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Rando cyclo au Sri Lanka – Février 2011 

Le Sri Lanka (autrefois appelé Ceylan), est une ancienne colonie de sa gracieuse majesté, située au sud-est de 
l’Inde, dans l’océan Indien. Comme dans toutes les anciennes colonies britanniques la circulation se fait à gauche.  
La guerre contre les Tamouls dans la partie nord de l’ile est terminée depuis peu, ce qui justifie sans doute la 
présence de barrages de militaires sur les routes. A aucun moment ils ne seront hostiles, mais plutôt amusés ou 
intrigués par ces cyclos aux uniformes bariolés. Dans ce pays se côtoient les quatre religions hindouiste, 
bouddhiste, musulmane et catholique, et dont les habitants vivent ensemble sans animosité, et partagent même 
leurs lieux de pèlerinage. 
Tout au long du voyage, nous serons accompagnés d’un guide parlant le français, du chauffeur du bus (un Van) et 
de son collègue, assurant le chargement/déchargement des bagages ou des vélos à chaque étape, et le 
ravitaillement en eau. Notre organisateur s’appelle Marcel, d’origine belge né au Congo (belge aussi), et véritable 
baroudeur en vélo ; avec lui son épouse « Nat » nous suivra dans le bus tout au long de ce voyage et nous 
distribuera de quoi nous ravitailler lors des étapes. 
 
Dimanche 6 et lundi 7 février – En vol pour Colombo 
Ce dimanche, nous avons rendez-vous avec un petit groupe de cyclos que nous rencontrons pour la 1ère fois, hormis 
quelques-uns qui nous ont accueillis près d’Orléans pour préparer ce voyage. Nous embarquons sur un vol Emirates 
pour arriver dans un premier temps à Dubaï. Il est 5 h du matin, il fait à peine jour, mais nous ne reconnaissons pas 
la ville que nous avions eu l’occasion de visiter en 2000, le nombre de buildings ayant décuplé. Nous passons les 
3h de transit à nous promener dans le gigantesque Duty Free 
de cet aéroport. Le vol pour Colombo ne sera pas direct, il 
atterrira aux Maldives pour y déposer bon nombre de 
passagers, avant de repartir pour Colombo. Nous arrivons à 
destination à la tombée de la nuit.  
C’est pour Gisèle et moi notre premier voyage exotique 
cyclotouriste. Nous débarquons avec nos valises, et nos 
housses de vélo que nous allons récupérer au guichet destiné 
aux bagages « hors normes », Marcel notre organisateur, et 
Nat son épouse, sont là pour nous accueillir et nous guider 
vers un petit camion qui transportera nos bagages. Je 
tremble à l’idée de voir mon vélo entassé parmi les autres 
sans précaution particulière, et c’est vrai que ces voyages 
exotiques laissent pas mal de traces sur les cadres. Il vaut mieux ne pas partir avec un vélo neuf !  
Nous arrivons après 25 km dans la ville de Négombo, et dès notre arrivée à l’hôtel, il nous faut rapidement 
remonter nos vélos avant de pouvoir dîner.  
____________________________________________________________________________________________ 
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Mardi 8 février – 1ère étape destination Kurunégala 
 
Après avoir pris notre petit déjeuner, nous avons droit à la distribution par notre organisateur Marcel de maillots 
sans manches aux couleurs du Sri Lanka. Puis nous prenons quelques photos du groupe en tenue cycliste avant le 
départ. Quelques consignes de prudence 
avant de prendre la route, et nous voilà partis 
dans la circulation où nous allons découvrir 
des vieux camions crachant de la fumée noire 
et des vieux bus Leyland décorés de toutes les 
couleurs. Il y a aussi des tuc-tucs, espèces de 
scooters à 3 roues qui sont les taxis locaux, des 
mobylettes ou des petites motos, et des vélos 
comme ceux que l’on pouvait rencontrer en 
Europe dans les années trente, avec un frein à 
tringle à l’avant et un système à rétropédalage 
sur le moyeu arrière. Ici, le vélo ne sert pas 
qu’à se déplacer pour aller faire les courses ou 
aller au travail, mais aussi pour amener les enfants à l’école (voire même plusieurs sur le même vélo), ou pour 
transporter n’importe quoi (cochons, poules, sacs de riz, bois, etc…). 
Il fait beau, mais le climat tropical est chaud et humide, et dans la végétation luxuriante on trouve énormément 
des bananiers et cocotiers, des flamboyants, etc... Les routes sont parfois en plus ou moins bon état, parfois il n’y 
a que de la terre battue, avec bien entendu de splendides nids de poule. La circulation y est assez dense sur les 
grands axes, et les bus et les camions nous obligent souvent à nous serrer sur le bas-côté lorsqu’ils doublent alors 
que nous arrivons en face, et là, attention à ne pas rouler dans un trou ! 
Nous rencontrons des gens partout, marchant le long de la route ou sortant de la forêt, qui nous sourient ou qui 
nous font signe au passage, et devant les écoles, les élèves s’agglutinent contre les grilles d’enceinte et nous 
interpellent pas des « Hi » ou des « Good morning » et des cris de joie. Ils ne doivent pas voir des cyclotouristes 
étrangers tous les jours ! Tout au long du parcours, nous verrons des singes, des buffles toujours entourés de 
pique-bœufs blancs, des corneilles, et toutes sortes d’animaux, et nous entendrons les grenouilles ou crapauds 
faire leur festival dans chaque point d’eau.  
Nous arriverons à notre hôtel de Kurunegala après avoir parcouru 105 km, et prendrons tous ensemble l’apéritif 
avant le diner, avec les bouteilles achetées au Duty Free de l’aéroport de Roissy. 
 
Mercredi 9 février – 2ème étape vers Sigiriya 
Comme hier, il fait beau et surtout, il fait chaud ! 
Quelques kilomètres parcourus dans une circulation 
assez dense et nous grimpons une petite côte pour 
aller visiter un premier temple bouddhiste. Celui-ci 
se situe dans une grotte sous une falaise comme 
c’est souvent le cas, avec de petits bâtiments blancs 
collés à la falaise donnant accès à une salle naturelle. 
Il y a là de nombreux bouddhas et stupas où les 
fidèles viennent prier. 
Nous reprenons la route en nous arrêtant par-ci, par-
là, pour s’acheter des boissons ou des fruits que l’on 
trouve dans de nombreux petits étalages au bord de 
la route, et qui ne proposent parfois que quelques 
fruits ou légumes cueillis sans doute dans le jardin 
familial. Nat, de peur que l’on ait faim, fait souvent la distribution de petites bananes délicieuses, qu’elle a achetées 
par régime entier pour une bouchée de pain au début de l’étape. Plus loin, nous nous arrêtons près d’une 
moissonneuse semblant dater de l’ère ancienne, autour de laquelle des paysans font la moisson du riz. Quelques 
photos de la machine et des hommes et nous reprenons la route.  
Après avoir diné dans un petit restaurant local, nous trouvons par-ci par-là des fabriques de charbon de bois avec 
leurs cheminées fumantes. Plus loin un homme nous arrête pour nous faire goûter les fèves de cacao fraiches dans 
leur cabosse. Nous arrivons plus tard à notre hôtel de Sigiriya après une centaine de kilomètres. 
____________________________________________________________________________________________ 
 



 

 3/13  

____________________________________________________________________________________________ 
 

Depuis quelques temps j’ai mal à une oreille, 
mais ce soir, c’est bien pire et ça me lance 
fortement. Je dois donc aller voir un médecin. 
Je prends ainsi un tuc-tuc qui m’emmène chez 
l’un d’eux. C’est une case en bois avec toit en 
tôle ondulée avec une salle d’attente de cinq 
chaises consécutives sur lesquelles sont assis les 
patients, et un cabinet séparé par un simple 
rideau. Chaque fois qu’un patient sort, un autre 
rentre et tout le monde se décale d’un cran, 
jusqu’à ce que mon tour arrive. Le toubib est 
jeune, d’environ 35 ans, et nous conversons en 
anglais. Il est équipé d’un tensiomètre à 
mercure d’une cinquantaine de centimètres de 
haut et d’une lampe de poche format 4,5V, avec 
laquelle il m’auscultera l’oreille. Les patients, 
curieux, passent la tête au coin du rideau pour 

assister à la consultation d’un étranger. Le médecin me rédige une ordonnance sur une feuille qu’il déchire de son 
calepin, pour que je la remette à la pharmacienne qui partage sa case, derrière un petit comptoir en bois. Je ressors 
de là avec des petits sachets de papier plié, contenant le nombre exact de cachets, et m’indiquant l’heure de la 
prise. Le prix de la consultation se montera à 3€ et je serai guéri au bout de quelques jours. 

 
Jeudi 10 février – Sigiriya  
Aujourd’hui, c’est repos ! Nous en profitons pour aller 
visiter le temple de Dambula. Il est immense et 
surmonté d’un bouddha assis majestueux 
entièrement recouvert d’or. Dans les grandes salles 
taillées dans la roche, il y a des stupas et des 
bouddhas partout, debout, assis ou couchés, 
entourés de nombreuses offrandes amenées par des 
pèlerins venus de tous les coins du pays. Dehors et 
dans les jardins, les singes sont comme chez eux, à 
quémander des bananes aux touristes ou à se gratter 
mutuellement les puces. S'ensuit la visite d’un jardin 
tropical où chacun aura droit au massage du visage et 
des épaules avec des produits à base de plantes, 
moyennant quelques pièces de monnaie. Il y aura 
parmi nous quelques acheteuses de crème miracle censée leur faire d’immenses bienfaits !... 

L’après-midi nous partons 
avec notre bus visiter le rocher 
du Lion, rocher abrupt de 
toutes parts, culminant à 
370m, sur lequel fut 
construite une forteresse à la 
fin du 5ème siècle. Un long 
escalier métallique collé à la 
falaise permet d’accéder au 
sommet, et de contempler la 
vallée et sa forêt sur 360° à des 
kilomètres à la ronde. Ce 
rocher est un lieu de 
pèlerinage où l’on croise des 
religieuses en file indienne 
venus vénérer leurs divinités. 

____________________________________________________________________________________________ 
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Vendredi 11 février – 3ème étape pour Trincomalee 
Nous voilà partis pour une étape de 115 km en direction de la côte Est. La route est tranquille pour l’instant, et 
nous pouvons regarder la végétation luxuriante et les nombreux animaux qu’elle abrite. Mis à part les singes que 

l’on voit partout dans les arbres ou sur les 
toits, nous rencontrons des éléphants en 
toute liberté, des varans, des zébus ou des 
buffles en train de paître, des colibris en 
train de butiner, des aigrettes, des toucans, 
etc… et de magnifiques fleurs. Plus tard, 
nous empruntons une route en terre battue, 
mais de terre nous n’en voyons pas 
beaucoup, le chemin étant recouvert de 
larges flaques d’eau ! Attention à l’aqua-
planning et malheur à ceux qui n’ont pas de 
garde-boue… 
Après le déjeuner, nous retrouvons une 
longue route au revêtement parfait. De 
temps en temps, un motocycliste curieux 
s’arrête à nos côtés pour discuter ou tenter 
de le faire, puis nous accompagne quelques 
minutes et nous demande, avec son accent 

et ses quelques mots d’anglais, notre pays d’origine et notre destination, puis il s’en va, satisfait. 
Vient la fin du parcours, sur une route en terre battue poussiéreuse, encombrée de véhicules et farcie de gros nids 
de poule. Nous arrivons à l‘hôtel, crasseux mais contents d’en avoir fini, et nous nous consolons avec un verre de 
jus d’orange offert par le Lotus Hôtel. Une bonne douche et la piscine pour ceux que cela intéresse, et nous allons 
prendre l’apéritif quotidien avant le diner.  
Marcel nous annonce pour demain une étape de 120 km, avec pour commencer une traversée en bateau d’une 
heure. Il faudra donc se lever à 5h30 et partir à 6h30 pour le départ du navire à 8h.  
 
Samedi 12 février – Faux-départ pour Batticaloa 
Pas de chance, au bout d’une vingtaine de kilomètres pour se rendre au port, nous devons revenir à l’hôtel, après 
s’être fait reconduire au lendemain, au pied du bateau qui ne nous attendait pas. Ce sera repos forcé, et pas grand-
chose à voir sur place, mis à part le temple de Shiva, les boutiques, la plage et les pécheurs ! 
Pas de shopping le matin, pour aller visiter le temple 
dédié à Shiva (le dieu suprême de la religion hindouiste), 
où nous allons pouvoir assister à une cérémonie 
expliquée par notre guide. L’entrée du lieu est faite d’un 
porche en arc de triomphe coloré et garni de nombreuses 
statues de personnages à moustache. Nous aurons droit 
à la tache de peinture entre les yeux pour pénétrer dans 
le temple, un signe de respect sans doute. Les murs 
intérieurs sont couverts de grandes fresques aux couleurs 
vives représentant les divinités hindouistes. Nous 
sommes plus tard autorisés à assister à la cérémonie 
religieuse, en respectant naturellement le silence. 
L’après-midi c’est quartier libre, nous allons déambuler 
dans les petites rues de la ville, et y faire du lèche-
boutique. Plus tard, une scène nous amuse, un chat et un 
rapace se font face sur la proue d’une barque. Le chat a 
les oreilles rabaissées vers l’arrière, l’oiseau le fixe du 
regard mais l’un et l’autre restent figés. Ailleurs, sur le 
terre-plein d’une avenue, une vache noire et un daim en 
liberté se font des mamours, en pleine ville. 
Nous finirons la journée par l’apéritif habituel avant de diner et d’aller se coucher en n’oubliant pas de refermer la 
moustiquaire sur notre lit. 
____________________________________________________________________________________________ 
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Dimanche 13 février – 4ème étape à destination de Batticaloa 
Lever tôt comme la veille pour être à l’heure au bateau. Nous arrivons avec nos vélos pour embarquer sans 
attendre, en les hissant un par un à bord. Après environ 1h de traversée de la baie, nous remettons pied à terre 
pour continuer notre chemin. En fait la route est digne d’un parcours VTT, avec des cailloux, des gravillons, des 
trous, du sable, et parfois il nous faut rouler sur le bas-côté où ça passe mieux ! 
Puis vient la partie « humide », avec au début des gens qui se baignent dans les larges fossés qui longent le chemin, 
puis ce sont des prairies inondées, et des maisons les pieds dans l’eau, jusqu’à ce qu’on arrive à la route 
complètement recouverte par les eaux. Il faut bien passer ce gué ! Le vélo s’enfonce dans l’eau petit à petit, 
jusqu’au pédalier, je décide donc de traverser sans mes chaussures. On ne voit plus la route, il faut bien descendre 
et traverser avec le vélo sur l’épaule, en espérant ne pas marcher sur un caillou. Le vélo est plein de boue, le 

nettoyage consiste à le 
tremper entièrement dans la 
rivière, après ça nous 
repartons. Mais un peu plus 
loin, rebelote, et ce n’est plus 
possible de traverser, trop 
long et trop profond, il faut 
faire appel aux pirogues. 
Marcel notre organisateur, 
négociera la traversée et 
nous voilà embarqués 
debout sur des pirogues 
reliées par une plateforme 
sommaire, une vraie 
aventure ! Au bout de 3 
allers-retours, tout le monde 
sera passé et nous pourrons 
continuer notre chemin... 
avec beaucoup de retard ! 
Plus le temps de s’arrêter 
déjeuner au restaurant, nous 
ferons le ravitaillement en 

vol dans les petites gargotes tout au long de la route. Celle-ci étant coupée par les inondations, il n’y aura pas de 
circulation. Nous pourrons constater les dégâts occasionnés par le tsunami de 2004 et les inondations récentes 
(maisons inondées ou dévastées, routes à reconstruire, arbres arrachés, amoncellement de tôles et divers détritus, 
animaux affamés, etc…). 
Il fait chaud sous ce soleil tropical, il faut boire beaucoup et ne pas perdre trop de temps pour arriver avant la nuit. 
Heureusement, nous retrouverons de l’asphalte plus loin ce qui nous permettra de rattraper notre retard sur cette 
étape de 120 km. Nous serons accompagnés par un jeune étudiant avec son vieux vélo, avec qui nous pourrons 
échanger en anglais pendant plus d’une dizaine de kilomètres.  
 
Lundi 14 février – 5ème étape vers Pottuvil 
La route est belle aujourd’hui, plate et bien asphaltée et elle longe le bord de mer. Il y a beaucoup de petites motos 
avec parfois toute la famille dessus qui nous doublent, et beaucoup de tuc-tucs, le taxi local. Quand nous traversons 
les bourgs et que nous nous arrêtons pour acheter quelque chose à manger, les gens s’approchent pour nous voir 
de plus près et s’intéressent à nos vélos, intrigués par les changements de vitesse, les pédales automatiques ou les 
freins. Sur les étals des commerçants on trouve de multitudes de fruits différents, petites bananes, ananas, 
mangues, fruits de la passion, noix de coco, litchis, caramboles, papayes, goyaves, fruits de l’arbre à pain, et tant 
d’autres parfaitement inconnus pour moi. Il y a un énorme fruit, le jaquier d’un diamètre de 30  cm environ, dont 
l’intérieur est garni de morceaux de couleur orange qui se détachent facilement, et qui sont un vrai régal.  
Ces fruits de toutes les couleurs sont un plaisir pour les yeux, et les narines. Nous en mangeons volontiers car nous 
pouvons les acheter partout pour quelques centimes. 
Plus loin sur la route nous doublons un vieil homme transportant sur sa bicyclette des bûches de bois, ficelées des 
2 côtés de la roue arrière et dépassant la hauteur de sa tête sur son porte-bagages, ce qui, vu de derrière, 
ressemblerait à un gros tas de bois sur roues se déplaçant tout seul. ☺ 
____________________________________________________________________________________________ 
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Les ravages du tsunami sont également visibles ici six ans après, avec des maisons pas encore reconstruites, des 
plaines transformées en marécages dans 
lesquels les gens se baignent tout habillés, des 
cimetières dans l’eau, ce qui fait le paradis de 
toutes sortes d’échassiers et de buffles qui se 
plaisent à patauger. On trouve également 
près de notre route des pécheurs à l’épervier 
lançant leurs filets sur le poisson, et dans tous 
les villages que nous traversons, il y a toujours 
la même ferveur des écoliers qui se 
précipitent pour nous voir passer.  
Nous arrivons tôt dans l’après-midi à Pottuvil 
au bout de 115 km, dans un hôtel du bord de 
mer. Certains en profitent pour aller se 
baigner, d’autres iront parcourir la ville ou 
déambuleront sur la plage au milieu des 
pirogues, des pêcheurs vendant leur butin ou 
réparant leurs filets. 
La journée aura encore été chaude, 
heureusement Nat et le bus ravitailleur nous auront abreuvés tout le long de l’étape.  
 
Mardi 15 février – 6ème étape vers Kataragama 
Nous voilà repartis ce matin pour une longue étape de 137 km, et notre parcours traverse une réserve d’animaux 
sauvages. Sur le bord de la route nous rencontrons des panneaux inhabituels pour un européen, indiquant la 
présence de pachydermes. 
Sur cette route de Kataragama, nous traversons des secteurs protégés. La route est enfin ombragée mais la 
présence de grosses bouses sur la chaussée nous dit que l’on pourrait bien rencontrer des éléphants et cela nous 

incite à rester prudents. 
Effectivement, un peu plus loin, nous nous 
arrêtons prendre des photos d’un 
pachyderme adulte en train de s’alimenter, et 
d’un plus petit plus près de la route. Puis nous 
voyons encore des paons dans l’herbe ou 
perchés par dizaines sur un arbre mort, des 
macaques à face rouge dans les arbres et des 
langurs gris avec leur face noire et leur longue 
queue, se promenant en bande sur le toit des 
maisons. 
Jusque-là assez plat, le parcours commence à 
être « agréablement vallonné » comme dirait 
Marcel, (nous approchons les 1000m de 
dénivelé), avant d’arriver au terme de l’étape 
du jour. 
Kataragama est un lieu de pèlerinage 
commun aux trois religions principales 

(bouddhiste, hindouiste et musulmane) et les pèlerins sont nombreux. Nous serons hébergés dans deux hôtels 
différents, où il est interdit de consommer de l’alcool. Malgré tout, nous trouverons un endroit où nous pourrons 
tous prendre notre collation habituelle sans être inquiétés. 
 
Mercredi 16 février – 7ème étape vers Tangalla 
Nous devons nous lever tôt pour nous rendre sur le site religieux après le petit déjeuner, comme toujours composé 
essentiellement d’omelettes, de tartines de pain blanc et de papaye. Pas besoin de quoi que ce soit pour le réveil, 
la faune environnante s’en charge. En effet dès le lever du jour, ce n’est qu’un concert de perroquets, mainates, 
paons, singes de toutes sortes, perchés dans les arbres ou courant sur les toits, grenouilles, corneilles, etc… Un 
régal pour notre ami Pierre et son appareil photo. 
____________________________________________________________________________________________ 
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Le site du jour où nous nous arrêtons 
pour une visite est très grand, avec 
ses temples, stupas et sa mosquée. Il 
comporte un grand étang où les 
poissons sont légion et nourris par 
les visiteurs, et son allée centrale est 
bordée de nombreux marchands 
d’offrandes faites de fleurs et/ou de 
fruits, ou de nourriture pour les 
poissons. D’un côté un mur 
d’enceinte couvert de dizaines de têtes d’éléphants parfaitement alignées, de l’autre des pèlerins en procession 
dans laquelle certains sont complètement en transe, et de-ci de-là des familles assises en tailleur en train de prier 
les mains jointes. 

Vers 10h30 nous prenons la 
route pour faire les 92 km qui 
nous mènent à Tangalla. Il fait 
très chaud et nous devons nous 
arrêter fréquemment pour nous 
ravitailler en eau, en fruits ou en 
petits gâteaux.  
Pendant notre parcours, nous 
rencontrons de vrais « cyclistes » 
locaux, rares mais habillés 
comme nous avec des 
vêtements de cyclos, en 
cuissard, et sur de vrais vélos de 
course. Bien entendu, nous nous 
arrêterons auprès d’eux pour 
échanger, ils seront les seuls que 

nous croiserons durant notre séjour. Dans l’après-midi, nous rejoignons le bord de mer avant l'entrée dans 
Tangalla. Malheureusement, notre guide un peu perdu sur le lieu de notre hébergement, va nous rallonger le 
parcours d’une vingtaine de kilomètres ! 
L’hôtel Paradise-Lagon dans lequel nous séjournons est encore en chantier, nous y restons deux nuits pour visiter 
Tangalla le lendemain. 
 
Jeudi 17 février – Repos à Tangalla 
Le matin est consacré à la visite d'un temple 
(encore un !). On y trouve un bouddha 
couché dans une cavité taillée dans un 
rocher, sur lequel nous profitons d’une vue 
panoramique sur la plaine environnante. Le 
soir avant le diner, nous prendrons l’apéro 
sur la plage de sable fin, où le personnel de 
l’hôtel nous a proposé des tables basses et 
des chaises pour notre confort. Nous aurons 
même droit à un feu de bois pour nous 
éclairer, la nuit tombant très tôt et très vite 
après 18h. 
 
Vendredi 18 février – 8ème étape vers 
Ratnapura 
La destination du jour, Ratnapura, est située 
au sud-ouest à l’intérieur de l’ile. Nous longeons un lac quelques kilomètres avant de nous enfoncer dans les terres, 
et de commencer à rouler sur un parcours bien vallonné. L’étape fera 130 km avec un dénivelé de plus de 1200m, 
parcouru sous une chaleur dépassant allègrement les 38°C. 
____________________________________________________________________________________________ 
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Le bord du lac nous offrira la découverte de multiples espèces d’oiseaux, de papillons ou de libellules, mais aussi 
de fleurs, et en particulier des lotus dans les zones humides. Nous y voyons aussi des cigognes, des tortues, et 
Pierre va réussir des photos d’un varan de taille imposante. Un peu plus loin, nous nous arrêtons pour admirer un 
gros arbre mort recouvert de centaines de chauve-souris grosses comme des corbeaux, suspendues sous les 
branches et secouant parfois leurs ailes pour se ventiler. Du jamais vu en plein jour ! 
 

 
Le relief se fait maintenant plus montagneux, et en se rapprochant du sommet d’un petit col, nous commençons 
à voir les premiers champs de thé, implantés dans l’île par les colons britanniques. Entre leurs travées bien alignées 
s’activent des cueilleuses porteuses d’un gros sac accroché sur leur front par une bride pour avoir les mains libres. 
Nous apprendrons qu’elles sont surveillées par un contremaitre et payées au poids des feuilles ramassées. 
Nous arrivons en haut d’un col pour un regroupement et pour déjeuner dans le village situé au sommet. Sur la 
petite place en terre battue de ce que l’on pourrait qualifier de « centre-ville » avec ses petites boutiques, nous 
trouvons non pas un restaurant, mais un cuisinier pour nous faire à manger. Il ne faudra pas regarder de trop près 

les ustensiles 
qu’il utilise sous 
peine de perdre 
l’appétit, ni se 
plaindre des 
plats trop 
épicés, si l’on 
veut reprendre 
un peu de force, 
car c’est le seul 
endroit pour 
manger ! Nous 
prenons donc 
notre repas 
debout dans la 
rue ou assis sur 
les marches des 
devantures… Au 
menu : du riz 

(comme 
d’habitude) et 
des espèces de 
beignets bien 
épicés comme 
le veut la 

nourriture locale. 
A noter sur cette étape la chute de Marcelino qui a percuté un chien, le malheureux (le cycliste) s’en tirera avec 
un peu de peau laissée sur la route, mais pourra néanmoins continuer son chemin, malgré quelques ecchymoses. 
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Samedi 19 février – 9ème étape vers Avissawella 
 
Petite étape du jour pour se rendre à Avissawella, où 
nous allons visiter une mine de pierres précieuses. On y 
voit de jeunes mineurs les pieds nus dans la boue, à 
remuer le tamis et espérer en trouver une, mais par 
ailleurs nous nous rendons bien compte du danger 
qu’affrontent ces ouvriers dans les puits et les galeries 
à peine consolidés et dégoulinant d’humidité ; un 
calvaire à creuser sous terre avec cette chaleur ! 
L’après-midi, nous repartons et quittons la route 
principale pour emprunter un chemin digne d’un 
parcours VTT, long et raide sur une bonne poignée de 
kilomètres. Nous arrivons au sommet dans un coin 
perdu où se trouve une fabrique de thé. Nous faisons 
un regroupement général en attendant les derniers, et 
nous tombons nez-à-nez avec un charmeur de serpent 
sorti de nulle part, avec un petit singe habillé en clown 
tenu en laisse, et un panier avec son cobra qu’il fera 
sortir de sa torpeur devant nous. 
Là, un soudain et violent orage se met à tomber, nous 
laissant tout juste le temps de nous abriter sous le petit 
auvent d’une cabane située à proximité. Si nous évitons 
plus ou moins la douche contrairement aux vélos, le 
froid va vite prendre le dessus sur nos petites tenues 
cyclo à manches courtes. Perdu malgré lui dans cette 
cambrousse, Marcel va finalement parvenir à retrouver 
la route principale en nous faisant faire la descente dans 
un torrent, debout sur les pédales, les freins serrés et 
les roues dans l’eau, le tout en essayant de ne pas se 
faire désarçonner par les gros cailloux qui jonchent son 
lit. Inutile de dire qu’après l’orage et la descente, nous 
sommes quelque peu trempés en arrivant à l’hôtel, après cette petite étape de 60 km !... 
 
Dimanche 20 février – 10ème étape vers Dalhousie 
Parcours plus difficile aujourd’hui puisque nous allons cumuler 1200m de dénivelé sur une distance de 87 km, avec 
parfois des côtes assez raides qui inciteront quelques-uns à monter dans le bus. Nous nous arrêtons en chemin au 

vu d’une pancarte indiquant « Route du pont 
de la rivière KwaÏ ». En fait, il s’agit de 
l’endroit où a été tournée la fameuse 
séquence du célèbre film. Le lieu est 
magnifique et la végétation est dense ; nous 
partons à pied sur un petit chemin jusqu’au 
lieu du tournage. Malheureusement, nous ne 
verrons pas de pont, celui-ci ayant été 
démonté par la suite. 
Nous essuyons encore un orage dans l’après-
midi, mais le ciel va se dégager en fin d’étape, 
nous permettant d’apercevoir l’Adam’s Peak 
(le Pic Adam). Ce pic montagneux haut de 
plus de 2200m avec son temple au sommet, 
est un lieu saint pour les 3 principales 
religions de l’ile. Tout bon Sri Lankais se doit 
de l’avoir escaladé au moins une fois, un peu 
comme les musulmans à la Mecque. 

____________________________________________________________________________________________ 
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Arrivés à l’hôtel, Gisèle et moi sommes logés à la 
cave, dans une chambre puante d’humidité, la 
porte ne fermant pas et affublée d’un gros trou où 
l’on pourrait passer la tête. Après s’en être pris 
avec véhémence au responsable de l’agence qui a 
réservé notre hébergement (et venu là également 
pour négocier des pierres précieuses), nous serons 
déplacés dans une autre chambre un peu plus 
confortable. 
Pendant l’apéritif, Jean-Pierre nous va nous révéler 
son intention de grimper à pied le pic d’Adam avec 
ses 4800 marches, en partant à 3h du matin pour 
voir le soleil se lever au milieu des pèlerins. Bel 
exploit puisqu’il sera revenu à 8h à l’hôtel pour le 
départ de l’étape suivante. 
 
Lundi 21 février – 11ème étape vers Nuwara Eliya 
Malgré la courte étape du jour (77 km), il va falloir peiner pour faire les 1800m de dénivelé du parcours, en passant 
au-dessus des 2000m d’altitude. Par chance, le ciel est bleu, la température est très agréable et les paysages sont 
somptueux.  
Au début, nous surplombons un lac bleu recouvert 
d’une légère nappe de brume, et admirons cette 
magnifique vue à travers les arbres qui bordent la 
route. Les amateurs de belles photos s’en donnent 
à cœur joie. Puis plus loin, ce sont de belles 
cascades qui dévalent les pentes, et sur le bord de 
la route les cueilleuses de thé se rendent au travail. 
Et dans ces montagnes, la seule culture est celle du 
thé, on voit des champs partout avec leurs rangées 
bien rectilignes, comme les vignes chez nous. Un 
peu partout, des femmes s’y cassent les reins toute 
la journée avec leurs sacs dans le dos pouvant 
dépasser les 20 kg. 
Cette journée sera plus fraiche que les autres à 
cause de l’altitude, ce qui ravira tout le monde. 
 
Mardi 22 février – 12ème étape vers Kandy 
La destination du jour, Kandy, est 
l’ancienne capitale de la colonie anglaise 
de Ceylan. Elle se situe au centre de l’ile à 
500m d’altitude environ, autrement dit, Il 
n’y a qu’à descendre pour faire les 90 km 
qui nous y mènent. (en théorie…) 
Le matin, nous nous arrêtons dans une 
fabrique de thé. Habillés d’un horrible 
tablier vert pour la visite, nous y 
découvrons toute la chaine de fabrication 
de cette usine, de la récolte jusqu’à la 
dégustation et la mise en boites, avec sa 
machinerie venue du début du 20ème 
siècle, voire avant. 
Après une longue et parfois périlleuse 
descente, nous nous arrêtons déjeuner au 
bord d’un lac au fond d’une vallée 
couverte de rizières.  
____________________________________________________________________________________________ 
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On se dit que la plaine nous amènera facilement à Kandy, eh bien non ! il y aura encore un bon col à remonter 
pour en sortir, et terminer le parcours avec 1450m de dénivelé positif sous une chaleur incroyable.  
Et comme la route n’est pas terrible, c’est le moins que l’on puisse dire, la moyenne ne l’est pas non plus ! Nous 
sommes donc arrivés à Kandy la nuit, au milieu des embouteillages, et éclairés par les phares des voitures, les rues 
empruntées n’étant pas dotées de lampadaires. Et pour rejoindre notre hôtel situé sur les hauteurs, nous avons 
suivi notre bus dans le noir, en essayant de ne pas se prendre un nid de poule, avec le peu de lumière que l’on 
puisse avoir derrière un véhicule, La galère quoi !... 
Nous ne nous sommes pas privés de dire en arrivant à Marcel ce que l’on a pensé de l’organisation de cette 
journée !  
 
Mercredi 23 février – Visite de Kandy 
Kandy, ancienne capitale de plus de 100 000 habitants, située au centre de l’ile sur les bords d’un lac, est une ville 
touristique dans une végétation luxuriante, elle a été classée au patrimoine de l’Unesco.  
Le matin est consacré à la visite d’un établissement public de taille et de vente de pierres précieuses, bien 

évidement hors de portée de nos bourses ! Ceux qui veulent chiner ou faire du shopping peuvent se rattraper dans 

les nombreuses petites échoppes du centre-ville, en achetant des breloques pour quelques roupies. Dans ces 

petites boutiques, on trouve de tout, des 

couturières qui vous retaillent sur le champ 

un habit en quelques minutes, des 

quincailleries où des objets divers et variés 

sont entassés pêle-mêle sur des étagères 

(moteurs, boulons, ressorts, outils de toutes 

sortes, etc…), des cordonniers, des 

réparateurs de vélo, on se croirait au marché 

aux puces au 19ème siècle ! 

Nous allons ensuite visiter le splendide et 

immense jardin botanique de Peradeniya, 

créé au 19ème siècle par les britanniques, avec 

ses multiples arbres centenaires et ses fleurs 

de toutes les formes et de toutes les couleurs, 

un véritable enchantement pour les yeux ! 

Nous partons ensuite déjeuner dans un 
restaurant panoramique surplombant la rivière, et l’après-midi, ceux qui le souhaitent partent visiter un temple, 
les autres vont flâner sur les bords du lac ou dans les boutiques. Nous allons finir la soirée devant un spectacle 
folklorique local où nous aurons l’occasion de voir des danseurs marcher sur les braises. 
 
Jeudi 24 février – 13ème étape vers Kurunégala 
Aujourd’hui, après un départ tardif nous 
permettant de faire un tour en ville, au milieu des 
bus bariolés, des voitures, des scooters, des tuc-
tucs et autres vélos, nous allons faire un petit 
parcours de 60 km, sur des routes bien roulantes 
(ça nous change un peu !), mais toujours sous 
une forte chaleur.  
Nous nous arrêtons en cours de route près d’un 
lac tranquille au milieu de la verdure, avec ses 
roseaux dans l’eau. Nous pourrons y profiter 
d’un peu de fraicheur, avant de repartir affronter 
la température tropicale. 
Nous arrivons de bonne heure à l’hôtel, ce qui 
permet à Marcel de nous emmener en minibus 
sur la grande colline qui domine la ville.  
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 12/13  

____________________________________________________________________________________________ 
 
Au sommet se dresse un immense 
bouddha blanc assis en tailleur, au 
pied duquel nous allons assister au 
coucher du soleil. Avant ça, il faut 
bien prendre l’apéro, mais en 
dehors de l’enceinte du parc 
religieux, car il est interdit d’y 
consommer de l’alcool. C’est aussi 
l’occasion de prendre des photos du 
groupe sur fond de plaine à perte de 
vue. Dommage que les nuages 
d’altitude nous empêchent 
d’assister à un super coucher du 
soleil. 
 
Vendredi 25 février – 14ème étape vers Anuradharapura 
Le parcours prévu pour cette étape est de 115 km, 
sans difficulté à signaler, si ce n’est l’état de la route. 
Celle que nous prenons est relativement tranquille, et 
nous bordons des étangs recouverts de lotus bleus ou 
blancs, parfois de couleur bleue. Dans les champs des 
paysans récoltent le riz et le font sécher sur une toile 
posée à même la route. Notre as de la photo Jean-
Pierre, toujours à la traîne derrière avec son superbe 
appareil, mitraille tout ce qui bouge, singes, oiseaux, 
écureuils, libellules et papillons de toutes sortes, et 
aussi les fleurs. 
Nous voilà arrivés à Anuradharapura sans encombre 
(sauf pour ceux qui ont crevé, et il y a des 
spécialistes…), et bien sûr, avant d’aller diner, nous 
nous rassemblons autour d’une table pour prendre 
notre apéritif quotidien. 
 
Samedi 26 février – Jour de repos et de visite à Anuradharapura 
Après le petit déjeuner, Marcel nous emmène au temple de Minthalé, pour la visite d’un site religieux datant de 
l’origine du bouddhisme. En haut de ses 1850 marches, nous découvrons un très ancien monument circulaire 
(peut-être un ancien stupa ?) entouré de sculptures, et sur lequel la mousse et les herbes ont poussées. Plus loin, 
un bac rectiligne taillé dans la pierre d’une dizaine de mètres de long, ainsi qu’un autre creusé dans le sol d’environ 
1m de large et 5m de long, les deux à sec. A noter des bornes de pierre plantées dans le sol, dont on se demande 
quelle pouvait être leur utilité. Des écureuils pas très farouches se promènent la tête en bas le long des troncs 

d’arbres, en quête d’un peu de 
nourriture que pourraient leur 
procurer les touristes. 
L’après-midi nous allons flâner au 
bord d’un lac où certains d’entre 
nous vont faire une petite 
promenade en pirogue que leur 
proposent les pêcheurs locaux. 
Jean-Pierre va continuer à 
satisfaire sa passion de chasseur 
d’image en photographiant des 
échassiers (pélicans séchant leurs 
ailes et autres grues), singes, 
oiseaux, et même insectes en 
posture amoureuse !... ☺ 

____________________________________________________________________________________________ 
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Dimanche 27 février – 15ème étape vers Puttalam 
Nous partons en direction du sud-ouest pour rejoindre la côte en direction de Puttalam, pour une étape de 90 km. 
Depuis quelques jours, nous voyons fleurir sur les murs ou les panneaux des affiches de candidats affublés d’un 
numéro à l’approche des élections. 

Au passage, nous voyons dans un pré des porcs 
attachés par une corde comme le sont les vaches ou les 
zébus, c’est insolite ! Plus loin, c’est une micheline de 
l’ancien temps avançant à petite allure sur ses rails où 
l’on n’aperçoit même plus les traverses noyées dans 
l’herbe. 
Aujourd’hui, les enfants sont habillés tout de blanc 
(c’est peut-être le jour de l’enseignement religieux), ils 
nous regardent passer avec toujours autant de bonne 
humeur. 
En ville, les vaches se promènent paisiblement au 
milieu de la rue, sans que ça ne gêne personne, elles ont 
la priorité, il est vrai qu’elles sont sacrées… Les vélos, 
les tuc-tucs et les automobiles se mêlent et se croisent 
aux carrefours sans vraiment tenir compte d’une 

quelconque priorité, et tout cela se passe en douceur et sans animosité, surprenant pour le parisien que je suis ! 
Des deux roues circulent souvent en contresens, tranquillement, mais là encore, ça n’émeut personne. 
 
Lundi 28 février – 16ème et dernière étape vers Négombo 
A 8h30, après le petit déjeuner et avant de 
partir vers Colombo, il nous faut faire la 
photo de groupe avec la tenue de Marcel. 
Tous vont rouler avec ce maillot aux 
couleurs du Sri Lanka, sauf Patrick et 
Gaston (avec son éternel maillot jaune). 
Les 90 km qui nous restent à faire se font 
sur une route facile avec un superbe 
revêtement et un vent favorable. Nat est 
toujours là pour nous approvisionner en 
petites bananes et autres gâteaux qu’elle 
a achetés en cours de route. 
Après le déjeuner, il ne reste plus que 
15 km à faire après Chilaw, pour revenir à 
notre hôtel du point de départ de cette randonnée, où nous avons passé la première nuit et laissé les housses des 
vélos. 
Sur la plage, nous allons profiter d’un magnifique 
coucher de soleil, avec un ciel chargé de nuages 
rouges, spectacle à conserver sur nos albums photo, 
avant de revenir prendre l’apéritif. 
 
Mardi 1er mars – Préparations pour le retour 
Il faut bien revenir à la maison, et donc démonter les 
vélos et refaire ses valises avant de reprendre 
l’avion. Mais avant d’en terminer avec ce voyage, 
nous allons au bord de la mer où certains vont 
s’offrir le dernier plaisir de faire une régate sur les 
voiliers typiques des pêcheurs locaux ; les dits 
voiliers faits d’une pirogue et d’une voile carrée 
tenue par deux mâts en « V », et comportant un 
balancier latéral comme on peut en trouver sur les 
pirogues polynésiennes. 
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