VOYAGE AU KERALA
Novembre 2016

Alliances et Missions Médicales

Ce sont quelques douze courageuses
personnes qui sont parties réaliser un
périple de deux semaines au Kerala
organisé par Bruno BUTTIN et Frédéric
LEONET.

Ils étaient six à braver les dangers de
l’Inde en Royal Enfield et les autres
participants ont tout de même
échappé aux nombreuses collisions de
bus.

Les voyageurs

Mirza et Régine MORIC

Olivier BRANTHOME

Jean-Michel
ODORICO

Sylvie MINGOT

Pascal ONOFRI

Michel GUEROUT

Bruno BUTTIN

Ines IMBERT

Philippe
PICQUENDAR

Valérie LEONET

Frédéric LEONET

Dimanche 6 Novembre 2016
Cochin
La team est au complet, les derniers arrivent à Cochin à 11h. Il fait très chaud déjà !
L’après-midi est consacré à la visite de la ville, ses quartiers hollandais coloniaux et à l’organisation des
motos.

Certains iront admirer un spectacle traditionnel de danse Kathakali.
Nous dînons dans un restaurant qui nous avait promis de belles crevettes.
Le personnel nous aura bien eu sur ce coup, mais nous nous rattrapons
avec un délicieux dessert dans un des magnifiques hôtels de la ville.

Restons zen…!

Lundi 7 Novembre 2016
Les motards vont chercher leur Royal Enfield dans la matinée. Nous sommes obligés de
changer de bus pour en prendre un plus grand car le précédent véhicule était trop petit
pour accueillir et les voyageurs et les pièces de rechanges de nos amis motards ! Petit
contretemps made in India, il va falloir s’y habituer !

Pendant ce temps, les routards flânent en ville à la recherche d’objets indiens
resplendissants ! Tapis en soie, sculptures en bois, peignes en corne, peintures à l’eau,
accessoires en argent, tuniques, coussins… Et oui, à peine arrivés que l’Inde est déjà
dévalisée.
C’est en fin de matinée, que tout le monde prend la route direction Thattekad – le
sanctuaire des oiseaux.

Filets chinois avec un système de contrepoids, utilisés à Cochin pour pêcher.

Thattekad
Nous sommes accueillis par une charmante famille Keralaise dans leur maison
: Jungle Bird Homestay. On s’y sent presque comme à la maison.
La famille compte 4 générations ! De la petite Alu (2 ans) à l’arrière-grandmère qui en a 93.

Mardi 8 Novembre 2016
Réveil 6h30 pour aller voir les oiseaux dans le sanctuaire. Notre petite randonnée matinale nous a permis de découvrir la
nature dès son réveil. La lumière était encore basse. Notre guide nous explique que les éléphants sauvages sont passés
dans la forêt il y a très peu de temps et sont susceptibles de revenir, c’est pourquoi nous devons être d’une extrême
vigilance car ils peuvent d’avérer très dangereux.

Mercredi 9 Novembre 2016
Munnar
Nous sommes arrivés la veille à Munnar, une ville montagneuse à 1700m
d’altitude. Nous logeons à l’hôtel Moselberg dans des petits bungalows accrochés
dans la montagne. En contrebas, nous avons accès aux fabuleuse cascades dont
le bruit nous aura bercés.

Ce matin-là, nous partons en randonnée dans les plantations de thé
puis dans la forêt. Le guide a pu nous montrer différentes plantes
telles que le cacao, le café, le poivre…

PANIQUE EN INDE :
Pour des raisons de corruption, le premier ministre
indien a déclaré que tous les billets de 500 et 1000
Roupies seraient dorénavant sans valeur. Les billets
peuvent être changés à la banque jusqu’à fin
décembre. Le chaos et la panique totale !

Nous passons l’après-midi à Munnar avec la
visite de la fabrique de thé et de la ville.

Jeudi 10 Novembre 2016
Vagamon
Il nous aura pris presque toute la journée pour nous rendre à
Vagamon. Le temps nous a paru long, la route était sinueuse, mais
nous sommes tous bien arrivés ! Nous séjournons dans l’hôtel
Holiday Vagamon, perché dans les plantations de thé

Vendredi 11 Novembre 2016
Après quelques kilomètres de promenade sous le soleil,
nous atteignons l’Ashram chrétien Kurisumala.
Le père nous fait visiter la bibliothèque aux nombreuses
thématiques.
Nous passons un moment dans leur jardin si bien
entretenu puis, nous reprenons la route à pied jusqu’à
Vagamon.

Samedi 12 Novembre 2016
Pirappencode
L’ensemble du groupe atteint
Pirappencode en fin d’après-midi
après de longues heures de
route.
Les rencontres avec Father Jose
et
Father
Matthew
sont
chaleureuses.
L’équipe est logée à l’hôpital,
Ines retrouve les enfants atteints
du VIH.
La visite de la léproserie a été guidée par Sœur Marie-Armel, de la congrégation
des Petites sœurs de Jésus.
Nous sommes les invités d’honneur et reçus merveilleusement bien.

Dimanche 13 Novembre 2016
Fr Matthew nous invite à assister a sa messe en rite syro-malankar dans une
paroisse de "dalits" (la caste des intouchables) située à environ 40 km de
l'hôpital. Les ornements et les chants sont magnifiques et l'accueil est très
chaleureux.
Après la messe nous allons visiter un jardin botanique où un pique nique
nous est préparé. Ensuite nous reprenons la route pour aller voir des chutes
d'eau avant de rentrer à St John.

Le soir, les enfants nous offrent des danses magnifiques pour fêter notre
arrivée à l’hôpital St John

Lundi 14 Novembre 2016
Kovalam
Nous sommes conviés à prendre le
petit-déjeuner chez l’Archibshop
Cleemis qui nous attendait à
Trivandrum. Nous avons été accueillis
avec un festin de spécialités
keralaises.

Photo Kovalam
Après avoir visité le parc du zoo de
Trivandrum, nous nous rendons à
Kovalam beach pour une baignade
indienne, pimentée de quelques
méduses.

Mardi 15 Novembre 2016
Kollam
A 9h, départ de St John rapidement après le
petit déjeuner.
A Varkala on va visiter l'ashram Sri Narayana
Guru
Puis nous partons pour Nedungolam en
passant par Kappil Beach jolie plage à l'écart
de
la
route.
A
Nedungolam
nous
allons
déjeuner chez Sarva Atma, un maître yogi qui
a créé un joli centre de yoga pour touristes ;
comme il parle bien français nous avons pu
longuement parlé avec lui de différents sujets
concernant
l'Inde.
Nous reprenons ensuite la route pour Kollam
; l’hôtel All Season est à l'écart de la ville ; on
profite de sa superbe piscine sur le toit et ses
chambres avec vue sur le lac avant de partir
faire une petite croisière au coucher de soleil.

Mercredi 16 Novembre 2016
Allepey
Nous atteignons Allepey dans l’après-midi. Nous logeons dans une « guest
house » où la famille qui nous reçoit est tout à fait à l’écoute et serviable !
La ville n’est pas très grande, son intérêt se porte surtout sur la visite des
backwaters.
Les backwaters sont des séries de lagunes et de lacs d'eau saumâtre parallèle
à la mer d'Arabie, en retrait de la côte de Malabar, paysage typique de l'État
du Kerala au sud de l'Inde.

Jeudi 17 Novembre 2016
Et c’est ainsi que nous devînmes tous des marins d’une
super House Boat à Allepey. Nous avons navigué sur les
backwaters toute la journée et nous y avons passé la nuit.

Bruno nous a organisé un festin à midi avec du poisson frais
!
Le soir, c’est accompagné de vin indien, que nous avons
succombé aux délicieuses gambas au gingembre et à l’ail.
Nous passons notre dernier moment tous ensemble dans
des conditions tout à fait agréables !

Vendredi 18 Novembre 2016
Kochi
Le périple touche à sa fin. Nous débarquons du bateau vers 9h30. Ines fait ses
adieux à la fine équipe pour repartir en mission à l’hôpital St John.
Sinon, il est temps de reprendre la direction de Cochin ! La boucle sera donc
bouclée.

