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G
éographiquement, l’Ile 

resplendissante fait tou -

jours figure de larme 

coulant du sous-conti-

nent indien. Mais de nouveaux 

développements relèguent dé-

sormais guerre civile et tsunami 

ravageurs aux livres d’histoire. 

A Colombo, le dernier événe-

ment mondain a pris couleur 

helvétique. Le chef de l’Etat en 

personne inaugurait récem-

ment le nouveau fleuron de 

l’hôtellerie locale, fierté de la 

chaîne Mövenpick. Cette tour 

élégante fait aujourd’hui figure 

de phare, à quelques mètres de 

l’océan. Sa terrasse haut per-

chée attire une clientèle inter-

nationale à l’heure où le soleil 

couchant fait son grand show. 

Aux visiteurs du Sri Lanka – dé-

couvreurs ou habitués – elle of-

fre un saisissant panorama sur 

une métropole en plein boom.  

Affinités, donc, entre la Suisse 

et l’ancienne Ceylan. Sur place, 

on se plaît à rappeler que ce flirt 

n’est pas nouveau. Notre pays –  

surtout ses cantons germano-

phones – n’a-t-il pas joué les pré-

curseurs, il y a un demi-siècle, 

pour promouvoir ce qui faisait 

alors figure de nouvel éden tou-

ristique?  

Au-delà des plages 
Bien sûr, l’offre balnéaire de-

meure l’un des atouts princi-

paux de la destination. Mais 

une clientèle plus spécifique 

s’intéresse de plus en plus à sa 

biodiversité. Ces randonneurs 

peuvent explorer une cinquan-

taine de sanctuaires de la vie 

sauvage, dont plusieurs parcs 

nationaux. Celui d’Uda Wala-

we recense quantité d’élé-

phants. Plusieurs milliers, sau-

vages, vivent encore en liberté 

au Sri Lanka.  

D. Nishantha Silva est un natu-

raliste local passionné par la 

flore et la faune insulaire. Il en 

étudie les nombreuses espèces 

endémiques. «Le territoire de 

Yala n’offre pas seulement l’un 

des paysages les plus spectacu-

laires du pays; on y trouve des 

crocodiles et même des léo-

pards, que j’ai pu photogra-

phier. J’ai fait pareil avec les 

dauphins ou les baleines 

bleues du côté de Mirissa. La ré-

gion de Tangalle est le fief des 

tortues de mer, hélas mena-

cées. Si vous vous promenez en 

bateau dans la mangrove de 

Bentota, vous êtes quasiment 

sûrs d’y croiser des iguanes, 

des oiseaux de paradis, des ai-

gles et toutes sortes de créatu-

res qui trouvent dans ce milieu 

protecteur le biotope idéal 

pour leur reproduction.»  

Une courte navigation à tra-

vers les palétuviers suffit à con-

firmer ces dires. On en ressort 

comme d’un rêve, émerveillé 

par tant de découvertes, et im-

patient de s’aventurer dans 

une portion de forêt vierge pri-

maire. Ce type de jungle oc-

cupe encore 20% du territoire 

de l’île.  

Ecolos dans l’âme 
Les Sri Lankais se situent vo-

lontiers parmi les pionniers de 

l’écologie. Ils justifient cette 

fierté par des faits historiques: 

au IIIe siècle avant notre ère 

déjà, un souverain avait créé la 

première réserve naturelle du 

royaume. Ses successeurs lui 

ont emboîté le pas. Un règle-

ment du XIIe siècle stipulait 

qu’aucun animal ne devait être 

tué dans un rayon de 40 km au-

tour de la capitale. Il interdisait 

la pêche dans 12 grands lacs et 

encourageait la protection des 

volatiles.  

Hélas, ces belles initiatives ont 

eu à pâtir des aléas de l’his-

toire. On rapporte que durant 

la colonisation (1837) quatre 

Européens parvinrent à massa-

crer 106 éléphants en 3 jours.  

Après des années de troubles 

politiques et de pillage des 

ressources naturelles, le gou-

vernement semble décidé à 

préserver l’habitat naturel 

tout en attirant un nombre 

croissant de touristes. Rude 

challenge. 
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Sri Lanka:  
un flirt naturel

L’ancienne Ceylan renaît de ses cendres.  
L’île resplendissante distille un parfum d’exotisme et d’aventure.  
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Thé. Une plantation luxuriante aux environs de Kandy.

Pachydermes. Certains éléphants sauvages vivent 

encore dans leur biotope naturel.

PRATIQUE 
 
V Y ALLER 
Via Amsterdam, KLM relie 
trois fois par semaine  
la Romandie à Colombo.  
Vol (10 h) en Dreamliner.  
La classe affaires offre  
un confort quasi futuriste. 
www.klm.com 
 
V VISITER 
Le spécialiste Tourasia 
propose un large choix  
de séjours et forfaits.  
Accueil et services 
professionnels dès l’arrivée. 
www.tourasia.ch  
 
V SÉJOURNER 
Large gamme hôtelière  
pour tous budgets.  
A Colombo, le Mövenpick  
doit notamment son succès  
à un excellent management 
helvétique. 
www.movenpick.com 
 
V LIRE 
Sri Lanka  
(Guide Routard, Hachette) 
 
V INFOS 
 www.pichonvoyageur.ch

Tea time 
L’étonnante variété des épices récoltées au Sri Lanka a 
longtemps constitué sa principale richesse (aujourd’hui, 
c’est le textile). Depuis l’Antiquité jusqu’à la création de la 
Compagnie des Indes (au XVIIe siècle), ces denrées valaient 
de l’or. Quant au thé, son histoire est liée à l’arrivée des Bri-
tanniques à Ceylan. C’est un certain James Taylor, Ecossais, 
qui eut l’idée de défricher quelques hectares de forêt pour  
y repiquer des plants ramenés de Chine. Moins de vingt ans 
plus tard, cette culture avait définitivement remplacé celle 
du café.  
On s’arrête aujourd’hui sur la route de Kandy pour  
photographier de verdoyantes plantations et visiter l’une 
ou l’autre des usines spécialisées dans la maturation,  
le traitement et le conditionnement de subtils Pékoes. 

Cascade. Le gouvernement tente d’optimiser  

les ressources hydrauliques.

Pêche. Les méthodes ancestrales sont toujours en vigueur.


