondacholapuram  avec  les  sculptures  en  pierre:  Nandi  et  un  lion  mythique.
Nuit à l’Hôtel Oriental Tower.

4 Décembre : Tanjore - Madurai (160 km / 3 h)

Visite du temple de Brihadishwara inscrit  au patrimoine mondial de l’UNESCO ; palais de 
Tirumalay Nayak – architecture mauresque du XIIème siècle : Meenakshi, temple avec ses 12 
gopurams.
Nuit à l’hôtel  Madurai Residency

5 Décembre : Madurai - Periyar (165 km / 4 h)

Visite de Periyar (900 à 1800 m) ; promenade en bateau sur lac près du parc national dans  
les collines de cardamome.
Logement : Hôtel Silver Crest

6 Décembre : Periyar - Cochin (Kochi) (172 km / 5 h)



Ville portuaire Cochin; visite de la synagogue juive, église Saint Francis où fut inhumé Vasco 
de Gama.
Logement : Hôtel Sea Lord

7 Décembre : Cochin - Kodungallur - Cochin (50 km / 1 h)

Visite de l’église Saint Thomas à Kodungallur où l’Apôtre arriva en 52 (après Jésus Christ );  
soirée théatrale Kuttiyatam ou Kathakali.
Nuit à l’hôtel Sea Lord.

8 Décembre : Cochin - Kumarakom  (100 km /4 h)

Visite de la maison natale de la Sainte Alphonsa à Arpookara ; balade  en bateau sur le lac  
Vembanad.
Nuit à l’hôtel Kumarakom Lagoon

9 Décembre : Kumarakam - Bharananganam - Kumarakom (40 km /1h)

Visite  du  sanctuaire  de  Sainte  Alphonsa  à  Bharananganam.   Messe  à  la  chapelle  du  
sanctuaire de la sainte; musée sainte Alphonsa.
Logement : hôtel Kumarakom Lagoon

10 Décembre : Kumarakom - Alleppy (House boat)

Croisière sur un House boat traditionnel du Kerala sur le lac, déjeuner sur le bateau.
Dîner et nuit à bord d’un House boat climatisé

11 Décembre : Alleppy  - Varkala - Trivandrum (150  km / 4 h)

Route vers Trivandrum(Thiruvananthapuram) en visitant Varkala; visite de Trivandrum, la  
capitale du Kerala, avec le fameux temple Sree Padmanabhaswamy
Nuit à l’hôtel Indian Hermitage Resort

12 Décembre : Trivandrum - Kanyakumari - Trivandrum (90 km / 2 h)

Visite de Kanyakumari – confluence de trois mers [Mer d'Oman / Océan Indien / Golfe du Bengale]
Nuit à l’hôtel Indian Hermitage Resort

13 / 14 Décembre : Trivandrum – Paris

Matin libre : rencontre possible avec une famille indienne, achats. Après-midi : vol de retour,  
arrivée à Paris le lendemain matin.
                                          



  

Prix et Prestations

1840 € par personne en chambre double avec petit-déjeuner et dîner.
− Supplément pour déjeuner : 110 €
− Supplément pour chambre simple avec pension compète : 590 €.

Inclus dans le prix : 
- Hôtels : Logement dans les hôtels mentionnés dans le programme
- Guides : Guides locaux Francophone/Anglophone  dans les villes  
pour les visites
- Visites / Excursions : celles indiquées au programme ; balade en 
bateau sur le lac Periyar ; spectacle de danse kathakali à Kochi et  
assister le maquillage
- Vols avec la compagnie Oman Air, départ de Paris CDG vers  
Madras et retour de Trivandrum vers Paris CDG
- Divers :  Frais d’entrées aux musées, monuments prévus au 
programme de visites

Non inclus dans le prix :

− Visa de l’Inde
− Boissons
− Pourboires (pour le guide/ accompagnateur, le chauffeur…)
− Assurance annulation.

Inscription : avant le 10 septembre 2011

        
                    

Visitez le site :  http://sainte-alphonsa.fr.gd


