
Témoignage – Voyage au Sri Lanka – Novembre 2013 
 

Enfin un rêve qui devient réalité ! 
 
En ce mois de novembre 2013, je m'envole grâce à l’ANFV et à Voyager Autrement, pour 2 semaines avec 14 
compagnons de voyage pour le Sri Lanka qui se traduit joliment par "l’île resplendissante". A notre arrivée notre 
guide Michel nous accueille avec sympathie et nous sommes tout de suite en partance pour une journée bien 
chargée sous une chaleur saturée d'humidité qui me donne des allures de rôti mi-cuit ! Je suis vite conquise par 
l'approche chaleureuse des Cingalais dont le sourire se dessine rapidement à notre passage et par ce pays fait de 
contrastes où modernité et traditions familiales et religieuses s'entrecroisent avec respect. Chaque jour amène son 
lot de surprises et d'émerveillement et voici les moments forts qui m'ont le plus étonnés et touchés : 
 

L'arrivée au port de poissons aux mensurations 
époustouflantes, sortis de vieux rafiots ou de pirogues à 
balancier ainsi que les incroyables pêcheurs à la ligne de 
Weligama, accrochés entre ciel et mer sur de longs piquets 
plantés dans l'océan.  
 
Les mets délicatement parfumés de notre 1er dîner, 
mitonnés par des femmes dernière un auvent, servis après 
une superbe balade en bateau, dégustés au son de la 
musique traditionnelle et sous la clarté des bougies.  
Les étapes de la préparation d'un curry, soigneusement 
élaboré par une cuisinière très habile et mangé à pleines 
mains sur des feuilles de lotus. 
 
Le repas vraiment hors norme qui nous a permis de 
participer à la bénédiction d'une maison familiale par 4 
moines bouddhistes dans une atmosphère de recueillement.  

 
La chaude ascension du rocher au lion de Sigiriya effectué grâce à mon bienveillant bodyguard avec comme 
récompense, après les 1204 marches enfin montées, un panorama à couper le souffle. 
 
Les sites où des bouddhas de pierre debout ou couchés, magnifiquement sculptés, offrent une impression de 
sérénité éternelle, ainsi que ceux des grottes de Dambulla qui m'ont ému par la spiritualité qui s'en dégageaient.  
 
Le procédé de fabrication d'un papier à base d'excréments d'éléphants qui nous a laissé cois, très bien expliqué par 
un vieux monsieur complètement passionné par son sujet. 
 
La balade en 4x4 sous un chaud soleil dans la 
réserve de Yala à chercher quel animal allait 
montrer le bout de son museau ou de sa queue, 
quand soudain des trombes d'eau s'abattent 
violemment, laissant derrière nous un spectacle de 
désolation. 
 
La promenade en train dans d'immenses 
plantations de thé, semblable au film retraçant 
l'époque coloniale des grands producteurs et la 
très instructive explication de la récolte et du 
séchage de ces grands crus, cueillis exclusivement 
à la main par les femmes, travail harassant 
effectué à flancs de montagne. 
 
La rencontre d'écoliers tout intimidé par notre 
venue et celle de charmantes étudiantes de 
l'alliance française de Kandy, heureuses de cet 
échange en direct.  



 
L’émotion ressentie pendant la visite de l'orphelinat des enfants du tsunami, lorsque les plus jeunes vite à l’aise lors 
de la mémorable partie de cricket, devinrent pour un temps des photographes en herbe, bourdonnant autour de 
nous pour immortaliser par eux-mêmes cette journée.  
 
Et bien sûr je garde en mémoire d'autres souvenirs de ce séjour qui restera impérissable grâce à Michel, un guide 
hors pair aux yeux de lynx, un homme plein de bonhommie d'une patience infinie malgré nos incessantes questions 
et grâce à Hélène, notre formidable coordinatrice, veillant à nous simplifier au maximum la vie au quotidien, sachant 
nous faire profiter de supers bonus comme le délicieux massage relaxant aux huiles essentielles suivi d’un amusant 
hammam et l’exceptionnel repas composé de succulents gambas géants. 
 
Sans oublier une amicale pensée pour mes compagnons de route avec qui j’ai passé des moments inoubliables !  
 

 


