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Leh  
28,639 inhabitants
220 750 habitants

Srinagar
894,940 inhabitants
894 940 habitants 

n Srinagar’s history goes back to the 3rd century 
BC with Buddhist and  Hindu influences till the 
establishment of the Muslim rule in
the early 14th century. Since its foundation, 
the activity of the city was centred around  
the river Jhelum and Dal Lake. Organized on 
small social units called Mohallas, the main  
city of Kashmir is built on a canal system, which 
brought about its réputation as the Venice  
of Asia. The city is renowned for the beauty  
of its natural environment, its outstanding 
mughal gardens, the diversity of its handicraft 
and its timber framed brick architecture.   

n L’histoire de Srinagar, influencée par 
le bouddhisme et l’hindouisme, trouve son 
origine au IIIe siècle avant J.-C. jusqu’à la 
conquête de la ville par les Musulmans au 
début du XIVe siècle. Depuis sa fondation, 
l’activité de la ville est centrée autour de la 
riviére Jhelum et du lac Dal. Organisée en 
petits quartiers, les Mohallas, la cité principale  
du Cachemire construite sur un réseau  
de canaux est appelée la Venise de l’Asie.  
La ville est célèbre pour la beauté de son 
environnement naturel, ses splendides jardins 
moghols, la diversité de son artisanat  
et pour son architecture en briques.  
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Chamba
460,500 inhabitants

460 500 habitants

n The small hill town of Chamba is situated on 
the banks of the Ravi River, a major tributary of 
the Trans-Himalayan Indus River nestled in the 
luxuriant valley of Himachal Pradesh State., . 
Initially founded in 930 AD, it preserves a large 
number of monuments including ancient temples 
of its various historic periods and is renown for 
the Pahari paintings of the hill kingdoms of north 
India. As one of the early settlements of the British 
administration, the hydroelectric network it hosts, 
served as the base of its urbanisation. Chamba’s 
urban growth is however limited today by its relief.  

n Dans une luxuriante vallée, au cœur de 
montagnes difficilement accessibles, Chamba 
est située à la confluence la rivière Sal et de la 
rivière Ravi, un affluent majeur du fleuve Indus. 
Fondée en 930, la ville préserve un nombre 
important d’édifices historiques de périodes 
différentes ainsi que l’école de peinture Pahari 
des royaumes montagneux du nord de l’Inde.
Première ville de l’administration anglaise, 
dotée alors d’un pont suspendu et d’un réseau 
hydroélectrique, elle développa fortement son 
urbanisation. Aujourd’hui, les possibilités de 
développement urbain sont limitées par son relief. 
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n Situated in the crossroad between Tibet and Kashmir at an altitude 
of 3,500 meters, Leh has for centuries been an important centre for trade 
along the Indus Valley being on the path of the famous silk road.  
The Namgyal dynasty, who’s decendants still live in Leh, ruled Ladakh  
for most of history since the 10th century until the kingdom was annexex  
to Jammu & Kashmir in 1846. Leh has a longstanding tradition of peaceful 
cohabitation of all faiths, with a large population of the Buddhist and Muslim 
communities. The monasteries, palaces and stupas greatly influenced  
by Tibetan and Indian architecture as well as the rich oral literature of songs 
and poems are significant forms of the heritage of Leh which represent 
today, a major tourism attraction of this beautiful region of snow-capped 
summits. Important conservation efforts have been launched for the Old 
Town of Leh and important monastries.    

n Entre le Tibet et le Cachemire, à une altitude de 3 500 mètres, Leh fut 
pendant des siècles un important centre du commerce de la vallée de 
l’Indus, étant sur le chemin de la fameuse route de la soie. La dynastie 
Namgyal, dont les descendants habitent toujours Leh, a dirigé le Ladakh  
depuis le dixième siècle jusqu'à l'annexion du royaume par l'état du Jammu 
et Cachemire en 1846. Avec une large population bouddhiste et musulmane, 
Leh a une longue tradition de coexistence pacifique et d'hamonie entre les 
religions. La ville est célèbre tant par ses monastères, palais et stupas,  
très influencés par l’architecture tibétaine et indienne que par la riche culture  
de ses chants et poèmes traditionnels. Leh est aujourd’hui une attraction 
touristique majeure de cette région magnifique aux sommets toujours 
enneigés. D’importants efforts de réhabilitation ont été menés  
dans le centre historique de Leh.
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Chandigarh
900,635 inhabitants

900 635 habitants

n Situated between Delhi and the Indus, Chandigarh was 
established as the new capital of two states, Punjab and Haryana, 
after India’s independence in 1947. The architect, Le Corbusier 
was entrusted by the Prime Minister Nehru in 1950 to develop 
the plan and key buildings of this new capital with a vision of 
modern India. Crobusierconceived the city as a living organism 
with the administrative centre as the head, and the urban green 
spaces as the lungs. This new city was founded in the proximity 
of the ancient Harappan settlements and the erstwhile Ambala 
district. Chandighar as the capital city of the Punjab and Haryana,  
was declared as a Union Territory under direct control of the 
Central Government.      

n Située entre Delhi et l’Indus, Chandigarh est devenue 
la nouvelle capitale du Pendjab après la partition de l’Inde  
en 1947. C’est à l’architecte Le Corbusier que le gouvernement  
de Nehru confia en 1950 les plans et les monuments principaux  
de cette ville nouvelle, qui devait incarner une vision moderne  
de l'Inde. Il imagina cette cité, fondée à proximité des vestiges  
de la cité d’Harrappa et de l’ancien district d’Ambala, comme  
un organisme vivant dont la tête est le complexe gouvernemental 
et les poumons, des espaces verts. Chandigarh en devenant  
la nouvelle capitale du Pendjab et de l’Haryana a été déclaré 
Territoire de l’Union sous contrôle direct du gouvernement centrale. 

bharatpur
204,456 inhabitants
204 456 habitants 

n Situated at 50 km from Agra, Bharatpur in 
Eastern Rajasthan is the ancient capital of the 
kingdom of Jats, fierce fighters against the 
Mughal empire. Raja Suraj Mal, the most well 
known of the Jat kings, founded the city in 1733 
as a fortified citadel, which withstood the British 
until 1805. The city, which displays an elegant 
fusion of Mughal and Rajput architecture, is 
surrounded by the Kaleodeo National Park, a 
man-made wetland and bird sanctuary that has 
been nominated a World Heritage Site in 1985. 
The bird sanctuary, which receives more than 
300 species of birds, including the Siberian 
crane, has been facing a severe water crisis for 
the last five years, which led to concerns over 
an impact on its World Heritage Status.  

n Située à 50 km d’Agra, à l’est du Rajasthan, 
Bharatpur est l’ancienne capitale des rois Jats, 
vainqueurs des Moghols. Raja Suraj Mal, le roi 
le plus connu, fonda en 1733 une citadelle 
fortifiée qui résista aux Britanniques jusqu’en 
1805. La ville qui témoigne d’un harmonieuse 
fusion entre les styles Moghol et Rajpoute,  
est entourée du Parc National Kaleodeo, 
ancienne réserve des rois Jats et sanctuaire 
d’oiseaux classé depuis 1985 patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Ce parc, qui abrite  
plus de 300 espèces d’oiseaux dont « le crane 
siberien » a subi une forte sécheresse depuis 
les cinq dernières années, conduisant à  
une possible remise en cause de son statut  
de patrimoine mondial 

ahmedabad
4,525,013 inhabitants

4 525 013 habitants

n Cultural capital of Gujarat, Ahmedabad, 
founded in 1411 by Sultan Ahmad Shah  
of the Muzzafarid dynasty, is situated along the 
river Sabarmati. The walled city, constituted  
of over 600 urban units called Pols (Gates),  
is famous for its intricate wooden architecture 
and great crafts tradition. The rich Indo-Islamic 
heritage of Ahmedabad boasts a panopticum 
of festivals from all faiths, cultures and 
traditions of this diverse city.  
It has for centuries been a textile hub, 
which gave birth to its industrialization in 
the 19th and 20th century. Ahmedabad hosts 
some of the most respected educational 
institutions of India and a rich tradition of 
modernist and contemporary architecture. 

n Capitale culturelle du Gujurat, Ahmedabad, 
située sur les bords de la rivière Sabarmati,  
est fondée en 1411 par le Sultan Ahmed Sha  
de la dynastie des Muzzafarid. Les murs  
de fortifications de la ville, constitués  
de 600 petits quartiers traditionnels appellés 
Pols sont célébres pour leur architecture en 
bois et pour leur tradition d’artisanat locale.  
La richesse du patrimoine indo-islamique  
d'Ahmebadad permet la célébration  
d’un grande diversité de festivals issus  
de toutes les religions, les cultures  
et les traditions de cette ville si diverse.  
Elle fut pendant des siècles un centre 
important de fabrication de textile,  
ce qui permit son industrialisation au XIXe 
et au XXe siècle. Ahmedabad accueille 
aujourd’hui parmi les meilleurs instituts 
universitaires du pays et une riche tradition 
d’architecture moderne et contemporaine. 
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Jaipur
2,3 Millions inhabitants
2,3 Millions d’habitants

n The royal capital of Rajasthan, Jaipur was established in the 
beginning of the 18th century by Maharaja Jai Singh II, who 
conceived himself, the model of a rational urban plan. Constructed 
on a geometric plan with large avenues, the city hosts sumptuous 
royal palaces public squares, lively bazaars and the celebrated 
astronomical observatory. This remarkable architectural ensemble 
of Rajput and Mughal influence is today the object of a major 
restoration campaign. Jaipur today is the capital of Rajasthan  
and its administrative as well as commercial centre.    

n Capitale royale du Rajasthan, elle a été créée au début 
du XVIIIe siècle par le Maharadjah Sawai Jai Singh II, qui a conçu 
lui-même ce modèle d’urbanisme raisonné. Construite sur un plan 
géométrique avec de grandes avenues rectilignes, elle abrite de 
somptueux palais royaux en grès rose, des bazars et un célèbre 
observatoire astronomique. Ce remarquable ensemble 
architectural d’influence rajpoute et moghole est aujourd’hui 
l’objet d’une vaste campagne de restauration. Jaipur est 
aujourd’hui la capitale administrative du Rajasthan ainsi  
qu’un centre important de commerce de l’Inde du nord.  

Jodhpur
1,006,652 inhabitants
1 006 652 habitants 

n Jodphur, the second largest city in Rajasthan 
was founded in 1459 by Rao Jodha of the 
Rathor Rajput clan. Occupying a strategic 
position on the route of the caravans,  
it became a rich centre of trade for the Marwar 
region. Its majestic Mehrangarh fort dominates 
the skyline with the walled city, the bazaars  
and the landscape of the Thar Desert around it. 
Jodphur holds the soul of the Rajput valour  
and the splendour of Rajasthan. Today,  
apart from tourism, the blue city is well 
renowned for the diversity of its handicraft,  
its main economic activity.  

n Seconde ville du Rajasthan, Jodhpur fut 
fondée en 1459 par Rao Jodha, prince rajpoute 
du Marwar. Occupant une position stratégique 
sur la route des caravanes entre Delhi  
et le Gujarat et situé au centre du Rajasthan, 
elle devint un riche centre marchand. Avec son 
majestueux fort qui domine les palais opulents, 
les bazars et les sables du désert de Thar, 
Jodhpur incarne l’âme rajpoute et la splendeur 
du Rajasthan. Aujourd’hui, à côté du tourisme, 
la ville bleue est particulièrement réputée pour 
la diversité de son artisanat, sa principale 
activité économique. 

udaipur
559,317 inhabitants

559 317 habitants

n The 3rd capital of the powerful State of Mewar 
was founded by the Sisodia Rajput clan that 
refused to ally with the Mughals. Udaipur was 
established in 1559 by Maharana Udai Singh on 
the banks of Lake Pichola in a fertile region of 
Rajasthan protected by the Aravalli hill range. 
Udaipur is celebrated for its marble palaces, 
including the Lake Palace, and the many  
man-made lakes that reflect the hills,  
the embankments and the temples. The city hosts 
one of the largest palace and the best conserved  
in Rajasthan, the City Palace, with  
its 800 m long architectural facade that dominates 
the fortified town. Udaipur is one of the most 
favoured international tourist destination 
in Rajasthan and has pioneered heritage 
tourism in the state. It is also an important 
centre for mineral resources in the state.  

n La troisième capitale du puissant état 
des Mewars à été fondée par le clan rajpoute 
Sisodia qui refusa de s’allier aux Moghols. 
Udaipur fut construite en 1567 par le Maharana 
Udai Sing sur les rives du lac Pichola dans une 
région fertile du Rajasthan au sud des montagnes 
Aravalli. Udaipur est célèbre par ses palais de 
marbre - dont le Lake Palace – et ses nombreux 
lacs entourés de collines et bordés de ghâts 
et de temples. Elle possède le palais le plus 
grand et le mieux conservé du Rajasthan, le 
City Palace, d’architecture hindoue, long de 
plus de 800 m, qui domine la cité fortifiée. 
Udaipur est l’une des destinations touristiques 
priviligiés du Rajasthan et une ville pionnière 
de cet état pour le tourisme patrimonial.
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gwaLior
690,342 inhabitants
690 342 habitants

n Gwalior, founded in the 13th century by a local 
Rajput dynasty, was ruled by the Delhi Sultans  
and the Mughal Kings before it became the capital 
of the princely state of the Marathi rulers of Scindia 
at the end of the 18th century. The city, dominated 
by its impressive fort extending over 3 km, is home 
to an exceptional ensemble of temples,  
shrines and palaces, one of which is the Man 
Mandir Palace. Gwalior has an important music 
tradition with an annual festival held in the honour 
of Tansen,the famous musician at the court  
of the Mughal Emperor Akbar, who originated  
from Gwalior.

n Gwalior, fondée au XIIIe siècle par une dynastie 
locale rajpoute a été ensuite gouvernée par  
les sultans de Delhi, puis par les empereurs 
moghols avant de devenir la capitale de l’état 
princier des Marathes Scindia, à la fin du  
XVIIIe siècle. La ville, dominée par son imposante 
forteresse de 3 km de long, abrite un ensemble 
exceptionnel de temples, de palais hindous et 
musulmans dont le Man Mandir Palace. La tradition 
musicale de cette ville est mise en valeur au cours 
d'un festival annuel en l’honneur de Tansen, 
originaire de Gwalior et célèbre musicien  
de la cour du roi moghol Akbar.

MADHYA PRADESH

Varanasi
Gwalior

UTTAR
PRADESH

Gwalior
Varanasi

VaranaSi
3,138,670 inhabitants

3 138 670 habitants

n Situated on the bank of the River Ganga and founded, according to the 
legend, 5,000 years ago by Lord Shiva, Varanasi is a city of classical culture, 
glorified by myth and sanctified by religion. The cultural capital of India, 
Kashi, city of light, started growing as a pilgrimage site from 8th century BC 
and became the holiest of cities for Hindus by the 12th century being 
known as the city of Puranic beauty. While the invasion of Aurangzeb in the 
17th century led to the destruction of many temples, the city had a revival 
in the 18th century when most of its lavish palaces along the ghats were 
built as a representation of the Maharajas of India. The 84 ghats, steps 
along the arc of the River Ganga, link Varanasi to the holy river, together 
forming a universe of rituals related to life and death in Hindu faith. 
Varanasi is also closely related to the Buddhist religion revered at Sarnath, 
where the Sangha came into existence through the enlightenment of 
Kondanna. The city is renowned for its important silk weaving tradition 
held by the Muslim community, and home to one of the oldest universities 
in India. The profusion of classical music, the number of pilgrims, the daily 
recitation of Sanskrit hymns, and the diversity of festivals celebrated make 
Varanasi a vibrant living heritage of Indian culture.

n Située sur les bords du Gange et fondée d’après la légende il y a 
5 000 ans par le Dieu Shiva, Varanasi est une ville de culture traditionnelle, 
glorifiée par le mythe et sanctifiée par la religion. La capitale culturelle  
et religieuse de l’Inde, anciennement appelée Kashi, ville de lumière, 
commença à devenir un lieu de pélerinage vers le VIIIe siècle avant J.-C. 
avant de devenir la ville la plus sacrée des Hindous au XIIe siècle. L’invasion 
de l’empereur moghol Aurangzeb au XVIIe siècle entraîna 
la destruction de nombreux temples. Au XVIIIe siècle, la ville retrouva 
sa splendeur grâce aux superbes palais construits par les Maharajas de 
l’Inde au bord du Gange. Les ghats, 84 escaliers, relient la ville à la rivière 
sacrée dans un univers de rituels hindous entre la vie et la mort. Varanasi 
est aussi une ville sacrée pour la religion boudhiste revérée à Sarnath,  
où le Bouddha fit son premier sermon créant ainsi un Sangha ou ordre 
monastique. La cité est reputée pour être un centre important de 
fabrication de la soie par la communauté musulmane, et pour être le siège 
d’une des plus anciennes universités de l’Inde.
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Bhopal
JabalpurUjjainBhopal

Ujjain
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uJJain
432,162 inhabitants

432 162 habitants

n Ujjain, situated on the eastern bank of the Kshipra River 
in the Malwa region is one of the seven holy cities for the Hindus  
and a site for the Kumbh Mela, religious festival held once every  
12 years. Due to its mythological status, the city, founded in  
the 4th century BC, is resplendent with dharmshalas and temples. Among 
them, the Mahakaleshwar temple is one of the 12 most revered 
Jyotirlinga shrines in India dedicated to the God Shiva. Ujjain is also 
renown for Sanskrit literature and as a major centre of mathematical and 
astronomical research in the 6th and 7th centuries. Currently, it is 
recognised as one of the significant heritage cities in India and a 
compréhensive heritage plan for the city with specific heritgae 
conservation works is underway with support from the Central 
Government. 

n Ujjain, située sur la rive orientale de la rivière Kshipre dans la région du 
Malwa, est l’une des sept villes saintes de l’hindouisme. Elle accueille 
ainsi tous les douze ans la Kumbh Mela, un important festival religieux.  
Par son statut mythologique, la ville fondée au IVe siècle avant J.-C. est 
remarquable par la profusion de dharmasalas, lieux d’hébergements 
pour les pélerins et de temples. Parmi ces derniers, le temple 
Mahakaleshwar accueille l’un des douze très vénérés JyotirLingam, lieux 
saints dédiés au Dieu Shiva. Ujjain est aussi réputée pour sa littérature en 
sanskrit ainsi que pour être un centre majeur de recherche astronomique  
et mathématique au VIe et au VIIe siècle. Aujourd’hui,  cette ville au 
patrimoine remarquable fait l’objet d’un vaste plan de conversation 
soutenu par le Gouvernement fédéral.

bhopaL
1,423,602 inhabitants
1 423 602 habitants 

n A city of numerous lakes surrounded by the 
mountain ranges of Vindhya and Singarcholi, 
Bhopal was initially founded by King Bhoj of 
the Parmara Rajput clan in the 11th century. 
Subsequently the city fell into obscurity and 
regained its splendor in the 16th century under 
Dost Mohammed Khan, founder of the Nawab 
dynasty. As a princely state from 1715-1949, 
Bhopal inherited the refinement of the Islamic 
cultural tradition in its living customs as well as 
in its fabulous fort and rich architectural 
heritage. It is currently the administrative 
capital of the state of Madhya Pradesh, 
extending over an area of some 298 km2.   

n Ville aux nombreux lacs entourée des 
montagnes Vindhya et Singarcholi, Bhopal  
a été fondée par le roi Bojh du clan rajpoute 
des Pamaras, au XIe siècle. Tombée en déclin, 
la ville a retrouvé sa splendeur grâce à Dost 
Mohammed Khan, un soldat afghan qui fonda 
une dynastie nabab. État princier de 1715 à 
1949, la ville de Bhopal a hérité du raffinement 
de cette tradition culturelle musulmane autant 
par ses coutumes que par la richesse 
architecturale du centre historique  
de la capitale administrative du Madya Pradesh 
qui s’étend aujourd’hui sur une superficie  
de 298 km2.  

JabaLpur
165,025 inhabitants

165 025 habitants

n Jabalpur, originally governed by Hayahaya rulers, 
is situated on the banks of Narmada river and is 
considered as the cultural and intellectual capital 
of Madhya Pradesh. The city comprises of many 
waterfalls and ponds, especially the ‘Dhuandhar‘ 
falls. Narmada Valley with its intersection of rivers, 
hills and plateaus provides the natural beauty 
to the splendour of Jabalpur. The city is known 
as the judicial capital of Madhya Pradesh for the 
defense and military headquarters it hosts.  
 
n Jabalpur, gouvernée à l’origine par les rois 
Hayahya, est situé sur les rives de la rivière 
Narmada. Elle est considérée comme la capitale 
culturelle et intellectuelle du Madya Pradesh. 
La ville aux nombreux étangs et torrents est 
particulièrement célèbre pour les chutes de  
« Dhuandhar ». La vallée de Narmada, au cœur 
de rivières, collines et plateaux, forme un décor 
naturel d’une beauté exceptionnelle. La capitale 
judiciaire du Madya Pradesh accueille également 
de nombreuses installations militaires.
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Maheswar
Indore

Burhanpur 

indore
2 millions inhabitants
2 millions d'habitants

n Situated on one of India's oldest pilgrimage route from Ujjain to 
Omkareshwar, Indore was founded in the 18th century.  Located 
en route of the Maratha warriors of the Deccans, it flourished as a 
centre of trade in one of the main crossroad of central India.  
The city is known for the cultural diversity of its inhabitants and its 
significant  built heritage such as the Lal Bag Palace was laid down 
by Shivaji Rao of the Holker dynasty at the end of the 19th century. 
Indore is the largest city of Madhya Pradesh State  
and the commerical capital of central India.   

n Située sur une des routes de pèlerinage les plus anciennes 
de l’Inde, Indore, fondée au XVIIIe siècle sur le chemin 
des guerriers Marathes du Deccan est devenue un centre  
de commerce de grande importance et un des carrefours  
principaux du centre de l’Inde. Si la ville est connue  
pour la diversité culturelle de ses habitants, son patrimoine bâti, 
comme le palais de Lal Baag, est principalement l’œuvre  
de Shivaji Rao de la dynastie des Holker qui régna sur la cité 
à la fin du XIXe siècle. Indore est la ville la plus importante 
du Madya Pradesh et la capitale commerciale du centre de l’Inde.  

maheSwar
20,597 inhabitants
20 597 habitants 

n Situated on the banks of the sacred river 
Narmada,  the town of Maheswar has a history 
dating back from more than 4 000 years  
and was the capital of king Kartavirya Arjuna, who 
is mentioned in the Sanskrit epics Mahabharata 
and Ramayana. Akbar conquered this city in 1562  
and in the late eighteenth century, Maheshwar 
served as the capital of Rajmata Ahilya Devi 
Holkar, ruler of the state of Indore. This queen, 
often compared with Catherine II of Russia, 
embellished the city with numerous temples, a 
fort, and riverfront ghats, that makes Maheshwar 
a centre for pilgrimage until today. The steps to 
the water, the famous ghats, place of the 
religious, cultural and daily life of the people are 
now under a vaste plan of conservation.   

n Maheswar s’est développée depuis 
plus de 4 000 ans sur les bords de la rivière sacrée 
Narmada et était la capitale du roi Kartavirya 
Arjuna mentionné dans les épopées sanskrit du 
Mahabharata et du Ramayana. Si Akbar a conquis 
cette ville en 1562, elle devint à la fin du 18 ème 
la capitale de la reine Rajmata Ahilya Devi Holkar 
qui gouvernait l’état d’Indore. Cette souveraine, 
comparée à Catherine II de Russie, transforma  
la ville en construisant de nombreux temples,  
un fort, et les ghats au bord de la rivière,  
faisant    ainsi de la ville un lie de pèlerinage 
toujours actif aujourd'hui. Les escaliers  
qui mènent à la rivière, les célèbres ghats,  
lieux de vie quotidienne, religieuse et culturelle 
font aujourd’hui l’objet d’un plan important  
de réhabilitation. 

burhanpur  
193,725 inhabitants

193 725 habitants

n Situated on the banks of the River Tapti, the 
city of Burhanpur was established by the Farukhis 
kings as the capital of Khandesh in 1407 AD. 
Strategically located at the gateway to the Deccan, 
Burhanpur came under Mughal rule in the early 
17th century until the region of Nimar came under 
British influence in the 18th century. Burhanpur 
played an active role in the 1857 uprising and 
independence movement. Burhanpur’s heritage 
built around a elaborate water system and the 
crossing trade routes, is dominated by a the Red 
Fort, a palace built by Akbar. The Gurudwara, 
and Jama Masjid in the heart of the city, built 
by Ali Khan, date back to 1388 and the Farukhi 
dynasty. Burhanpur is renown for its fine cloth 
manufacturing and gold-wire drawings among 
other crafts and industries, with tourism also being 
promoted as a new focus of the local economy.  

n La ville de Burhanpur, sur les rives de la rivière 
Tapti, fut fondée par les rois Farukhis comme 
capitale du Kandesh en 1407 après J.-C. Située 
stratégiquement aux portes du plateau du Deccan,  
elle fut annexée par les Moghols au début  
du XVIIe siècle avant de passer sous l'influence 
des Britanniques au XVIIIe. La cité eu un rôle 
actif dans la révolte des Cipayes de 1857. Le 
patrimoine de la ville, construit autour d'un 
réseau élaboré de distribution d'eau, se compose 
principalement du Fort rouge construit par Akbar, 
d’une Gurudwara, et de la Grande Mosquée, 
située au centre de la cité, et construite par 
Ali Khan de la dynastie des Farukhis en 1388. 
Si Burhanpur est réputée pour son artisanat 
textile, le tourisme devient aujourd’hui une 
nouvelle priorité pour l’économie locale.
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mySore
785,800 inhabitants
785 800 habitants

n Situated at the foot of the Chamundi hills, the city of Mysore is one 
of the first planned cities of Asia characterized by a serene 19th century 
lime plaster architecture including the Mysore city palace and the 
centrally located Devraj Market. With roots back in the 10th century and 
traces of the Hindu kingdoms of Chola, Hoysala, and Vijayanagara, the 
city of Mysore was ruled by the Wodeyar kings almost uninterruptedly 
from 1565 till 1947. Mysore is the cultural capital and second city in 
Karnataka, hosting a broad range of administrative and educational 
institutions. While known for its silk tradition and the celebration of a 
lavish Dasera festival, it is also an important centre of IT and is looking 
towards becoming a hub for cultural tourism in Karnataka.

n Située au pied de la colline Chamundi, la cité de Mysore est une 
des première villes planifiées de l’Asie avec une architecture à la chaux 
du XIXe siècle représentée par le palais et le marché central de Devraj. 
Fondée au Xe siècle et dominée par des royaumes hindous successifs, 
Mysore a été gouvernée ensuite par les rois Wodeyars de 1565 à 1947. 
C’est aujourd’hui la capitale culturelle et la seconde ville la plus peuplée 
du Karnataka, accueillant de nombreux instituts administratifs et 
éducatifs. Célèbre pour sa tradition de la soie et pour son somptueux 
festival de Dashera, Mysore est aussi un centre important pour  
les nouvelles technologies et souhaite devenir le centre du tourisme 
culturel au Karnataka.  

Hyderabad

ANDHRA
PRADESH

KARNATAKA

Mysore

Mysore
Hyderabad

hyderabad
3,637,438 inhabitants

3 637 438 habitants

n Hyderabad, situated on the Deccan Plateau at 500 meters above 
the sea level, was founded in 1590 on the banks of the Musi River  
by Muhamad Quli Qutb Shah, Sultan of Golconda. It was captured by  
the Mughal Emperor Aurangzeb in 1687 but the appointed governor 
gained his autonomy under the title of Nizam and ruled over Hyderabad 
till 1947. The majestic Golconda Fort, the minarets of Charminar,  
the Mecca Masjid, as well as the elaborate food tradition with the famous 
Chicken Byriani are inherent components of the Hyderabadi culture. 
With a state of the art international airport and several new 
developments in the city, Hyderabad is a flourishing IT hub of India while 
at the same time, it is reviving its lakes, river and conserving its 
architectural heritage.

n Hyderabad, située sur le plateau du Deccan à 500 mètres d’altitude, 
a été fondée en 1590 sur les bords de la rivière Musi par Mohamed Quli 
Qutb Chah, Sultan de Golconde. La ville fut prise par l’empereur Moghol 
Aurangzeb en 1687, puis le gouverneur devint un souverain autonome 
sous le titre de Nizam et gouverna Hyderabad jusqu’en 1947. Le 
majestueux fort de Golconde, les minarets de Charminar, la grande 
mosquée et une tradition culinaire réputée pour son poulet Byriani,  
sont des éléments incontournables de la culture d’Hyderabad. Avec un 
aéroport international très actif et de nouveaux aménagements urbains, 
la sixième ville de l’Inde, centre majeur de l’industrie des nouvelles 
technologies, valorise aussi son patrimoine naturel et architectural.
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Madurai
Pondicherry

Cochin

pondiCherry
220,750 inhabitants

220 750 habitants

n Established in the eastern coast of Tamil Nadu, Pondicherry was the 
former capital of the French Territories in India. Its rich cultural diversity 
has its origins in the cross-cultural Indo-French influence. The boulevard 
town with its architectural and urban heritage in the well-planned grid-
patterned layout is marked by the public buildings of French style while 
the Tamil streets with the traditional courtyard houses and tiled roofs 
comprise two distinct settlements yet gave rise to a unique style of a 
Franco-Tamil identity. Pondicherry a Union Territory is renowned as a 
centre for education as well as a touristic city. 

n Installée sur la côte orientale du Tamil Nadu, Pondichéry est l’ancienne 
capitale des territoires français en Inde. La riche diversité de son 
patrimoine culturel s’explique par le croisement entre la culture française 
et la culture indienne. Le grand boulevard, avec son héritage urbain 
planifié, est ponctué par les bâtiments publics de style français tandis 
que les rues tamoules sont constituées de maisons traditionnelles aux 
cours intérieures et aux toits en tuiles. Bien que séparés en quartiers,  
ces deux types d’architecture donnent naissance à un style original 
franco-tamoul. Pondichéry, territoire de l’Union indienne est aujourd’hui 
un important centre universitaire et touristique.

madurai
1,203,095 inhabitants
1 203 095 habitants 

n Madurai, situated on the banks of the Vaiga, 
traces its history back to the Sangam period,  
the golden age of Tamil literature, when it was 
said to be the seat of the Tamil Sangam (academy 
of learning). The city of Madurai, built around  
the Meenakshi Sundareswarar temple, flourished 
under the Pandya dynasty since 6th century CE. 
This enormous complex that dominates the city 
till today is dedicated to Lord Shiva and his wife 
Parvati. Enlarged in the 8th and 18th centuries, 
the sanctuary is surrounded by 12 monumental 
gates of some 50 m high, and is under constant 
restoration and maintenance. Although 
pilgrimage and religious festivals, play an 
important role in the city’s ecomony, there are 
also numerous other industries such 
as automobile and rubber.      

n Madurai, située sur les rives de la Vaiga, trouve 
ses origines dans la période Sangam, l'âge d'or 
de la littérature tamoule. Elle fut fondée,  
au VIe siècle, autour du temple Minakshi 
Sundareswarar, immense complexe dédié à Shiva 
et à son épouse Parvati, par la dynastie des 
Pandyas. Depuis cette date, Madurai joue 
toujours un rôle majeur pour la religion et la 
culture tamoule. Agrandi du VIIIe 
au XVIIIe siècle, le sanctuaire entouré 
de douze portes monumentales de 50 m  
de haut, accueille des travaux permanents  
de restauration et d’entretien qui permettent de 
conserver les sculptures et les couleurs d’origine. 
Si pèlerinages et les fêtes religieuses jouent un 
rôle important dans l'économie de la cité, 
Maduari a developpé egalement des industries 
automobiles et de caoutchouc. 
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CoChin
596,743 inhabitants

596 743 habitants

n The City of Cochin, situated on the shores 
of the Oman sea, has been known as the capital  
of Indian spice trade since antiquity,  
with remnants of Greek and Roman, Jewish, 
Arab and Chinese trading communities. While 
in the 16th century, Cochin became a Portuguese 
colony, it was taken over by the Dutch in 1663 
and by the British in 1795. Until today, Cochin 
has remained a cosmopolitan city, home to 
Hindus and Buddhists, Muslims and Christians, 
Jains and Jewish communities. The centre of 
Cochin is marked by overlaying urban and 
architectural forms of all periods and communities, 
flourishing through its living heritage and 
ongoing trade. A detailed documentation of 
the heritage areas of Cochin is ongoing and 
the future planning aims to incorporate the 
historic values of this exquisite maritime city.

n Connue des Grecs, des Romains, des Juifs, 
des Arabes et des Chinois depuis des temps très 
anciens, la ville de Cochin, située sur un lagon de 
la mer d’Oman est la capitale du commerce indien  
des épices. Devenue un comptoir portugais  
au XVIe siècle, Cochin passa aux mains des 
Hollandais en 1663 avant que les Britanniques  
ne s’en emparent en 1795. Elle est restée une ville 
cosmopolite qui accueille toujours des Hindous, 
des Bouddhistes, des Jains, des Musulmans,  
des Chrétiens, et des Juifs noirs. Le centre 
historique est remarquable par le syncrétisme  
des formes urbaines et architecturales  
des différentes communautés. Un inventaire 
détaillé du patrimoine de Cochin  
est en cours de réalisation et le futur 
plan d’aménagement prévoit de valoriser 
l’histoire de cette superbe ville maritime. 
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