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Il y a des étapes magiques et zen qui semblent sorties d’un songe. Et si elles n’étaient 
pas si inaccessibles ? Périple d’exception dans cette île au sud-est de l’Inde.

Par Pascale Desclos. Photos Christian Goupi.

Le Sri Lanka, 
comme dans un rêve

Tourisme
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SUR LES RIVES DU LAC CASTLEREAGH
Dans une maison de planteurs
Juste une halte dans la moiteur urbaine de Colombo (voir encadré), et nous voilà  
survolant les crêtes embrumées du pic d’Adam, la montagne sacrée des hindous et des 
bouddhistes, à bord d’un hydravion qui va nous transporter en trente minutes dans  
un autre monde. C’est le moyen le plus sûr, le plus rapide et le plus spectaculaire pour 
rejoindre les collines de Hatton, au cœur de la région du thé. Chaque jour, les hydra-
vions de la compagnie Cinnamon Air (à partir de 125 € par pers., cinnamonair.com) 
s’envolent du site de Waters Edge, à 20 km du centre de la capitale, pour se poser sur les 
eaux du lac Castlereagh (photos), à 1 250 m d’altitude. C’est sur ses rives qu’a poussé 
Ceylon Tea Trails, un complexe de cinq villas de planteurs devenues des guesthouses de 
charme (à partir de 197 € la nuit en B&B, booking.com). Véranda à colonnes blanches, 
parquets en bois exotique… chacune cultive un look rétro et ouvre sur un jardin luxu-
riant, où le paysage se reflète dans le miroir d’eau d’une piscine en surplomb du lac.

À FAIRE ALENTOUR Après un « english breakfast » dans les règles, les hôtes partent à 
l’aventure à pied, à vélo ou en bateau à travers les collines. Ne pas oublier sa veste de pluie, 
averses tropicales obligent. Etagées en terrasses, les plantations de thé ondulent en vagues 
vertes. Les saris des Tamoules tracent des lignes colorées entre leurs rangs serrés. Ce sont  
les « pickers », les cueilleuses de la compagnie de thé Dilmah, la principale plantation de la 
région. Rendement moyen : 15 kg de feuilles de thé par jour, pour un salaire avoisinant les 
100 $ par mois, « école, soins et logement fournis aux familles », précise le contremaître.

UNE PETITE PAUSE À COLOMBO

Noix de coco, épices, poissons séchés… on est aussitôt plongés dans l’ambiance sous la halle du 
marché de Pettah, le plus populaire de Colombo. De quoi se réconcilier, dans ce tourbillon d’odeurs 

et de couleurs, avec une capitale où les visiteurs s’attardent peu. La moiteur tropicale paraît plus 
enveloppante en ville et sur cette Main Street (à g.) encombrée de cyclopousses et de camions flashy.  

A ne pas manquer : le temple de Gangaramaya, où l’on vient se prosterner au pied du bouddha géant.
Notre conseil Si l’on doit passer une nuit à Colombo, autant s’offrir un palace historique ! Dans les 
jardins du Galle Face (à partir de 138 € la double en B&B, gallefacehotel.com), bâti au xixe siècle sur 
les rivages de l’océan Indien, la vie dans la capitale du Sri Lanka paraît douce… Comme au temps de 
l’empire colonial britannique, les uns sirotent leur thé sous les arcades blanches, les autres piquent 

une tête dans la piscine. Toute une atmosphère qui nous parle d’un passé marqué par les occupations 
successives (portugaise, puis hollandaise) dont il reste, dans tout le pays, de beaux témoignages.
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AUX PORTES DE KANDY
Sur un balcon au-dessus de la canopée
Cap au nord, en voiture, en train, en bus… L’ancienne capitale royale de Kandy 
est l’un des plus grands centres bouddhistes du Sri Lanka. Autour de son grand 
lac artificiel, on découvre l’antique palais royal, les jardins botaniques et le 
fameux temple de Dalada Maligawa (ci-dessus), qui abrite une relique de la 
dent de Bouddha. La posséder, c’était jadis détenir le pouvoir sur tout le pays ! 
Autres témoins de la prospérité locale, les boutiques de pierres précieuses où 
l’on peut négocier saphirs, aigues-marines, œils-de-chat… (avec certificat d’au-
thenticité) extraits des mines du nord du pays. Mais pour trouver notre étape 
de rêve, il faut poursuivre la route qui serpente jusqu’aux monts Knuckles, 
entaillés de rivières et de vallées profondes. C’est là que se cache le Santani 
Wellness Resort & Spa (à g.), un repaire écolo et design, idéal pour recharger 
ses batteries (sur santani.lk, 200 € env. par pers. les 2 nuits en pension com-
plète). On s’y installe dans des villas sur pilotis, aux parois de verre surplom-
bant la canopée. Le centre de bien-être propose cours de yoga, massages et 
soins ayurvédiques de qualité. Et la table joue la carte de la gastronomie bio.

À FAIRE ALENTOUR En deux ou trois heures à pied, on peut descendre jusqu’à la 
rivière Hulu Ganga, au pied du domaine, pour nager dans les piscines naturelles 
(4 km AR en dénivelé), ou rejoindre le hameau de Werapitiya par un pont de bois 
suspendu (7 km en boucle). En chemin, on découvre rizières en terrasses, maisons 
de pisé et jardins d’épices… En partant tôt le matin, on grimpe jusqu’aux sommets 
des monts Knuckles, à travers jungle et cascade (14 ou 22 km, selon votre niveau). FR
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LE PARC NATIONAL DE GAL OYA
Dans un lodge au cœur de la jungle
Les amoureux de faune sauvage poursuivront l’aventure vers le parc 
national de Gal Oya. Créé en 1954 autour de l’immense réservoir d’eau 
de Senanayake Samudray, il couvre des hectares de savane et de forêt et 
abrite la plus grande concentration d’éléphants sauvages du pays (envi-
ron six cents spécimens). Sur les routes, il n’est pas rare d’en croiser un… 
Mais le meilleur moyen de s’immerger dans l’ambiance de safari, c’est de 
faire étape à l’iconique Gal Oya Lodge (à dr.), au cœur de la jungle, dans 
l’un des dix superbes bungalows en pisé et en bois (à partir de 212 € la 
nuit pour deux en B&B, galoyalodge.com). Après le dîner dans le salon-
bibliothèque donnant sur le jardin et la piscine, on rentre à la maison à 
la lueur d’une lampe frontale, on se douche dans la salle de bains ouverte 
sur le ciel étoilé et l’on dort dans un grand lit à moustiquaire !

À FAIRE ALENTOUR On est au bon endroit pour s’offrir un safari en bateau 
sur le lac (ci-dessous) avec un guide naturaliste. Ce jour-là, pélicans blancs, 
hérons cendrés et cormorans décollent des eaux par centaines sur notre 
passage. Quelques crocodiles paressent sur les rives, l’œil aux aguets. 
Dans la lumière rosée du soir, notre barque à moteur glisse vers une crique 
entourée de roches rouges. C’est le moment de sortir les jumelles : là-bas, à 
la lisière de la jungle, un troupeau d’éléphantes broutent paisiblement avec 
leurs petits. Autre balade saisissante : à côté du lodge, un village abrite une 
petite communauté de Veddas, un peuple autochtone qui vivait autrefois 
dans les forêts et les mangroves du centre de l’île. Il y a trente ans à peine, 
ils chassaient encore à l’arc et vivaient dans les grottes de la région.
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À FAIRE ALENTOUR Pour découvrir 
la région, suivez la côte jusqu’à la 
cité fortifiée de Galle, classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco, qui 
connut son apogée au xviiie siècle 
avec la Compagnie hollandaise  
des Indes orientales. Au pied de  
ses remparts s’alignent demeures 
coloniales, cathédrale au fronton 
blanc et anciens entrepôts d’épices 
transformés en cafés, en B&B et en 
boutiques de cotonnades tissées 
dans les ateliers locaux. Terminus 
conseillé à Bentota, pour un tour en 
bateau sur les canaux de la man- 
grove, au pied d’un grand bouddha 
blanc, ou une balade dans les 
jardins de Lunuganga Country 
Estate, dessinés par Geoffrey Bawa, 
le maître du tropical Art déco.

LES PLAGES DU SUD
Dans une retraite d’exception

Changement de décor dans le sud de l’île, à quatre heures de voiture de Gal Oya,  
où les pistes sablonneuses longent l’océan Indien en panoramique. A quelques enca-
blures de Tangalle, la plage (à dr.) déroule ses kilomètres de sable vierge, battus de 
rouleaux et frangés de cocotiers. Perchés sur des piquets, des hommes perpétuent  
la pêche traditionnelle (en haut à dr.). Nous, on pose nos bagages au Sen Wellness 
Sanctuary (ci-dessus). Architecture blanche en forme de coquillage, grand bouddha 
à l’entrée… nous sommes ici dans l’un des centres de yoga et d’ayurveda les plus 
connus au monde. Créé par le médecin sri-lankais Sam Kankanamge, spécialiste 
des problèmes de dos et cofondateur d’une clinique réputée à Londres, cet endroit à 
part propose des retraites axées sur une approche holistique mêlant apprentissage 
du yoga, massages et soins ayurvédiques, ostéopathie, méditation et alimentation 
détox. Pour suivre une cure complète, les hôtes restent au moins deux semaines et 
s’installent dans des chambres dortoirs (tarifs sur demande). Mais le lieu accueille 
aussi les voyageurs de passage dans de délicieux pavillons en pierre et en bois, amé-
nagés côté jardin. Le tarif élevé (388 € la nuit pour deux, senwellnesssanctuary.com) 
comprend toutefois tous les repas et inclut trois traitements ayurvédiques et une 
séance de yoga sur la plage. L’on profite en prime du professionnalisme de l’équipe, 
qui inclut professeurs de yoga, médecins diplômés et même un moine bouddhiste.
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J’Y VAIS !

Vol Paris-Colombo via Abu Dhabi, à partir de 535 € AR sur etihad.com (tarif indicatif  
en décembre, durée de vol de 13 heures, test négatif Covid-19 effectué 96 h au maximum 

avant le départ exigé). Sur place Location de voiture à partir de 175 € la semaine sur 
rentalcars.com. Plusieurs voyagistes comme Comptoir des Voyages (comptoir.fr) ou  

Les Maisons du Voyage (maisonsduvoyage.com) proposent des autotours ou des 
circuits en voiture privée avec chauffeur au Sri Lanka, à partir de 1 790 € les 13 jours,  

vols AR inclus. Formalités et renseignements Passeport en cours de validité,  
valable six mois après la date de retour. Visa gratuit en ligne sur eta.gov.lk/slvisa.


