#67 – Splendeurs du Tamil Nadu (Inde)
Bienvenue au Tamil Nadu, l’état qui occupe presque tout la pointe sud de l’Inde, aux côtés du Kerala. Son nom signiﬁe
littéralement le « pays des Tamouls » et il est le berceau des populations dites dravidiennes. Avec ses paysages somptueux,
sa connotation fortement religieuse, ses temples à l’architecture unique, ses vestiges très anciens, ses villes sacrées, son
passé colonial et son excellente cuisine, c’est un vrai paradis pour le voyageur en quête de diversité. Accompagnés de
Thierry Robinet, notre route nous fait partir de sa capitale Chennai, autrefois nommée Madras. Nous découvrons ensuite des
sites emblématiques et de toute importance. Parmi eux : le site archéologique de Mahabalipuram, l’ancien comptoir français
de Pondichéry, la ville sainte de Kanchipuram, le centre religieux du Tamil Nadu à Tiruvannamalail et les merveilleux
temples de Thanjavur et Madurai. Mais la route est longue… En chemin nous découvrons çà et là une multitude d’autres
temples et curiosités à n’en plus ﬁnir. Le Tamil Nadu, une Inde traditionnelle qui vaut le détour !

Notes de l’épisode :
Cité dans l’émission
Chennai, la capitale du Tamil Nadu
Le ﬂeuve Kaveri, un des principaux ﬂeuves du sud de l’Inde
La ville de Rameswaram à l’extrême sud du pays
La cité du ﬁlm M.G.R.
Le site archéologique et les temples de Mahabalipuram
La ville de Pondichéry, l’ancien comptoir français de la compagnie des Indes
La ville expérimentale d’Auroville
La ville de Tirukalukundram et son temple où le prêtre vient donner à manger à des aigles
La ville sainte de Kanchipuram, ses nombreux temples et fabriques de soies et textiles
Le fort de Vellore
La forteresse de Gingee
La ville de Tiruvannamalai, le centre religieux du Tamil Nadu
Le temple Nataraja à Chidambaram
Le temple Sarangapani à Kumbakonam
La ville de Thanjavur et son temple de Brihadesvara
La ville de Tiruchirappalli, son île ﬂuviale de Shrirangam avec son temple Sri Ranganathaswamy
La ville de Madurai et le temple de Mînâkshî
Le parc national de Mudumalai situé dans les Nilgiris, une chaîne de montagnes des Ghats occidentaux
Le peuple Todas, petite communauté ethnique établie sur le plateau des Nilgiris

