
Le Sri Lanka comme destination de voyage
Chacune des nombreuses attractions du Sri Lanka mérite plus de temps que la plupart des voyagistes n'en
accordent pour leurs voyages aller-retour. Mais le tourisme s'est aussi presque arrêté en raison de la
situation mondiale. Les touristes russes et ukrainiens ont constitué la majorité des visiteurs du pays et ont
également été la principale destination des exportations de thé du Sri Lanka. Surtout, le peuple sri-lankais
avec sa chaleur le mérite pour que le pays continue sur la liste des pays les plus intéressants.

Le Sri Lanka est un pays magnifique et en 2019, il était numéro un dans la liste de popularité de l'éditeur de
guides de voyage de renommée internationale Lonely Planet. Il traverse aujourd'hui une crise car les
dirigeants politiques respectifs des dernières décennies ont rendu le pays de plus en plus dépendant des
puissances concurrentes que sont la Chine et l'Inde. La faillite nationale n'a pas encore été évitée.

Les drapeaux bouddhistes typiques flottent autour de la pagode du Temple d'Or de Dambulla / © Photo : Georg Berg

Après 25 ans de guerre civile, qui a duré jusqu'en 2009 dans le nord de l'île peuplé de Tamouls, les groupes
ethniques cinghalais et tamouls sont pour la plupart amicaux les uns envers les autres. Le bouddhisme et
l'hindouisme sont les deux principales religions devant le christianisme et l'islam, et leurs temples mettent de
nombreux accents colorés dans le paysage attrayant.
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Il y a plus de 48 statues de Bouddha dans les temples de la grotte de Dambulla. Les statues Naga représentent Bouddha protégé par un
cobra royal pendant la méditation / © Photo : Georg Berg

Au-dessus de la ville de Dambulla dans les hauts plateaux du centre, après une randonnée facile, nous
sommes fascinés par les temples rupestres bouddhistes creusés dans un rocher de granit. De nombreuses
sculptures dorées et peintures murales de style Kandy se trouvent aujourd'hui dans les grottes, qui ont été
continuellement utilisées comme monastère pendant plus de 2 000 ans. Il n'est donc pas surprenant que
l'UNESCO ait inclus cet endroit impressionnant dans sa liste du patrimoine mondial.

Érigée par gratitude : à côté de la statue de Bouddha se trouve celle de Kirti Sri Rajasinha, qui a relancé le bouddhisme au Sri Lanka en
tant que roi de Kandy au 18e siècle / © Photo : Georg Berg

Une ramification de l'arbre est vénérée dans la cour du monastère, sous laquelle le fondateur de la religion,
Bouddha, aurait eu son illumination décisive 400 ans avant Jésus-Christ. En dehors de cette origine
religieuse, la pratique bouddhiste diffère de celle d'autres pays comme le Tibet ou la Thaïlande. Hira, notre
guide, raconte de nombreuses histoires intéressantes dans tous les coins du temple. Malheureusement, en
raison de contraintes de temps, nous ne pouvons pas les classer d'une manière qui serait appropriée pour
les enseignements bouddhistes et leur patient effort de connaissance. Car le même jour, les éléphants
sauvages du parc national de Minneriya sont au programme.
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Il y a même des indices d'éléphants sauvages sur l'une des rares autoroutes du Sri Lanka / © Photo : Georg Berg

Les pluies de mousson commencent à temps au Sri
Lanka
Le Sri Lanka bénéficie d'un climat de voyage agréable toute l'année. Le temps a tendance à changer au cours
de la journée et après une matinée ensoleillée, la pluie en fin d'après-midi n'est pas seulement la bienvenue
pour les habitants. Après tout, l'eau est précieuse et a été collectée dans des réservoirs principalement
artificiels pendant des siècles.

Il est difficile de dire s'il y a autant de jeeps que d'éléphants dans le parc national de Minneriya. En tout cas, nous avons vu plus de 100
éléphants dans la grande plaine / © Photo : Georg Berg

Comme prévu, la pluie de mousson agréablement chaude commence ponctuellement à 15h30 lorsque nous
embarquons dans nos véhicules de safari à l'entrée du parc national de Minneriya. Nous roulons
alternativement à travers des sous-bois épineux ou des forêts denses jusqu'à l'endroit où les éléphants
sauvages préfèrent rester. Dès le 3ème siècle, l'eau de la rivière Amban a été endiguée pour former le
réservoir Minneriya de près de 20 kilomètres carrés.
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Debout dans une jeep découverte, vous rencontrez les éléphants sauvages à hauteur des yeux / © Photo : Georg Berg

Les visiteurs n'empêchent pas les pachydermes de leur occupation obstinée. Apparemment en balade, les
éléphants parcourent de longues distances, mangent, se baignent dans le réservoir de Minneriya ou un petit
point d'eau et s'approchent assez près des véhicules de safari. Les conducteurs des jeeps à quatre roues
motrices n'ont qu'un énorme respect pour les vaches éléphantes avec leur progéniture. Même dans la boue
la plus profonde, il faut toujours être prêt à avancer.

L'imposante forteresse rocheuse de Sigiriya au Sri
Lanka
Le lendemain matin, le soleil nous salue à nouveau et nous partons pour la forteresse rocheuse de Sigiriya,
un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les routes sont étroites et vous gérez rarement plus de 40
kilomètres à l'heure au Sri Lanka.

Des rues étroites ou même un paon marchant lentement sur l'asphalte assurent la décélération / © Photo : Georg Berg

Si l'on interprète correctement les graffitis historiques se trouvant sur l'ascension du mégalithe, c'est sans
doute l'une des plus anciennes attractions touristiques du monde. Avant cela, nous essayons de découvrir à
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partir d'une collection de panneaux ce qui est interdit ou obligatoire sur le site.

Hmmm? Vous n'êtes donc probablement pas autorisé à conduire ou à vous garer sur le site. Cependant, il y a des crocodiles, des
éléphants et des singes, mais ils ne doivent en aucun cas être nourris ... vous pourriez être emmené menotté / © Photo : Georg Berg

Le chemin vers la forteresse rocheuse sur la mégalite de 200 mètres de haut passe par l'un des plus anciens
jardins d'Asie. Les vastes terrains ont été aménagés sous le roi Kasyapa au 5ème siècle. Après avoir tué son
père, le roi Dhatusena, il était à l'abri ici pendant 2 décennies de la vengeance de l'héritier présomptif, son
demi-frère Moggallana.

Les jardins d'eau sont situés dans la partie plate du complexe du château / © Photo : Georg Berg

Dans la partie plate, en commençant par les jardins d'eau, le chemin sur le rocher et les jardins en terrasse
devient de plus en plus raide. Après un certain temps, vous atteignez un petit plateau intermédiaire, à partir
duquel le chemin étroit et escarpé mène au château actuel entre deux pattes de lion taillées dans la roche.Au
pied du rocher du lion escarpé et imprenable, s'étend un paysage de jardin. De plus petits rochers ont été
harmonieusement intégrés dans les zones de pelouse et d'eau à leur place d'origine par les maîtres
constructeurs.
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Les murs de briques se nichent doucement contre la roche naturelle sous la forteresse rocheuse de Sigiriya / © Photo : Georg Berg

Les abeilles sauvages ont construit leur nid au point le plus escarpé de la forteresse rocheuse de Sigiriya / © Photo : Georg Berg

Une fois que vous avez atteint le point culminant du flux de visiteurs pas à pas sur le chemin étroit et
escarpé, vous êtes émerveillé par l'immensité des ruines du palais. Alors que le regard profite des vues
merveilleusement panoramiques dans toutes les directions, il est difficile de croire que ce fort est la capitale
du Sri Lanka depuis seulement deux décennies.
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Vue imprenable depuis la forteresse rocheuse de Sigiriya sur les rizières et les chaînes de montagnes lointaines / © Photo : Georg Berg

Dent de Bouddha dans le temple de Kandy
La capitale de la province centrale dans les hautes terres du Sri Lanka est le lieu de pèlerinage bouddhiste le
plus important du pays. Une fois par jour, le dernier étage du grand temple se remplit de fidèles venus de
tout le pays pour apercevoir la canine gauche du Bouddha dans l'ancienne capitale du Sri Lanka.

Dans le spacieux hall d'entrée du Temple de la Dent à Kandy, des musiciens qui ont hérité cet art de leurs pères jouent de la batterie,
tandis qu'à l'étage, où la photographie est interdite, les fidèles se bousculent devant le reliquaire / © Photo : Georg Berg

Un rythme extrêmement lent des tambours renforce la profonde dévotion religieuse des fidèles qui ont
apporté des fleurs et des cadeaux aux moines dans tous les coins du temple.
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Les croyants bouddhistes symbolisent leurs souhaits avec des fleurs de temple / © Photo : Georg Berg

Le meilleur thé de Ceylan pousse dans les hautes terres
du Sri Lanka
Le climat plus frais et plusieurs heures de brouillard chaque jour permettent à un thé légèrement aromatique
de la meilleure qualité de prospérer dans les plantations de thé des hauts plateaux du centre. Les
vendangeurs sont en mouvement de 6h à 14h. Sur leur dos, ils portent un sac pouvant contenir 20 kg des
plus jeunes feuilles vert clair qui ont poussé au cours des deux dernières semaines. Ceux-ci peuvent ensuite
être transformés dans l'usine de thé le même jour.

Cueilleurs de thé à Nuwara Eliya / © Photo : Georg Berg

Les feuilles de thé fraîches doivent d'abord se faner à l'air pendant 24 heures avant d'être transformées en
différents types de thé noir en plusieurs étapes.
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Les feuilles de thé fraîches doivent d'abord se flétrir à l'air pendant 24 heures dans l'usine de thé / © Photo : Georg Berg

Au bout de six semaines au plus tard, le thé est acheté par des acheteurs du monde entier lors de la vente
aux enchères de la capitale Colombo.

Un quintal de la meilleure qualité : Grade A Orange Pekoe / © Photo : Georg Berg

Voyagez dans le train express le plus lent du monde
Un voyage en train à couper le souffle commence à la gare de Nanu Oya , qui nous emmène sur 60
kilomètres à travers les montagnes du Sri Lanka. Bien que des places aient été réservées dans la voiture
panoramique, je ne suis pas resté assis pendant les quatre heures de trajet.C'est trop agréable de s'asseoir
par terre dans la porte ouverte du train avec vue sur les cascades et les plantations de thé pendant le trajet.
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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

Un tourisme doux en harmonie avec l'agriculture

La piscine offre une vue imprenable sur les rizières / © Photo : Georg Berg

L'hôtel Jetwing Kaduraketha dans la région agricole vallonnée au sud des hauts plateaux du centre est un
bon exemple de la coexistence réussie du tourisme et des infrastructures locales.
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Ishanda, l'écologiste de la station, montre où nous en sommes sur sa paume sri-lankaise. En tant qu'écologiste employé par l'hôtel, il
entretient également des contacts avec la communauté villageoise / © Photo : Georg Berg

Accompagnés de notre majordome personnel Prabath Madushanh et de l'écologiste Ishanda Senevirattna
employée par l'hôtel, nous entamons une balade à vélo de deux heures dans les environs. L'environnement
ici est compris non seulement comme la nature, mais surtout comme l'environnement social. Nous
rencontrons des agriculteurs avec qui on discute de la préparation des rizières et apprenons comment l'hôtel
sécurise leur existence économique. Les aliments transformés à l'hôtel sont achetés auprès des agriculteurs
indépendants des environs immédiats. Afin de ne pas être mis en danger par d'éventuelles mauvaises
récoltes dans leur existence, ils reçoivent également chaque année des subventions pour leurs semences.

"Ayubowan" (puissiez-vous vivre longtemps) Une famille d'agriculteurs nous appelle la salutation typique / © Photo : Georg Berg

La durabilité a de nombreuses facettes
Séjourner au complexe hôtelier Jetwing Kaduruketha révèle progressivement à quel point la vie durable peut
être agréable. Les chambres sont réparties dans des bungalows séparés sur le vaste terrain ombragé. Par les
fenêtres, qui ne sont fermées que par des barreaux en bois et des moustiquaires, vous avez un contact
direct avec la nature. Sans air conditionné, vous pouvez profiter de la paix et du parfum de la nature. Des
vélos sont mis gratuitement à la disposition de tous les clients.
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Chaque bungalow est un endroit parfait pour se reposer / © Photo : Georg Berg

L'énergie est ici économisée sans que les clients aient à renoncer aux commodités. Une circulation d'air
soigneusement planifiée élimine le besoin de climatisation. L'eau chaude est obtenue à partir de l'énergie
solaire et seules les lampes LED s'allument à la place des ampoules. Les déchets sont triés et le biogaz
utilisé dans l'usine est produit à partir de compost. Dans la cuisine, le bois de chauffage est utilisé pour la
cuisson, qui est un sous-produit de la production de cannelle. L'eau potable et les produits de soins
corporels sont disponibles dans des bouteilles en verre réutilisables.

La conception des chambres est moderne et utilise des matériaux locaux typiques. Les lampes sont fabriquées, par exemple, à partir des
houes qui sont généralement utilisées pour labourer les rizières / © Photo : Georg Berg
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Agriculteur préparant une rizière / © Photo : Georg Berg

Les paons peuvent souvent être vus au Sri Lanka et aussi sur le terrain de l'hôtel / © Photo : Georg Berg

Une balade ornithologique encadrée par des experts éveille les esprits avant le petit déjeuner. Le personnel
vient des environs et rencontre discrètement les clients dans un excellent anglais sans quitter leur propre
mode de vie. De petits rituels tels que la bénédiction bouddhiste du véhicule de tourisme se déroulent de
manière plutôt nonchalante.
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Bénédiction bouddhiste pour un voyage en toute sécurité. Pendant que les valises sont chargées à l'arrière, le directeur de l'hôtel asperge
d'eau des pétales de fleurs à l'avant du véhicule. Cela devrait garantir que le prochain objectif soit atteint en toute sécurité / © Photo :

Georg Berg

George Berg

21 juillet 2022
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