
f i l c o n d u c t e u r

Île de beautés.
De Colombo à Tangalle, le long Des 230 kilomèTres

De CôTes au suD-esT, le sri lanka Déroule plages vierges,
jarDins inspirés eT anCiens Temples bouDDhisTes.

par Pascale Desclos — i l l u s t rat i on l’atelier cartograPhik

3 — peTiT Coin De paraDis à la villa benToTa

Transformée en boutique hotel en 1970, cette
demeure coloniale déploie ses bâtiments
blancs coiffés de tuiles et ses jardins manu
curés avec piscine au bord de la mer.
Ses 15 chambres et suites, toutes différentes,
jouent sur le style épuré et le motif de damier
noir et blanc. À deux pas, une photogénique
plage de sable blanc balayée par les vagues.
à partir de 136 € la double. 138/18-22 Galle Rd.,
Bentota. www.paradiseroadhotels.com/villabentota/

2 — naTure moDerne eT TropiCale à lunuganga

En 1947, l’architecte srilankais Geoffrey Bawa
(19192003) a racheté cette ancienne plan
tation d’hévéas de 10 hectares sur les rives du
lac Dedduwa. Au fil du temps, le maître du
«modernisme tropical» en a fait son labora
toire. À découvrir : le jardin exotique en ter
rasses et les pavillons de verre et de béton
ouverts sur la nature.
Visite sur rendez-vous (19 €, déjeuner inclus).
Route B55, lac Dedduwa, à 5 km à l’est de Bentota.

1 — explosion De saveurs au marChé De peTTah

Noix de coco, papayes, mangues, ramboutans,
riz en vrac,épices,poissons séchés:production
locale garantie sous la halle du marché de
Pettah, lepluspopulairedeColombo.L’anima
tion se prolonge dans les ruelles adjacentes,
parsemées de boutiques multicolores,d’entre
pôts, de bus et de tuktuks aux intérieurs
kitsch.
Main Street, quartier de Pettah, Colombo.
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c a r n e t p r a t i q u e

Y aller
Etihad Airways propose 2 vols quotidiens
Paris CDG-Colombo via Abou Dhabi,
à partir de 644 € A/R. www.etihad.com.
Jet Tours propose 4 circuits accompa-
gnés au Sri Lanka, dont «Cup of Ceylan»,
10 j./7 n. en pension complète à partir de
1299 €, vol A/R inclus. www.jettours.com
www.srilanka.travel/fr

6 — bouddhisme élevé au Temple de mulkirigala

Fondé au iiie siècle av. J.-C., ce temple
rupestre est arrimé à une falaise de 200 mètres
surplombant les cocotiers et les rizières. Pour
découvrir les bouddhas géants, au dernier
niveau, il faut grimper quelque 500 marches.
Une curiosité : les fresques peintes au
xixe siècle, représentant les péchés capitaux à
travers des scènes de palais.
2,70 € / pers. à 15 km de Tangalla, par la route
de Wiraketiya.

5 — yoga eT soins au cenTre sen Wellness

Architectureblanche en formedecoquillageet
bouddha monumental à l’entrée: lové au bout
d’un chemin de sable, à deux pas d’une plage
vierge,ce nouveau centre de bien-être créé par
les frères sri-lankais Kankanamge organise des
retraites axées autour de la méditation,du yoga
et des massages ayurvédiques.
à partir de 196 € / pers. la nuit en pension complète,
activités incluses. Rekawa Rd., Netolpitiya, à 10 km
à l’est de Tangalla. www.senwellnesssanctuary.com

4 — beau linge chez sooriya Weaving mills

Au pied des remparts de la cité de Galle, qui
connut son essor avec les Hollandais au
xviiie siècle, cette petite boutique blanche
aux volets bleus propose une collection de
linge de maison en belles cotonnades rayées
et multicolores, tissées dans un atelier des
environs. Compter de 10 à 17 € pour un drap
ou une nappe XXL.
42 Hospital Rd., Galle. www.sooriyaweaving.com
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