Bonjour Constance,
Mieux vaut tard que jamais… voilà enfin quelques minutes pour me replonger dans les souvenirs de
cette belle île qu’est le Sri Lanka et vous faire part de nos impressions.
Nous avons été accueillis par notre sympathique chauffeur Aruna, tous sourires, à l’aéroport de
Colombo. Belle voiture, très propre (et l’a été durant tout le séjour). Aruna n’a pas manqué à son
parfait rôle de guide, nous apportant moultes explications, informations, histoire, etc. sur tous les
sites, villages que nous avons pu visiter.
Pour notre première journée à Negombo, Aruna nous a emmenés au port et au marché où nous
avons pu découvrir les barques à balancier et le sourire des Sri Lankais.
Nous avons ensuite rejoint notre hôtel pour une bonne nuit de repos.
Le deuxième jour, nous avons rejoint la ville d’Anuradhapura en passant par Yapahuwa. Nous avions
prévu de suivre la côte jusqu’à Chillaw et Puttalam mais à cause des inondations de la semaine
précédente, il nous a été indiqué que les routes étaient impraticables. Dommage, d’autant que
d’autres touristes que nous avons rencontrés on fait cette route sans encombre…
Après la visite de Yapahuwa, nous avons rejoint notre hôtel et avons pu nous promener le soir dans
la ville en fête (pleine lune de mai).
Au matin de ce troisième jour, nous nous sommes rendus au temple d’Anuradhapura. Nous avons eu
la chance d’arriver dans ce haut lieu du bouddhisme à la pleine lune du mois de mai. Ce fut très
émouvant et impressionnant de déambuler dans ce temple parmi des centaines de pèlerins tous
vêtus de blancs, en méditation, en prière, déposant leur offrandes de fleurs. Un endroit et un long
moment mémorables. La journée s’est poursuivie jusqu’à Mihintale et la visite d’un autre temple
tout aussi impressionnant car Mihintale est également un haut lieu du bouddhisme.
Aruna a eu la bonne idée de nous emmener dans un centre Ayurvédique, dans la nature, où nous
avons pu bénéficier d’un excellent massage et sauna aux herbes. Nous sommes ensuite retournés à
Anuradhapura pour passer la nuit.
Quatrième journée, direction Trincomalee pour deux jours de farniente ! Agréable surprise en
découvrant notre hôtel Amaranthe Bay. Chambre spacieuse et luxueuse, spa dans chaque chambre
de cet hôtel situé au bord de la lagune et à 5 minutes à pied de la plage. Nous avons visité Le Fort
Frederik à Trincomalee, ces temples bouddhiste et hindouiste puis retour à l’hôtel pour profiter de ce
grand moment de détente. La deuxième journée à Trincomalee, journée libre, nous a permis de
profiter de la plage à contempler les pêcheurs remontant leur énorme filet, à nager dans cette belle
eau turquoise et de se sentir réellement en vacances, loin de tout.
Au matin du sixième jour, Aruna nous a embarqués pour prendre la direction de Habarana pour faire
une ballade en charrue à travers la campagne et à la tombée du jour observer quelques éléphants sur
la route de notre hôtel. Quel hôtel ! Piscine grandiose avec vue sur Sigiriya, chambre exceptionnelle
et buffet tout aussi exceptionnel. Un grand moment.
Septième jour, après un excellent petit déjeuner en surplomb de la piscine et face au rocher de
Sirigiya, nous avons pris la direction de ce fameux rocher pour en découvrir sa beauté, ses
nombreuses marches, sa vue panoramique et se croire sur le toit du monde. Belle visite que Sirigiya !
L’après-midi a été consacré à la visite de Polonnaruwa, énorme site médiéval. Nous avons apprécié
le tuk-tuk pour parcourir les grandes distances de ce site. Fin de journée, épuisés, nous avons
profité de la piscine et du soleil se couchant derrière le rocher de Sigiriya.

Huitième journée, nous quittons à regret ce bel hôtel et montons vers des températures plus
clémentes. Direction Kandy en passant par Dambulla et ses magnifiques grottes habitées par une
multitude de statues ! On y passerait des heures ! Beaucoup de très beaux sites, de magnifiques
temples aux alentours de Kandy. Le jardin botanique de Kandy est de toute beauté. On passe deux
nuits à Kandy mais cela vaut bien le coup.
Dixième journée. Départ de Kandy en train direction Nwalapitiya. La gare de Kandy, ses anciens
panneaux du temps des britanniques, valent le déplacement à elles seules. Le court voyage en train
(1 ½ h) environs à travers la « jungle » est un must ! C’est un retour dans le passé. Quelques temples
à visiter, des plantations de thé à photographier.
Puis arrivée à Nuwara Eliya : la fine pluie anglaise nous y attendait (nous sommes à 2.000 m quand
même.) Terrain de golf 18 trous, hippodrome, maisons coloniales. Bref, on se croirait en Angleterre.
Même l’hôtel luxueux respire la vieille Angleterre ! Etape très dépaysante et intéressante qui nous
fait découvrir un autre Sri Lanka.
Onzième journée, nous redescendons vers Udawalawe pour découvrir de nouveaux temples et des
paysages différents. De belles chutes d’eau en redescendant de nos 2.000 m pour arriver dans notre
prochain hôtel. L'après-midi nous avons profité de la piscine de l’hôtel et d’une bonne nuit de
sommeil car le réveil se fera aux aurores, safari oblige.
Douzième journée, réveil à 4h30 et départ vers le parc d’Udawalawe. Peu de monde en cette fin de
saison. De beaux éléphants qui se promènent « à la fraîche », mères suivies d’éléphanteaux timides,
beaucoup de paons, de martins pêcheurs, aigles, perruches, des buffles, des hordes de cerfs et leurs
biches, le tout au petit matin avec un beau lever de soleil sur le lac. Belle étape nature que celle
d’Udawalawe. Retour à l’hôtel pour un bon petit déjeuner, boucler les valises et direction
Tissamaharama et visite du temple de Kataragama. L’hôtel étant situé en bordure d’une grande
réserve d’eau, nous avons profité d’une balade en bateau pour observer les nombreux oiseaux et les
énormes chauves-souris (les mêmes que celles du jardin botanique de Kandy) et la vue du stupa au
soleil couchant.
Ce matin du treizième jour, direction Galle. En cette saison (fin mai début juin), la mer de ce côté de
l’île a des accents d’Atlantique déchaînée… mais à 29° quand même ! On ne peut s’y baigner. A
Tangalle, on se demande comment les pêcheurs accrochés sur leurs perchoirs tiennent dans ces
grosses vagues. Cette côte est beaucoup plus peuplée que le reste de l’île. C’est le bord de mer.
Galle (St Trop local) est une jolie petite ville, hélas très touristique aux prix très… touristiques. Mais
se promener dans ses ruelles est un plaisir. Et puis notre hôtel est une perle. De belles chambres qui
donnent toutes sur les piscines et la mer. Le restaurant de l’hôtel en terrasse où l’on entend le
rugissement des vagues, est bien agréable. Deux journées à Galle dont une de farniente, même si
l’on ne peut se baigner en mer, mais les deux piscines de l’hôtel sont parfaites, restent un grand
plaisir.
Dernier jour, hélas, nous devons quitter notre bel hôtel, pour remonter sur Colombo tout en
longeant la côte qui finalement ne présente pas beaucoup d’intérêt. La promenade en bateau dans
les mangroves de Balapitiya en pleine journée, alors que tous les oiseaux se cachent de la chaleur,
n’est pas à faire d’autant qu’elle est très coûteuse. Une déception. Nous aurions préféré arriver plus
tôt à Colombo et prendre plus de temps à visiter. Par contre à Colombo, deux grands magasins sont
à visiter pour la qualité de leurs produits locaux et haut de gamme : Paradise Road et Barefoot. Il y a
aussi un magasin Barefoot à Galle. De beaux souvenirs sans tomber dans le kitsch.
En résumé, ce fut un très beau voyage, bien organisé, bien accompagné par Aruna que nous
recommandons vivement pour qui veut visiter le Sri Lanka.

