
Dans l'express le plus lent du monde
La ligne de chemin de fer dans les hautes terres du Sri Lanka est encore aujourd'hui une expérience à couper
le souffle. Non pas parce que l'express couvrirait la distance particulièrement rapidement. Au contraire : la
vue est si belle qu'on ne peut pas aller assez lentement. Sur le parcours de 65 km, nous sommes sur la route
pendant 3,5 heures.

Dans les hautes terres du Sri Lanka, les meilleures plantations de thé ne sont visibles que depuis la voie ferrée / © Photo : Georg Berg

En 1876, la ligne de chemin de fer a été construite par la puissance coloniale britannique afin de pouvoir
transporter des marchandises à moindre coût des hautes terres à la ville portuaire de Colombo. Le thé, la
cannelle, le poivre et la noix de muscade étaient les biens précieux qui en valaient la peine. Des courbes
serrées et de nombreux tunnels ont dû être construits afin de pouvoir faire face aux énormes pentes à
travers les montagnes escarpées. La ligne de chemin de fer est un vestige de l'époque où le thé était une
denrée coloniale importante pour les Anglais. Aujourd'hui, vous pouvez voir les meilleures zones de culture
des anciennes marchandises coloniales depuis la ligne de chemin de fer et vous immerger dans l'histoire
coloniale.
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La voiture de première classe est reconnaissable au lettrage Observation Saloon / © Photo : Georg Berg

Si vous voulez vraiment un siège rembourré, réservez-en un en première classe. Cependant, la meilleure vue
est depuis les portes des catégories les plus simples, qui restent ouvertes pendant le trajet.

Le train express le plus lent du monde passe par le Sri Lanka. La porte ouverte offre de nombreuses possibilités de photos pendant le
voyage / © Photo : Georg Berg

La plupart des voyageurs ne rangent leurs bagages que dans une voiture. Pendant le voyage, vous faites un
pèlerinage à travers toutes les voitures, faites connaissance avec les autres passagers et même le
conducteur n'est pas opposé à la conversation.
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Le chef de train veille à ce que la destination soit atteinte à temps / © Photo : Georg Berg

Qu'ils soient assis ou debout sur les marches, les sièges près des portes sont convoités - même parmi les locaux / © Photo : Georg Berg
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Le compartiment est un échange d'informations pour des expériences de voyage de toutes sortes / © Photo : Georg Berg

Pendant le voyage en train, Georg Berg confie son appareil photo à un autre passager et lui fait prendre une photo de lui / © Photo : Georg
Berg
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Le volleyball est le sport national au Sri Lanka. Il y a partout des terrains de jeux bien utilisés / © Photo : Georg Berg

Confusion à la gare d'Ella au Sri Lanka après que le train soit arrivé sur le mauvais quai. Le parcours n'a probablement pas été réglé
correctement / © Photo : Georg Berg

Le voyage se termine inopinément sur la voie de garage. Mais cela n'a pas d'importance, car vous vous
connaissez depuis le long voyage et il y a suffisamment de mains secourables. Après tout, tout le monde se
tient sur la plate-forme d'Ella avec ses bagages.

George Berg

21 juillet 2022
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