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U N E  F E N Ê T R E 
s u r  l e  m o n d e 

Tr e a s u r e  i s l a n d

HIER, AUJOURD’HUI, DEMAIN : le Sri Lanka, île et trésor 
convoité depuis toujours par de multiples nations, est en pleine 
digestion de son passé proche et éloigné. En pleine invention de 
son futur immédiat. Il est rarement donné d’être le témoin d’une 
mue si palpable, si déterminante pour l’avenir d’un pays. En 2009, 
la guerre civile entre Cinghalais et rebelles séparatistes tamouls 
cessait de faire rage après plus de vingt-cinq longues années. L’état 
de paix a finalement eu raison des actes de violence qui ont continué 
bien après l’épilogue de la guérilla. Exit les vagues de colonisation 
successives, les conflits et le tsunami de 2004 : les habitants de 
l’ex-Ceylan s’autorisent aujourd’hui à rêver à des jours meilleurs et, 
forts de leur position insulaire, se tournent vers l’extérieur.

Il faut dire que la liste des merveilles que les Sri-Lankais ont 
à offrir est à peine croyable pour un si petit pays, dont la taille 
représente environ un dixième de la France. A commencer par la 
nature, extraordinairement luxuriante, qui semble présenter sur 
un seul territoire les échantillons de toutes ses possibilités : jungle, 
montagnes, rizières, plages, lacs… Direction le parc national de 
Yala (Ruhuna en version locale) au sud-est pour d’inoubliables 

LIFESTYLE
BALADE

Sauvage, florissant, apaisé, le Sri Lanka 
est enfin prêt à affirmer son caractère 

face à la terre entière. Zoom sur  
une poignée d’instants hors cadre.

–
Unspoiled, prospering, at peace, 

Sri Lanka is at last ready to reveal its 
riches to the world.  
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YESTERDAY, TODAY, TOMORROW. Sri Lanka, an island and a natu-

ral treasure long coveted by many more powerful nations, is tak-

ing stock of its past, both recent and remote. And inventing its 

future. In 2009, the country’s 25-year civil war between the Sin-

halese and the Tamil separatists finally came to an end. Putting 

their colonial history, the strife of war and the calamity of the 

2004 tsunami behind them, the citizens of the former Ceylon can 

now dream of brighter, more prosperous days ahead.

The list of marvels that Sri Lanka has to offer is truly extraor-

dinary for such a small country, one-tenth the size of France. Its 

luxuriant landscapes are a veritable compendium of nature, includ-

ing jungles, mountains, rice paddies, beaches, lakes… We head 

for Yala National Park in the southeast, where visitors can enjoy 

unforgettable safari excursions, plus luxurious accommodations in 

the cabins of Chena Huts or the “glamping”-style tents of Leopard 

Trails. Waking up at 5:00 a.m. has never been easier: we’re going 

to explore Yala Block One, home to more than 60 leopards and a 

sizable population of sloth bears, known for their timid disposition. 

Tossed about in the Jeep, shivering in the early dawn, we pass 

groups of locals on their way to the temples. And then come face-

to-trunk with an elephant, lumbering gracefully down the road. 

Once in the park, with its ever-changing scenery inhabited 

by peacocks, monkeys, crocodiles, spotted deer, buffaloes and 

mongooses, everything sparks the imagination. A tree branch 

De haut en bas : le pavillon de style colonial britannique de l’hôtel  
Thotalagala, perché au-dessus d’une plantation de thé fondée il y a  

près de 150 ans (adjacente à des parcelles plantées par Sir Thomas Lipton 
lui-même). Les champs de thé, où il est possible de randonner depuis 

l’établissement. Les vestiges de la citadelle de Sigirîya. Un éléphant rencontré 
dans le parc national de Yala (appelé aussi parc national de Ruhuna).  

Page de gauche : la salle d’attente du spa au Santani Wellness Resort, où  
l’on patiente avant la consultation ayurvédique qui permettra de déterminer 

pour chacun son “dosha” dominant, reflet de ses énergies et qualités  
principales – d’où découlera un programme personnalisé.

demi-journées de safari depuis les luxueux pavillons individuels 
de Chena Huts ou les tentes façon “glamping” signées Leopard 
Trails – des établissements tous deux dotés d’excellents guides. 
Le réveil à 5 heures du matin n’a jamais été aussi aisé : pas moins 
de 66 léopards attendent d’être découverts dans la zone numéro 
un, par laquelle nous nous apprêtons à entamer notre expédition. 
Deuxième star des lieux ? L’ours lippu (ou ours paresseux, ou 
encore ours à miel), réputé très timide. Bringuebalés dans la jeep, 
frissonnant dans la pénombre du jour naissant, nous dépassons 
hommes, femmes et enfants qui cheminent déjà silencieusement 
vers les temples. Et tombons “nez à trompe” avec le plus ravissant 
des éléphants, gracieux promeneur solitaire. 

Une fois dans le parc aux paysages changeants, peuplé de paons, 
singes, crocodiles, daims tachetés, buffles sauvages, mangoustes 
et autres animaux, tout déclenche l’imagination : un tronc d’arbre 
se dresse à la manière d’un cobra, les rochers se recroquevillent 
comme des tortues sous leur carapace, les branches torsadées 
dansent entre elles, des taches de lumière esquissent celles du 
pelage d’un léopard. En parlant du loup… Des traces de pattes 
d’une netteté troublante se dessinent soudain. La piste conti-
nue… Chauffeur et guide s’enthousiasment, plus loin, un peu 
plus loin… Quand notre élan est brusquement stoppé par un 

La nature, extraordinairement 
luxuriante, présente sur un seul 

territoire des échantillons de 
toutes ses possibilités.

>>

>
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ADRESSES

 Partir avec : LUXETHIKA,  
agence créatrice de voyages 
d’exception, du sur-mesure 
dans le plus grand respect de 
l’environnement et des hommes. 
Séjour de dix nuits avec chauffeur 
et activités (hors vol international), 
à partir de 9 730 euros pour deux 
personnes. luxethika.com

 Séjourner : CHENA HUTS BY 
UGA ESCAPES, Palatupana Yala,  
Sri Lanka.  
ugaescapes.com/chenahuts

 LEOPARD TRAILS CAMP,  
Yala National Park, Sri Lanka. 
leopardtrails.com 
yalasrilanka.lk

 SANTANI WELLNESS RESORT, 
Arantenna Estate, Werapitiya, 
Kandy, Sri Lanka. santani.lk

 HÔTEL THOTALAGALA, 
Dambatenne Road, Haputale,  
Sri Lanka. thotalagala.com

 AMANGALLA RESORT,  
10 Church Street,  
Fort, Galle,  Sri Lanka.  
aman.com/resorts/amangalla

 AMANWELLA RESORT, 
Boddhi Mawatha, Wella Wathuara, 
Godellawela, Tangalle, Sri Lanka. 
aman.com/resorts/amanwella

De gauche à droite et de haut  
en bas : les spacieux pavillons 
individuels de l’hôtel Chena 
Huts, en plein cœur du parc 
national de Yala et au bord  
de la plage (bonheur d’observer  
les traces d’animaux sur le sable). 
La sobre réception de 
l’Amanwella Resort. La façade  
de l’hôtel Amangalla, bâtiment  
de style colonial datant  
du XVIIe siècle. L’une des tentes  
du camp Leopard Trails 
(demandez le guide Arran,  
sa bonne humeur est 
contagieuse). 

Remerciements à Stephen 
Champion, photographe installé 
au Sri Lanka depuis 1986,  
pour nous avoir fait profiter  
de sa connaissance du Sri Lanka. 
stephenchampion.org

arbre colossal couché en travers de la route. Léopard : 1. 
Voyageurs : 0. La quête se poursuivra une autre fois…

Une expérience intense à laquelle succèdent d’autres 
escapades idylliques. Coups de cœur pêle-mêle : faire 
une retraite bien-être près de Kandy au Santani Wellness 
Resort, entre ayurveda et zen japonais, avant de découvrir 
les plantations de thé et l’héritage colonial sri-lankais de 
l’élégant hôtel Thotalagala ; explorer les ruines de la cité 
antique d’Anuradhapura à vélo avec Mighty Trails Bike 
Tours ; admirer les peintures murales du Temple d’Or (un 
monastère rupestre) de Dambulla ; grimper en haut du 
Rocher du Lion pour se promener dans les vestiges de la 
citadelle de Sigirîya ; flâner dans la vieille ville fortifiée de 
Galle et savourer un afternoon tea à l’hôtel Amangalla, 
d’un charme fou. Conclure par les sublimes plages de la 
côte sud, et admirer un coucher de soleil depuis la pis-
cine à débordement de l’Amanwella Resort. Pourvu qu’il 
réussisse à préserver ses richesses tant naturelles que 
culturelles, le Sri Lanka n’a pas fini de briller.  M

springs up like a cobra, the curve of a rock recalls a tortoise 

retreating into its shell, specks of light play across the ground like 

the spots of a leopard. Speaking of which, there suddenly appears a 

set of unnervingly clear tracks. We hold our breath and follow them. 

A little further. Our guide and driver are as excited as we are. A little 

further—and our path is abruptly blocked by a huge tree lying across 

the road. Leopards: 1. Visitors: 0. We’ll try again later…

Other highlights of the trip: a retreat at Santani Wellness Resort 

near the city of Kandy, discovering the country’s colonial heritage 

at the elegant Thotalagala hotel, cycling among the ruins of the 

ancient city of Anuradhapura with Mighty Trails Bike Tours, admir-

ing the murals of the troglodytic Golden Temple of Dambulla, climb-

ing up Lion Rock to explore the Citadel of Sigiriya, and wandering 

the old fortified city of Galle, where afternoon tea at the Amangalla 

hotel is a sheer delight. We end our stay on the sublime beaches of 

the southern coast, taking in one last sunset from the infinity pool 

of the Amanwella Resort. 

Indisputably, Sri Lanka is a land of phenomenal natural and cul-

tural riches. If it succeeds in preserving them, it promises to become 

one of the world’s most prized destinations.  M LORÈNE DUQUESNE
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