
KARNATAKA COSMOPOLITAIN
BANGALOREPour les hôtels et les forfaits touristiques, contactez-nous à :

Karnataka State Tourism
Development Corporation

Tél : 080-4334 4334 www.kstdc.co

Jungle Lodges & Resorts
Tél : 080-4055 4055
www.junglelodges.com
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SITUÉ À 949 M AU-DESSUS DU NIVEAU DE LA MER DANS LE SUD DE L’INDE, BANGALORE EST UN 

AMALGAME RAPIDE DE L’ANCIEN ET DU MODERNE. C’EST UNE DESTINATION PASSIONNANTE, AVEC DES 

CURIOSITÉS ALLÉCHANTES À DÉCOUVRIR, MÉLANGÉES AUX SENSATIONS D’UNE VILLE COSMOPOLITE EN 

PLEINE EFFERVESCENCE. LA CITÉ-JARDIN IMPRESSIONNE ET LIE LE VOYAGEUR AVERTI À SON ALLURE. 

ANCIEN CANTON BRITANNIQUE, BANGALORE S’EST ÉTENDU AU-DELÀ DU FORT DE BOUE ET DES QUATRE 

TOURS CONSTRUITES PAR KEMPEGOWDA EN 1953. UNE ÉCONOMIE EN PLEIN ESSOR, DES MODES DE VIE 

RAPIDES ET LA PLUS GRANDE POPULATION EXPATRIÉE ONT TRANSFORMÉ LA CAPITALE DU KARNATAKA 

EN L’UNE DES VILLES LES PLUS DYNAMIQUES DE L’INDE.

SOYEZ BENGALURISÉS

COMMENT S’Y RENDRE PAR ROUTE 
Des services d’autobus fréquents relient Bangalore à Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, 
Telangana, Maharashtra, Puducherry et Goa. La station centrale de bus de Bangalore, gérée 
par la Karnataka State Road Transport Corporation, est la plaque tournante de toutes les 
lignes de bus du sud de l’Inde. Trois autoroutes nationales, NH 4, NH 7, et NH 209, relient 
Bangalore au reste du pays. Pour des renseignements généraux, composez le 080-4959 6666
www.ksrtc.in 

PAR VOIE FERROVIAIRE 
Le chemin de fer est une voie d’accès cruciale à Bangalore. Il relie Bangalore à l’ensemble du 
pays. Ligne d’assistance téléphonique : 139, 080-2296 0014 
www.indianrailways.gov.in

PAR AVION 
L’aéroport international de Kempegowda est la porte d’entrée de Bangalore vers plus de 18 
villes internationales et 30 villes nationales. Pour tout renseignement,
contacter le : 1800 425 4425 or 080-6678 2425 www.bengaluruairport.com



Bangalore est interconnecté à un réseau ferroviaire et 
routier à l’intérieur de la ville et le transport aérien le relie 
à d’autres destinations. KSTDC ou Karnataka State Tourism 
Development Corporation (KSTDC) o�re des voyages 
organisés sur mesure pour des destinations à l’intérieur 
de la ville, ainsi que pour d’autres endroits à l’intérieur de 
l'état. Pour plus d’informations, allez sur www.kstdc.co ou 
contactez le 080-4334 4334. 

Le « Namma Metro » ou le propre réseau de métro de 
Bangalore, o�re un service confortable et sans trac à 
l’intérieur de Bangalore, reliant ainsi ses di�érentes 
destinations.

Visitez le site Web www.bmrc.co.in ou composez le 
1-800-425-12345/080-2296 9300/2296 9301 pour plus de 
détails. Un réseau d’autobus Volvo AC géré par BMTC ou 
Bengaluru Metropolitan Transport Corporation relie les 
principales parties de la ville. Visitez le site Web 
www.mybmtc.com ou composez le 1-800-425-1663 pour en 
savoir plus.



Une promenade dans le parc



Lalbagh est l’une des principales attractions de 
Bangalore. Lalbagh est un vaste jardin situé sur une 
parcelle de 240 acres au cœur de la ville et abrite la 
plus grande collection de plantes tropicales et 
subtropicales de l’Inde, y compris des arbres qui ont 
plusieurs siècles. Des expositions comme 
Blanche-Neige et les sept nains, ainsi qu’un parc 
topiaire, un vaste lac, une magnifique serre modelée 
autour du Crystal Palace à Londres ornent le parc et lui 
donnent une atmosphère surréaliste. Une tour de guet 
perchée au sommet d’un a�eurement rocheux vieux de 
3000 millions d’années, construite par Kempegowda, le 
fondateur de Bangalore, embellit également le jardin 
pittoresque.



Havre de verdure de 300 acres, Cubbon 
Park o�re aux Bengalais un refuge contre 
l’e�ervescence de la vie urbaine au milieu 
des paysages urbains. Le parc abrite la 
bibliothèque de l’État et est parsemé de 
fontaines, de statues, d’arbres en fleurs et 
de verdure luxuriante





Le Government Museum 
Avec ses expositions de sculptures en 
pierre, de poteries, de pièces de 
monnaie, de sculptures et d’inscriptions, 
le Government Museum est l’un des plus 
anciens musées du pays, avec. C’est un 
trésor de découvertes archéologiques 

Le HAL Heritage Centre and 
Aerospace Museum

Le HAL Heritage Centre and Aerospace 
Museum a été créé par Hindustan 
Aeronautics Limited. Le musée présente une 
collection variée de maquettes d’avions, 
d’avions de chasse et d’hélicoptères. Le 
musée abrite également une bibliothèque de 
référence, des simulateurs d’avions, une tour 
de contrôle Ce la circulation aérienne factice 
et un club d’aéromodélisme.

La Galerie d’art de Venkatap-
pa 
La galerie d’art de Venkatappa o re les 
peintures du peintre indien K Venkatappa 
aux amateurs d’art. K Venkatappa est l’un 

Jawaharlal Nehru Planetari-
um
Rêve devenu réalité pour ceux qui vivent 
avec la tête au-dessus des nuages, 
Jawaharlal Nehru Planetarium exposé 
les mystères de l’univers aux yeux du 
monde.

Le Visvesvaraya IndustriaL and 
Technological Museum 
Construit en l’honneur du regretté Sri M. 
Visvesvaraya qui a reçu le prix Bharat 
Ratna, le Visvesvaraya Industrial & 
Technological Museum donne un aperçu de 
l’histoire du développement technologique 
de l’Inde. Il abrite de nombreux souvenirs 
scientifiques comme une réplique grandeur 
nature du flyer des frères Wright, un 
dinosaure animatronique géant et diverses 
expériences 3D.



Karnataka Chitrakala Parish-
ath
Abritant les peintures d’artistes tels que 
Nicholas Roerich, Svetoslav Roerich, 
Srikanta Shastry Kukke, HK Kerjriwal et 
Krishna Reddy, entre autres, Chithrakala 
Parishath est un lieu incontournable à 
visiter pour tout amateur d’art. La 
paroisse de Chithrakala accueille aussi 
régulièrement des expositions d’art et 
des spectacles de musique, de danse et 

La Galerie nationale
d’art moderne 
Manoir de l’ère Raj situé sur un terrain 
de 3,5 acres, la Galerie nationale d’art 
moderne expose de nombreux tableaux, 
sculptures, gravures et dessins précieux 
datant du 18ème siècle. Elle abrite 
également une vaste bibliothèque et 
une boutique patrimoniale.

La Salle commémorative
Seshadri Iyer
Construite en 1915 en l’honneur de Shri. 
K Sheshadiri Iyer, ancien Dewan de 
l’État de Mysuru, la salle commémora-
tive abrite la Bibliothèque centrale de 
l’État qui possède une vaste collection 
d'ouvrages de référence.

Le NIMHANS Human Brain 
Museum 
Le Neuropathology Brain Museum ou 
Human Brain Museum vous propose une 
approche pratique pour découvrir la 
merveille biologique qu’est le cerveau 
humain. Préparez-vous à des leçons 
approfondies sur les neurosciences.

Le Musée du patrimoine
NIMHANS 
Le musée du patrimoine NIMHANS nous 
raconte l’histoire de la transformation de 
l’Institut national de la santé mentale et 
des neurosciences (NIMHANS), qui a 
d’abord été un asile psychiatrique du 
19ème siècle, puis un établissement 
national leader, et enfin un centre 
interactif à 7 zones.





L’ISKCON Temple
(International Society for Krishna Consciousness)
L’ISKCON Temple de Bangalore est l’un des plus grands du 
genre au monde. Inauguré en 1997 par l’ancien président de 
l’Inde, Shri. Shankar Dayal Sharma, le temple Krishna, est un 
mélange du contemporain et du spirituel.

Le Bull Temple
Ce temple rappelle l’architecture 
dravidienne du 16ème siècle. Construit 
par Kempegowda, ancien dirigeant de 
Bangalore, il est dédié à Nandi, le 
véhicule du Seigneur Shiva. Il mesure 
4,5m de haut et 6,5m de long.

Le Gavi Gangadhareshwara 
Temple
Orné d’une lune de granit, de monolithes 
à disque de soleil, d’un toit de pierre, d’un 
Shivalinga et de trois passages souter-
rains, ce temple unique fut construit sous 
le règne de Kempegowda. Pendant le 
Makara Sankranthi, chaque année, un 
rayon de lumière passe entre les cornes 
d’un taureau de pierre et illumine la 
divinité placée dans la grotte.

Le Dodda Ganesha Temple
Situé juste en dessous du Bull Temple, 
son nom signifie littéralement « grand 
temple Ganesha ». Il comporte un 
monolithe de Lord Ganesha de 18 pieds 
de haut sur 16 pieds de long.

Le Ragigudda Sri Prasanna 
Anjaneya Swami Temple
Ce temple Hanuman est situé sur une colline 
appelée Ragigudda (qui signifie littéralement 
« montagne de maïs »). Les attractions 
spéciales ici sont trois rochers représentant 
Brahma, Vishnu, et Shiva. Au-delà de son rôle 
de lieu de culte, il sert également de projet de 
service culturel, éducatif et social.



Le Shiva Temple
Une statue de Shiva de 65 pieds 
agrémente ce temple ainsi qu’un étang 
artificiel ressemblant au lac Manasa 
Sarovar, plusieurs grottes et répliques 
de Jyothirlingas.

Le Sri Someshwara
Swamy Temple
Ce temple dédié au culte de Shiva est 
considéré comme ayant environ 1250 
ans. Situé à Ulsoor, il aurait été 
construit sous la dynastie Chola et 
rénové à l’époque des rois Vijayanagara 
et Kempegowda.

Jamia Masjid
C’est la plus grande mosquée de la 
ville et elle peut accueillir jusqu'à dix 
mille fidèles à la fois. La structure est 
un chef-d’œuvre architectural de 5 
étages construit en marbre blanc pur 
du Rajasthan. Elle est située au cœur 
de la zone du marché de la ville.

L’Infant Jesus Church 
Cette église a été fondée par le 
Révérend Dr Lourduswamy, 
Archevêque de Bangalore en 1979. Des 
foules massives sont attirées à 
l’église les jeudis, jour dédié à l’Enfant 
Jésus.

La St Mary’s Basilica 
Elle a été construite à l’origine comme 
chapelle en 1818 par Jean-Antoine Dubois, 
mais a été transformée en une belle église 
de style gothique en 1874. St Mary, aussi 
connue sous le nom de Our Lady of Health  
(Notre-Dame de la Santé), possède des 
pouvoirs miraculeux et attire des milliers de 
fidèles pour la fête de septembre. En 1974, le 
Pape a élevé l’église au rang de Basilique.



Retail Therapy
Aussi connu comme le paradis des acheteurs, 
Bangalore abrite plus de dix centres commerciaux. 
Véritable délice des consommateurs, Bangalore 
propose les meilleures et les plus célèbres 
marques du monde entier. Si les marques chics ne 
sont pas votre truc, alors Bangalore vous o�re le 
meilleur du shopping de rue dans les petits 
magasins qui bordent les rues de Commercial 
Street, Brigade Road etc. Cauvery Emporium vous 
apporte le meilleur des objets d’art et de 
l’artisanat traditionnel de Karnataka.

L’amour dans le ventre 
Bangalore est la joie d’un 
gourmet transformé en une terre 
de délices culinaires. Venez 
satisfaire toutes vos envies, 
quelle que soit la cuisine, dans 
les meilleurs restaurants de 
Koramangala, Indiranagar ou MG 
Road. Tous les restaurants des 
nombreuses propriétés 5 étoiles 
sont aussi le lieu idéal pour les 
gourmets.

A�nez vos goûts en art 
Bangalore contient une foule de lieux pour des 
pièces de théâtre, des spectacles culturels et des 
performances musicales comme Ranga Shankara, 
Alliance Française de Bangalore, Chowdiah 
Memorial Hall, Sri Puttana Chetty Town Hall et 
Max Mueller Bhavan.





L’Innovative Film City 
Cette zone de divertissement 
comprend un centre de production 
cinématographique mondial, un centre 
technologique de classe mondiale, la 
première école de cinéma de l’Inde, un 
amphithéâtre d’une capacité de 15 000 
places et une aire de restauration de 
100 000 pieds carrés. Elle est située 
sur l’autoroute Bangalore-Mysuru.

Pro�ter de chaque seconde
Bangalore, avec certains des plus beaux 
parcours de l’Inde, attire des golfeurs du 
monde entier. La Karnataka Golf 
Association - un parcours de golf de 18 
trous, est classé parmi les meilleurs 
terrains de golf du pays. Le Bengaluru Golf 
Club, le deuxième plus ancien terrain de 
golf en Inde, a été fondé en 1876. Ce 
terrain de golf de 18 trous s’étend sur 60 
acres au cœur de Bangalore. Village de 
golf de standards internationaux, 
Eagleton, est situé à la périphérie de 
Bangalore. Situé au pied des collines de 
Nandi se trouve le Prestige Golfshire, un 
autre terrain de golf de 18 trous qui o�re 
l’un des meilleurs environnements de golf 
du pays, tant pour les hôtes nationaux 
qu’internationaux.

La Indira Gandhi
Musical Fountain
Le spectacle des ruisseaux d’eau qui 
entrent dans le groove, qui se balancent, 
tournoient et dansent sur la musique o�re 
vraiment un décor à voir.

Wonderla
Wonderla est l’un des plus grands parcs 
d’attractions et d’arts aquatiques de l’Inde. Situé 
à 30 km de Bangalore sur l’autoroute de Mysuru, 
Wonderla séduit petits et grands.

Bien-être pour tous 
Bangalore o�re une variété de choix en 
termes de guérison et de bien-être pour 
prendre soin de votre corps et de votre 
esprit en même temps. Les options 
incluent l’Ayurveda, la Naturopathie, la 
Guérison holistique, l’Allopathie, le 
Yoga, le Spa et plus encore. Bangalore 
est peut-être la seule ville au monde qui 
pratique tous les systèmes de médecine 
dans un rayon de 30 km. Avec certains 
des meilleurs médecins spécialistes et 
une technologie de pointe dans le 
domaine de la médecine, le coût des 
traitements ne représente, en moyenne, 
qu’un tiers de celui des autres pays.





Ce parc national comprend un parc à serpents, un 
parc à papillons, un zoo et un camp d’observation 
de la nature pour les enfants. Ce parc s’étend sur 
une superficie de 104 km2 et propose un safari de 
lions et de tigres où vous pourrez observer ces 
félins majestueux dans leur habitat naturel. Situé à 
proximité du parc national, le Bannerghatta Nature 
Camp est une propriété de Jungle Lodges & Resorts 
qui a des chalets sous tentes, cabanes en bois rond 
et dortoirs. Pour plus d’informations, visitez le site 
www.junglelodges.com.





Des parapets à tourelles, des remparts, des tours 
fortifiées et des arcs rehaussent ce chef-d’œuvre 
architectural royal sur le modèle du château de 
Windsor en Angleterre. Au rez-de-chaussée se 
trouve une cour ouverte où sont organisés 
concerts, expositions et programmes culturels. De 
magnifiques sculptures, peintures et 
photographies de vice-rois, de maharadjas et 
d’autres personnalités célèbres constituent des 
attractions spéciales à l’intérieur du bâtiment du 
palais.



Il abrite un musée dédié aux 
souvenirs du régime Hyder-Tipu, et 
c’est une structure exquise avec des 
piliers cannelés, des arcs à cuspides 
et des balcons.



Conçu par le ministre en chef de l’État de Mysuru 
de l’époque, Sri Kengal Hanumanthaiah, ce 
magnifique édifice a été achevé en 1956. Imposant 
par sa taille et sa grandeur, ce monument de granit 
est considéré comme l’emblème de Bangalore et 
est l’un des édifices législatifs les plus 
impressionnants du pays. Le Vikasa Soudha, qui 
abrite un grand nombre d’oces gouvernementales 
importantes, se trouve à proximité.





Sangama et Mekedatu 
Situés à Kanakapura Taluk, c’est un 
endroit parfait pour des sorties d’une 
journée. Sangama (100 km de Bangalore) 
est le point de rencontre de trois rivières. 
De là, Mekedatu n’est qu’à 5 km de 
marche, au milieu d’une forêt verdoyante 
et de collines à couper le sou�e. 
Laissez-vous captiver par le grondement 
lointain de la rivière Cauvery, ainsi que 
par le chant des oiseaux. Ne ratez pas 
l’impressionnante goutte de Cauvery, qui 

Ramanagara (50km)

Surnommée la Mecque de l’escalade, la 
nature sauvage autour de Ramanagara, à 
50km de Bangalore sur l’autoroute Banga-
lore-Mysore, est un plaisir pour les 
grimpeurs. Cet endroit étonnant o�re de 
nombreuses possibilités pour les amateurs 
d’escalade. Vous trouverez quelques temples 
au sommet de ces collines. Le film classique 
en hindi, Sholay, a été tourné sur ces rochers 
pittoresques.

Nrityagram Dance
Village (30km)

Fondé par la danseuse Protima Gauri, le 
village de danse de Hessarghatta 
étudie la danse classique et des 
disciplines connexes telles que 
Bharatanatyam, Kathak, Odissi, chorég-
raphie, philosophie, musique, mytholo-
gie et peinture. Des visites guidées 
sont organisées pour les touristes.

Janapada Loka (53 km)

Janapada Loka est un trésor du patrimoine 
populaire du Karnataka. Le complexe de 15 
acres abrite des musées, un théâtre en 
plein air, un studio et d’autres structures. 
Le musée donne un aperçu de la vie et des 
arts d’un grand nombre de peuples tribaux 



Savandurga (60 km)

Faites de la randonnée au milieu de la 
splendeur de la nature ou sur une piste 
cyclable dans l’un des endroits les plus hauts 
du Bangalore. Située à proximité de la ville 
de Magadi, Savandurga vous accueille avec 
ses collines gigantesques, sa végétation 
dense et ses paysages magnifiques. À 
certains endroits, la roche s’incline vers le 
haut à un angle de 70 degrés, et l’ascension 
est di�cile.

Nandi Hills (60 km)

L’air vivifiant et les environs sereins de 
Nandi Hills, perchés à une altitude de 1445 
m au-dessus du niveau de la mer, en font 
une escapade idéale pour le week-end. 
Nandi Hills s’est fait connaître lors des 
visites de la reine Elizabeth II dans les 
années 1960 et des dirigeants des pays de la 
SAARC dans les années 1980.

Kolar (70 km)

Visitez le célèbre temple de Kolaramma, construit à 
l’origine par les Gangas, puis rénové par les Cholas. 
Parmi les autres endroits à ne pas manquer : le 
temple Koti Lingeshwara qui possède une collection 
de plus de 60 lakh Shiva Lingas, Antargange, le 
temple Someshwara construit par les Cholas et 
agrandi pendant la période Vijayanagara, et le 
Makbara avec les tombes des proches de Haider Ali. 
Outre les temples, les belles collines surplombant la 
ville de Kolar o¡rent des sentiers de trekking idéaux 
pour les amateurs d’aventure. Ne manquez pas 
l’occasion d’attraper la célèbre couverture de 
campagne de Kolar (Kambli) en cours de route.

Ghati Subramanya (45km)

C’est le point de départ de la randonnée 
nocturne vers Nandi Hills. Vous pouvez 
voir des lumières scintillantes, pendant 
que vous marchez à travers ces 
charmantes collines. Le temple du 
Seigneur Subramanya se trouve ici. C’est 
aussi l’un des anciens centres de 
pèlerinage du Karnataka.

Sri Guru Singh Sabha 
Gurdwara
Situé sur les rives du pittoresque lac 
Ulsoor, le Sri Guru Singh Sabha 
Gurdwara a été construit en 1943. C’est 
le plus grand sanctuaire sikh de 

Big Banyan Tree (28km)

L’immense arbre banyan, qui s’étend sur 
quelques hectares dans le village de 
Ramohalli, est une merveille botanique. 
C’est aussi un endroit idéal pour 
pique-niquer.



Bengaluru: International Connectivity 

City Airlines Duration
Abu Dhabi Etihad Airways 2 hr 15 min
Bangkok Thai Airways 3 hr 55 min
Colombo Sri Lankan Airways 1 hr 25 min
Doha Qatar Airways 4 hr 05 min
Dubai Emirates 3 hr 40 min
Frankfurt  Lufthansa 8 hr 30 min
Hong Kong Dragon Air 5 hr 50 min
Jeddah Saudi Arabian Airlines 7 hr 40 min
Kuala Lumpur Malaysia Airlines/ Air Asia 4 hr 00 min
London British Airways 9 hr 30 min
Maldives Air India 2 hr 10 min
Mauritius Air Mauritius 5 hr 50 min
Muscat Oman Air 3 hr 40 min
Paris Air France 9 hr 20 min
Riyadh Saudi Arabian Airlines 5 hr 05 min
Sharjah Air Arabia 3 hr 35 min
Singapore Singapore Airlines/   4 hr 15 min
 Tiger Airways/Silk Air

Karnataka Fact File
Capital :  Bengaluru
Districts : 30
Languages  : Kannada, Tulu, Konkani, Kodava and Hindi.
  English is also widely spoken
Religion : Hinduism, Islam, Christianity, Jainism and
  Buddhism
Currency : Indian Rupee
Area : 1,91,791 sq. km.
Population : 61.09 Million (2011 census)
Time : GMT + 5.30
Latitude and Longitude : 11o to 18o North, 74o to 78o East
Temperature : 10o - 40oC (dependent on location and season)
Rainy season : June - September
Airports : Bengaluru, Mangaluru, Hubballi, Belagavi, Mysuru and 
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