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cet été, Paris Match  
vous emmène dans des pays 
longtemps gangrenés  
par la violence et déconseillés 
aux voyageurs qui sont devenus 
en 2018 des destinations phares. 
après le rwanda et avant la 
colombie, voici le sri Lanka.

n o u v e l l e s 
t e r r e s  d ’av e n t u r e

Depuis les jardins du Madulkelle 
Tea and Eco Lodge, en plein centre 
du pays, François, le guide, prépare 
l’étape du lendemain. 
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Pendant plus de vingt ans, la guerre civile entre Cinghalais et 
Tamouls a déchiré l’île, faisant 100 000 morts. Depuis 2009, « la 
larme de l’Inde » a retrouvé le sourire. Prendre la route, avaler les 
kilomètres en deux-roues, se dépayser doucement dans ce décor 
de rêve… On l’a souvent imaginé sans jamais oser se lancer. On 
peut désormais explorer l’ancienne Ceylan aujourd’hui en paix. 
Vintage Rides, une agence de voyages française, permet cette 
audace. En toute quiétude. Un road trip inoubliable.

Par Romain Clergeat    @RomainClergeat
Photos Thomas Goisque

La caravane  
de motards  
attire les curieux, 
comme ce jeune 
Cinghalais qui 
profite d’un arrêt  
pour enfiler le 
casque du 
photographe. 

L’heure de la baignade pour  
ces éléphants sauvages. Le pays  

en dénombre 4 000. A croiser  
avec précaution. 

raid moto au  
pays du thé

2.  s r i  l a n k a
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britée des maraudeurs dans un garage perdu d’une 
ruelle de Colombo, elle est là, et nous attend. 
Rutilante. Un vert bouteille magnifié par les 
rayons du soleil, des chromes lumineux, un 

look dessiné pour avaler la poussière. 
Elle a fière allure, notre Royal Enfield 350 cm3. Tant 
mieux, car ce sera notre meilleure amie pendant dix jours. 

La première étape doit être une mise en route tranquille, 
110 kilomètres, cinq heures de trajet. Ah ! Quand même… Au 
Sri Lanka, l’aventure commence dès la première route. 
D’abord, il faut piloter à gauche. Mais à la gauche de qui, en 
fait ? Après une heure au guidon, il est évident qu’ici, conduire, 

c’est d’abord éviter les autres. Avec dans 
le désordre d’apparition : les tuk-tuk, les 
piétons, les chiens errants, les voitures, 
les autres deux-roues, les vaches sacrées 
bien sûr et, surtout, les autocars. Plus ils 
sont bondés, plus ils vont vite, semble-
t-il. Rapidement je comprends que, si 
j’attends le moment idéal pour doubler, 
il y a des chances de terminer l’étape à 
la nuit tombée. Alors, concentré comme 
si on passait le permis, on se lance. Pour 
finir par faire comme tout le monde : 

c’est-à-dire passer entre les voitures quand il y a la place. Au 
début, il faut serrer un peu les fesses. Résultat : au bout de 
trois heures de conduite, on se sent un peu… crispé. Heureu-
sement, arrive la bifurcation de la route  principale 

La Royal Enfield la moto de l’aventure
Quand on veut décrire à quoi ressemble cette moto, on dit souvent : « Tu vois, un peu comme celle de 
Lawrence d’Arabie ! » Et même si ce n’est pas le modèle utilisé par l’officier britannique, on en saisit l’esprit. 
Engin au look taillé pour l’aventure, la Royal Enfield est la plus ancienne moto encore en production. De 
marque anglaise, c’est sa fabrication en 1949 pour l’armée indienne qui façonne sa légende. En plus d’avoir « de 
la gueule », elle est surtout d’une facilité déconcertante à conduire et s’adapte à l’asphalte comme à la piste. Et 
quand on est dessus, on fait vraiment biker ! C’est déjà ça pour les photos souvenirs…

Le parcours :  
1 200 kiLomètres,  
12 jours dont 9 à moto.  
niveau requis : 
intermédiaire 

Prendre le train 
sur l’île, c’est 
remonter le temps. 
Ci-dessus, le  
viaduc aux neuf 
arches situé entre  
les gares d’Ella  
et de Demorada.  
Il a été construit  
par les Britanniques 
en 1921.   

(Suite page 96)  
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vers Kalpitiya qui mène à une série de petits chemins au bord 
de l’océan Indien. Le paysage défile au rythme des planta-
tions de cocotiers, des fermes de crevettes et d’un lagon bleuté. 
C’est là que se profile la deuxième découverte du jour (après 
l’art de doubler…). Concentré sur la conduite et les imper-

fections de la route, on ne 
regarde pas le paysage. Il va 
donc falloir s’organiser. Antici-
per les points de vue et les 
 portions de route où on pourra 
relâcher son attention.

Dès le lendemain, c’est 
l’occasion de mettre cette « tac-
tique » à l’épreuve en se diri-
geant vers Sigiriya. Le paysage 
est éblouissant, ponctué de 
rizières et de cocoteraies, lon-
geant le lac Balalu Kala Wewa, 
immense réservoir de 64 kilo-
mètres de circonférence qui 
irrigue les cultures alentour 
depuis la nuit des temps. On en 
prend plein les yeux et, pour-

tant, il faut garder l’œil sur la piste qui alterne sable, terre et 
rocaille. La chaleur étreint, la poussière asphyxie parfois, les 
notions de propreté sont désormais très vagues mais c’est le 
bonheur. C’est la « baroude » en pleine pampa. 

Le guide, François, est une sorte de Didier Deschamps,   
plus taiseux. Il vous donne confiance en vous faisant confiance. 
Sans vous abreuver de recommandations infantiles ni fasti-
dieuses. Dès le premier jour, il vous a jaugé. Et a estimé que 
ça allait. Du coup, il nous laisse assez libres de piloter. Lui trace 
la route devant. Sauf ce matin vers  Polonnaruwa où il nous 
avertit plutôt solennellement : « Il y a pas mal d’éléphants en 
liberté dans le coin. Si on en rencontre un, vous vous calez sur 
moi. Et si je m’arrête, vous attendez qu’il passe.

Une fois franchie 
la couche  
des nuages,  
le panorama est 
sidérant de 
beauté. C’est du 
land art ! 

La citadelle de Sigiriya, construite 
au sommet d’un rocher de 

370 mètres. A couper le souffle. 

Sur la route vers 
Nuwara Eliya, on 
serpente entre les 
plantations en escalier.

A Haputale.  
La photo est belle, 

mais la réalité de  
ces cueilleuses l’est 

moins. Quelques 
roupies par jour pour 

un travail harassant 
de récolte du thé. 

Elles gagnent 3 euros 
pour 18 kilos. 

›
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Créée en 2007 par Alexandre Zurcher (avec Alexandre  
Le Beuan) après un périple à travers l’Inde, Vintage Rides 
est une opportunité fabuleuse pour tous ceux qui  
ont toujours rêvé de raid moto sans jamais oser se lancer. 
Le guide qui vous accompagne n’est pas une nounou  
et sa présence n’altère en rien l’esprit « baroude »  
que vous êtes venu chercher. Quelques kilomètres 
derrière vous, une camionnette avec deux mécanos vous 
suit discrètement, prête à débouler quand vous  
en avez besoin, en cas de casse. On a donc l’aventure et la 
tranquillité mécanique. Spécialisée dans les parcours en 
Inde, Vintage Rides a ouvert d’autres destinations qui 
font rêver : la Mongolie, le Népal, le Bhoutan, le Laos…  
Et vient d’ouvrir une nouvelle « route » en Afrique du Sud.
vintagerides.com.
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– Et s’il vient vers nous ?
– S’il nous charge, j’aurai déjà fait demi-tour. Et je pense 

que tu auras vite compris qu’il faut en faire autant. Et rapidos ! 
Ce sera le moment d’“essorer la poignée !” [mettre les gaz à 
fond !]. Chaque année, ils font plusieurs morts ici. » On avait 
envisagé l’accident de moto. Pas celui d’éléphants sauvages… 

C’est à la moitié du parcours que s’infuse la plus belle 
partie de l’île : celle des fameuses plantations de thé. Il nous 
faut aborder « une route lisse et bien dessinée », nous certifie 
François. Pas de chance, ce jour-là il pleut des trombes. 
Et « lisse » se lit souvent « glisse » par temps de pluie. 
Sans compter la température qui chute régulièrement 
à mesure que l’on grimpe en montagne vers 
2 000 mètres d’altitude. Mais une fois franchie la 
couche des nuages, le pano-
rama est sidérant de beauté. 
C’est du land art ! A perte de 
vue, des plantations au tra-
vers desquelles la moto ser-
pente comme une anguille 
mécanique. 

Les courbatures des pre-
miers jours sont loin et désor-
mais aucune étape n’est trop 
longue. Au début de la der-
nière partie vers la côte sud, 
en direction du parc natio-
nal d’Uda Walawe, là où le 
biotope rappelle la savane, 
on se dit qu’on pourrait tra-
verser l’Afrique tant on ne 
fait plus qu’un avec la moto ! 
On s’emballe un peu. Et l’ul-
time journée de farniente sur 
la plage est quand même la 
bienvenue… n  Romain Clergeat

Avec qui pArtir

Sculpté dans la falaise, l’impressionnant bouddha  
de Buduruwagala fait 15 mètres de hauteur. 

A Trincomalee, au 
temple hindou de 

Koneswaram. 
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