GUYANE

L

e site se visite encore mais ce département français situé sur le continent sud-américain affiche
fièrement une autre carte de visite : une mosaïque de peuples et de cultures, le centre spatial et sa
fusée Ariane, une nature exubérante et sauvage, porte d'entrée sur la forêt amazonienne, "le
poumon de la terre", qui couvre la majeure partie de la Guyane française. Nanti de sa situation
géographique au carrefour des Caraïbes et de l'Amazonie, l'environnement de la Guyane est d'une
richesse rare. C'est dans ce lieu privilégié que l'on rencontre encore de nombreuses espèces protégées
dans des espaces préservés, qui suscitent la curiosité et l'émotion.

LA PLAGE DES
HATTES ET LA
PLAGE MONTJOLY

La plage des Hattes et celle de Montjoly sont sans aucun doute les lieux de
prédilection pour observer la tortue Luth. D'avril à juillet, on assiste à la ponte
de ces géants marins qui peuvent atteindre 1,80 m de longueur et peser jusqu'à
700 kg. D'août à octobre, c'est le spectacle émouvant de la naissance de ces
milliers de Tortues qui reviendront pondre sur l'une de ces plages un jour....

LES MARAIS DE KAW

Située à 50 km de Roura, cette réserve naturelle qui regroupe plusieurs
biotopes est incontestablement le paradis des oiseaux, le Toucan Toco,
l'Hoazin, le flamand rose, entre autres, et celui des amphibiens, dont le lézard
aquatique, l'anaconda, la tortue Mata-Mata et les incontournables caïmans à
découvrir une fois la nuit tombée.

LES CASCADES DE
FOURGASSIE

De très revigorantes chutes d'eau vous permettront de passer un agréable
moment de détente. Le site ombragé est propice aux pique-niques.
Un sentier a été aménagé pour vous permettre d'accéder aux paliers où
viennent se briser les ressauts successifs de la cascade. Franchissez les trois
passerelles reliées entre-elles par un escalier et des pas japonais pour
apprécier tout le charme de ces chutes.

LA REMONTE DU
MARONI

Enveloppé de paysages magnifiques, ce fleuve, long de 520 km aux multiples
rapides, sépare le Surinam de la Guyane.
Bordé par des villages pittoresques, Apatou, Grand Santi, Papaichton, où
vivent des populations ancestrales, les noirs marrons et les Amérindiens, le
Maroni s'impose à tous par sa beauté et sa magie.
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GUYANE
En 4 jours, vous pouvez remonter en pirogue le Maroni jusqu'à Maripasoula
avec des arrêts dans les villages, des randonnées pédestres dans la forêt,
baignades, nuits en hamac sous les carbets (habitation en bois) et retour à
Cayenne en avion. Le chemin inverse est possible, accès à Maripasoula en
avion, puis descente du Maroni jusqu'à Saint-Laurent du Maroni.

LE BASSIN DE
L’OYAPOCK

Tout le long de votre périple entre Brésil et Guyane, vous découvrirez une
région fascinante. En effet, ce fleuve magnifique compte parmi les plus beaux
sauts de Guyane.
A 15 km du bourg de Saint Georges, ville frontière avec le Brésil, le saut
Maripa est l'un des plus beaux sites naturels de Guyane. Il est accessible par
une piste ou en pirogue, et vous pourrez y passer la nuit avant, peut-être,
d'entamer la remontée de l'Oyapock à la découverte de ses nombreux villages
amérindiens.
Et qui sait, peut être découvrirez-vous la cité merveilleuse de l'Eldorado
qu'une légende plaça à la source de l'Oyapock.

LA MANA

Le fleuve le plus indompté de la Guyane descend directement du massif
central guyanais au sud de Saül. Les 430 Kms de la Mana et ses 100 sauts
(rapides) sont forts en émotion. La descente ou la remontée faite en quelques
jours, est un véritable challenge pour les amateurs de sensations fortes, les
avides de nature vierge et les sportifs aguerris.

SEJOUR A SAÜL

Partez à la découverte du cœur de la Guyane. Saül est un magnifique site
sauvage, idéal pour les randonnées à thème écologique ou culturel. Des
sentiers tracés par l'ONF et l'IRD (Ex ORSTOM) permettent des balades en
toute sécurité, pour découvrir les vestiges des premiers habitants de la
Guyane, ou pour s'initier à une grande variété de végétation, d'oiseaux de
petits animaux.

EMBOUCHURE DU
SINNAMARY

C'est l'endroit privilégié pour apercevoir les célèbres Ibis Rouges, oiseaux
échassiers, qui dans l'Egypte antique étaient vénérés comme une incarnation
du Dieu Thot.
À partir du débarcadère de Sinnamary, une agréable balade en pirogue vous
permettra d'assister au vol émouvant de ces oiseaux couleur de feu.
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GUYANE
LES CASCADES
VOLTAIRE

Une des plus belles chutes de la Guyane, les cascades Voltaire ont un dénivelé
de 35 m sur une distance de 200 m. Elles sont accessibles par une piste de 73
km en pleine forêt primaire.

LE PARC
ANIMALIER DE
MACOURIA

Plus de 3 000 animaux de 250 espèces différentes de la jungle amazonienne
vivent en semi-liberté dans cette réserve animalière. Des fauves, des oiseaux,
des mammifères dont de nombreux singes et des reptiles font le bonheur des
petits et des grands, notamment le dimanche à 18h00, jour du repas
hebdomadaire des grands caïmans...
Un sentier botanique de 3 km propose des informations pédagogiques sur les
espèces rencontrées.

LA CRIQUE
GABRIEL

Située sur la commune de Roura, à peine à 35 mn de Cayenne, la crique
Gabriel défile le long de plusieurs types de paysages. Vous découvrirez ainsi
un véritable labyrinthe où le couvert végétal se mêle et se confond avec son
reflet dans l'eau. Idéal pour une promenade de quelques heures à une journée,
vous y découvrirez également les vestiges d'anciennes plantations de Cacao et
de Bois de Rose et y admirer les nombreux morpho dont le bleu électrique
forme un contraste avec tout le vert environnant.
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