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Le Sri Lanka est le pays où il fait bon aller toute l’année et en famille. 
Paysages sensationnels, animaux sauvages, plages paradisiaques… 

Allez-y les yeux fermés, ou presque.

Petit pays
Par Vanessa Boz

SIGIRIYA
Hôtel : Dehigaha Ela, un 
écolodge camouflé dans 
la nature, avec de grandes 
cabanes dans les arbres, 
tout confort. Attention, 
30 minutes de piste pour y 
arriver ! backofbeyond.lk
Déjeuner : Sumudu vous 
emmène chez l’habitant·e, 
pieds nus, pour un festin 
de curry et autres délices 
cuits au feu de bois.
Se déplacer : Avec chauf-
feur et guide, organisé 
par Back of Beyond, 
pour grimper en haut 
du rocher de Pidurangala.

ELLA
Hôtel : 98 Acres Resort and 
Spa. Le luxe au cœur d’une 
immense plantation de thé, 
piscines privées dans les 
suites familiales avec 
panorama époustouflant. 
resort98acres.com
Déjeuner : Sur la terrasse 
faite de traverses de 
chemin de fer recyclées, 
face à Little Adam’s Peak.
Se déplacer : En tuk-tuk 
pour descendre dans 
la petite ville d’Ella, 
mais surtout en train 
pour parcourir la région 
comme les locaux·ales.

SAFARI À YALA
Dormir : Campement 
luxueux de Kulu Safaris, 
un des pionniers du genre, 
avec des tentes parfaite-
ment équipées, en lisière 
du parc national. 
kulusafaris.com
Déjeuner : Sur place 
ou en pique-nique, avec un 
idiyappam (nouilles de farine 
de riz), agrémenté de lentilles 
jaunes, d’un curry de pommes 
de terre ou du sambol.
Se déplacer : Avec un·e 
des résident·e·s biologistes 
pour comprendre la faune 
et la flore du Sri Lanka.

SURF ET PLAGE 
À HIRIKETIYA
Dormir : Louer la Villa 
Saffron face à l’océan 
Indien, pour terminer 
le voyage en beauté. 
Attention avec les petit·e·s : 
les chambres donnent 
sur la piscine. 
saffronhousevilla.com
Déjeuner : Sur la plage, 
pizzas, salades fraîches 
et smoothies chez Martie, 
un surfeur australien 
qui fait partie du décor. 
Ou bien à la villa.
Se déplacer : À pied  
ou en tuk-tuk.

Organiser son voyage 
avec Sri Lanka In Style, 
une agence locale carac-
térisée par son savoir-faire 
et son professionnalisme. 
srilankainstyle.com

GALLE
Hôtel : Fort Bazaar, tout neuf et décoré avec beaucoup de goût, dans des tons pastel 
reposants. En plein cœur de l’agitation de la ville. 
teardrop-hotels.co
Déjeuner : Au bord de la piscine de l’hôtel Fort Printers, une villa coloniale de charme.
Se déplacer : À pied le long de la mer et en déambulant dans les ruelles pour dénicher 
des petits cadeaux.
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Le Sri Lanka compte 70 % de sa surface 

protégée en parcs nationaux. C’est peu 

dire de la richesse et de la beauté de ce 

petit pays, véritable éden tropical. Un séjour 

là-bas offre une myriade de possibilités aux 

familles aimant jouer les aventurier·ère·s, 

mais il n’est pas nécessaire d’avoir une âme 

de Robinson Crusoé pour en profiter plei-

nement. Si vous ajoutez à cela l’absence de 

malaria dans une zone pourtant tropicale, 

un décalage horaire de seulement 4 h 30 

et un choix hôtelier de qualité pour tous 

les budgets, alors le Sri Lanka – plus petit 

en superficie que l’Irlande – est une desti-

nation incontournable, à n’importe quel 

moment de l’année. 

Sans s’attarder à Colombo, mégalopole 

congestionnée, on met le cap au nord 

pour s’imprégner de la culture bouddhique. 

Depuis que la guerre civile s’est achevée 

en  2009, le pays a misé sur le tourisme. 

Cette partie est maintenant accessible 

au-delà du Triangle d’Or, en territoire 

tamoul, où certains des plus vieux temples 

ont été réhabilités. Cependant, nul besoin 

d’aller si loin pour avoir un bel aperçu des 

temples et forêts anciennes. On se base 

du côté de Sigiriya, à environ 4 h par la 

route au nord de Kandy, après avoir fait 

halte dans un orphelinat d’éléphants choisi 

consciencieusement. On évite les prome-

nades à dos d’éléphants qui nécessitent 

de les dompter, souvent avec maltraitance. 

C’est le Elephant Freedom Project qui nous 

a séduit·e·s pour son approche responsable 

et familiale. 

Du culturel dans le Triangle d’Or 

On déconnecte la famille entière dans 

l’une des cabanes perchées dans les 

arbres de Dehigaha Ela, le campement 

nature et confort de Back of Beyond. 

Seules les lucioles viennent perturber 

le calme immense à la tombée de la nuit. 

Les enfants imaginent que les éléphants 

ne sont pas très loin. On les rassure  : aux 

dernières nouvelles, ils ne savent toujours 

pas grimper aux arbres. Une expérience 

inoubliable pour les petit·e·s comme les 

grand·e·s, magnifiée par une balade au petit 

matin, guidé·e·s par le résident biologiste 

du camp. De là, on parcourt les temples 

bouddhiques de la région, en prévoyant du 

temps aux heures les plus fraîches pour 

grimper en haut de Sigiriya, le Rocher au 

Lion. On s’émerveille devant les prouesses 

accomplies pour la construction de ce 

royaume haut perché. On prévoit aussi un 

coucher de soleil au sommet du rocher de 

Pidurangala, qu’on atteindra avec l’aide 

d’un guide, sans avoir oublié au préalable 

de chausser des baskets bien confortables.

Les plantations de thé

Il fait bon se rafraîchir en altitude pendant 

quelques jours, au niveau des plantations 
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de thé. Les routes sinueuses qui accèdent 

à cette région au sud-est de Kandi 

permettent d’admirer les vues époustou-

flantes et d’apprécier la vie rurale dans 

toute sa simplicité. La petite ville d’Ella est 

devenue en quelques années le fief touris-

tique de la région ; on y trouve de nombreux 

établissements de qualité, dont le tout 

nouveau 98 Acres Resort, qui a ouvert 

des suites familiales cette année. On peut 

aussi choisir de se poser dans une maison 

d’hôte au cœur d’une plantation, comme 

le Kelburne Mountain View, ou encore 

le Relais & Châteaux Ceylon Tea Trails. 

Ce qui importe, c’est la vue, à contempler 

aux petites heures avant que la brume ne 

recouvre la cime des montagnes. En se 

promenant à pied dans les plantations, ou 

en train depuis Ella jusqu’à Haputale, on ne 

peut s’empêcher d’avoir mal au dos pour 

ces centaines de femmes courbées qui 

ramassent les feuilles de thé. Une chose 

est sûre, on ne boira plus notre thé sans 

avoir une douce pensée pour elles.

Out of Africa au Sri Lanka

Le Sri Lanka offre un grand choix de safaris. 

Une belle manière d’initier les enfants à la 

vie sauvage, avant de considérer une expé-

rience plus coûteuse en Afrique. Le pays 

compterait la plus grande concentration 

de serpents et de léopards au monde. Les 

éléphants occupent aussi une belle place. 

On les trouve un peu partout dans le pays : 

au nord, près de Dambulla, dans le parc 

d’Uda Walawe plus proche de Kandi, ou 

celui de Yala que nous avions choisi comme 

base. Kulu Safaris est un des pionniers 

dans l’organisation de safaris. Avec une 

dizaine de tentes parfaitement équipées 

Peignoir de la ligne bain 

mapoesie.fr

Sac banane en peau lainée

toasties-paris.com

YOYO+ de Babyzen 

smallable.com

Porte-bébé One Air

babybjorn.fr

Serviettes de table 

avec pochette intégrée 

avuitton.com

(air conditionné et eau chaude), l’équipe est 

aux petits soins dès 4 h du matin pour le 

premier safari. Les repas sont un délice, et 

il est fréquent de tomber nez à nez avec un 

léopard, surtout pendant la saison où les 

herbes sont basses.

Surf ou farniente 

Après autant de visites culturelles, d’aven-

tures et de déambulations dans la nature 

exubérante, on garde quelques jours pour 

profiter de la côte. On prend soin d’éviter 

les plages où les courants sont dangereux 

(demandez toujours l’avis des locaux·ales). 

Et on s’installe dans une villa sur la plage, 

histoire de se retrouver en famille avant 

de repartir. La Villa Saffron, à quelques 

minutes à pied de la merveilleuse plage 

d’Hiriketiya, est la promesse d’un séjour de 

tout repos. Le surf est à la portée de tou·te·s 

dans la baie avoisinante, et l’océan Indien 

nous berce la nuit de son doux clapotis. 

Beauté coloniale à Galle

Un voyage au Sri Lanka ne serait pas 

complet sans une halte à Galle, classée 

au patrimoine mondial de l’Unesco. 

Portugais, Hollandais, Anglais, ils y sont 

tous passés avant nous. La ville a gardé 

la marque de tous ces marchands qui 

s’y arrêtaient avant d’entamer la longue 

route des épices vers l’Europe. On finit 

notre périple au tout nouveau Fort Bazaar 

Hotel, au cœur de la ville, dans l’une des 

suites familiales joliment décorées. Si les 

enfants ont encore un peu d’énergie pour 

une balade culturelle, on file à Bentota 

visiter la propriété de l’architecte Geoffrey 

Bawa, une merveille du style modernisme 

tropical. 

Pull en tricot

knit-planet.com
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