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Le 8 Janvier 2017, à Colombo Fort, de bon matin, nous 
embarquons à bord d’un train mythique via Kandy, décoration 
intérieure british, accueil chaleureux de l’équipe Shanti Travel, 
notre groupe européen de voyageurs “ sur la route du thé “ fait 
connaissance autour d’une tasse de “ Pure Ceylon Tea “. Nous 
sommes de suite happés par le paysage vert qui défile : l’île verte 
s’offre à nous. Dès lors l’île jardin révèlera son manteau de 
verdure et sa nature resplendissante tout au long du voyage. 
 

  
 
Arrivés à Kandy, nous grimpons dans le bus, guidés par Sam et 
Rwanga expert-chauffeur qui ne nous quitterons plus pour 
explorer les routes du thé, et quelles routes ! Le Massif des 
Knuckles, inscrit au patrimoine de l’Unesco, se dévoile ainsi que 



les immenses plantations de thé, vastes massifs de verdure 
ourlés de ciel bleu, c’est magnifique ! L’arrivée au Madulkelle Tea 
Eco Lodge, au coeur des plantations, est un enchantement. Tout 
a été préparé pour nous recevoir de la meilleure manière. Tels 
des explorateurs des temps modernes, gâtés, nous découvrons 
nos tentes confortables dominant les théiers par milliers. Au 
crépuscule, dans ce cadre paradisiaque, nous dégustons les 

différents thés de Ceylan 
préparés par Lydia Gautier, 
notre guide spécialiste de thé. 
Instant T inoubliable qui 
aiguise nos papilles et notre 
curiosité.

 
 
Se balader dans les plantations accompagnée d’un guide 
botaniste au milieu des cueilleuses de bourgeons de thé, toucher 
et sentir les feuilles de thé pour la première fois, se glisser sous 
l’ombre des théiers-arbres, planter un jeune théier dans la 
nursery de la plantation, fouler la terre fertile des théiers :  est-ce 
déjà le rêve du voyage qui se réalise ? 
  



La beauté du site, le sourire des travailleuses, le chant de l’oiseau 
qui ne débute qu’à midi (c’était le cas ), croiser un caméléon, 
observer les graines et les fleurs de théiers de près sous un ciel 
azur, n’est plus un rêve mais bien le premier jour de découverte 
du monde du thé, in situ, en harmonie . 
 
 

 
 
 
 
Atteindre une manufacture de thé nichée dans les collines vertes 
de théiers est une aventure quotidienne. Nous quittons la route 
principale, nous grimpons lentement un chemin pittoresque en 
lacets, rarement goudronné où le chauffeur excelle par sa 
conduite sur mesure mais le bus souffre ! Nous apprécions alors 
de friser à nouveau les théiers de si près, de croiser les enfants 
sortant de l’école, de zigzaguer parmi les tuks tuks vrombissants 
et d’admirer un paysage fascinant. Une factory c’est d’abord une 
odeur, celle du thé en gestation. Dans une factory srilankaise, les 
feuilles de thé sont séchées et triées par les ouvrières, roulées et 
compressées par les machines pour façonner le thé noir, puis 
empaquetées et étiquetées pour l’exportation. C’est 
essentiellement tout le travail des femmes sous une forte chaleur 
humide. Les managers sont honorés de présenter leur process et 
de nous faire goûter leurs différents thés noirs, du plus clair au 
plus sombre en passant par quelques rares thés verts et blancs. 



Progressivement le palais s’affine. Notre vocabulaire s’accroît de 
mots évoquant la couleur, le goût et le parfum des thés de 
Ceylan, grâce à Philippe, parfumeur, et à Lydia, dont le livre  
“ Les 1001 secrets sur le thé “ nous accompagne lors de nos 
découvertes. Au Handunugoda Tea Estate, la rencontre de 
Monsieur Hermann Guneratne, sur ses terres, manager et 
gentleman farmer au sein de son entreprise familiale nous permet 
de comprendre et voir la diversité des cultivars de Ceylan qui 
peuvent produire selon le process des thés blancs, des thés verts 
ou des thés noirs principalement. 
 

 
Quel parfum! Parcourir une plantation de cannelle en froissant les 
feuilles de cannelier sur nos mains au rythme des cris de paons 
bleus glorieux et autres chants d’oiseaux fut une sensation hors 
du commun. Le ice tea à la cannelle offert lors du succulent repas 
épicé sous une fraîche tonnelle avec vue sur le jardin exotique et 
l’océan indien restera inoubliable ! 

 
 



Le circuit inédit de la route du thé au Sri-Lanka nous a permis de 
parcourir l’île aux trésors à pied, à bicyclette, en tuk tuk, en bus, 
en train, en voiture, quelle conquête ! Nous avons pu rencontrer 
les travailleurs du thé, et de la cannelle, et du batik, en pleine 
action, de l’ouvrier au manager, et un jeune cuisinier passionné ! 
 

 
 
Nous avons logé au Rainforest eco lodge à Sinharaja - au milieu 
de la jungle…à la lisière de la forêt tropicale, pas si loin du 
léopard guetteur - et dans le splendide palace style british 
colonial - le Galle Face Hotel à Colombo - et dans une ancienne 
factory typique avec bar à thé et restaurant somptueux - le 
Heritance Tea Factory à Kandapola. Nous avons goûté les mets 
locaux, colorés et épicés. Nous avons eu l’honneur de partager un 
repas à la maison de retraite sur le site d’une manufacture de thé 
renommée pour son projet social, à Idulgashinna qui produit du 
thé bio. Au sud de l’île, nous avons visité Galle, son marché aux 
poissons, ses épices, en plein midi, avec un guide en langue 
française, passionné par son pays. Nous avons aimé rencontrer 
les cingalais, leur sourire et leur accueil chaleureux. Et nous 
n’oublierons pas leur solidarité à toute épreuve, mise en oeuvre 
magistralement lors d’une panne de bus en rase campagne par 
exemple ! 
 
 



La dernière visite chez un broker à Colombo qui reçoit mille et un 
thés par jour fut instructive. Chaque thé y est testé, qualifié, 
identifié, répertorié : si ses qualités sont reconnues, son avenir 
est assuré ! L’intense activité du Tea Auction de Colombo nous a 
impressionnés, si ce n’est l’absence de femmes ou presque dans 
le business du thé !  
Pour mon premier voyage en Asie, je suis comblée et enchantée.  
Je garderai précieusement en souvenir du Sri Lanka la végétation 
luxuriante et les splendides plantations de théiers, le parfum des 
thés et le goût des épices, le chant des paons, la danse gracile 
des singes pendus aux arbres sous mon nez lors de ma dernière 
douche en plein air à la French Lotus guest house à Unawatuna, 
le sourire ensoleillé des enfants, la piété des bouddhistes, la 
beauté des fleurs fraîches disposées en mandalas le matin devant 
chaque porte de maison, la solidarité des Sri Lankais et leur 
fraternité, un art de vivre ensemble, malgré toute l’Histoire de ce 
pays : en marche vers l’avenir.  

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
   

 



 

 
                 BEAUTÉ   SOLIDARITE   FRATERNITE 
                        Slogan pour le Sri Lanka 

 
  
         Claire Martial / Lyon / France / Janvier 2017 
 



  
  
 
 
 
 
 


