
ESCAPADES NATURE
Les Journées de la Randonnée en Guyane



A nouveau sur les layons de l’écrin vert !

La 2ème édition des « » se
déroulera du 14 au 18 novembre 2012.
Piloté par le Parc naturel régional de la Guyane, cet événement est
le fruit d’un travail collaboratif entre des opérateurs touristiques, des
associations d’activités de pleine nature et des partenaires institu-
tionnels.
Les Journées de la Randonnée se déroulent cette année sur les
communes de Mana, Sinnamary, Saint-Georges de l’Oyapock, Saint-
Laurent du Maroni, Régina, Matoury, Montsinéry-Tonnegrande, Kou-
rou et Rémire-Montjoly.
Au travers de randonnées accompagnées, cette manifestation est
une invitation à la découverte des paysages, de la nature et des
patrimoines culturels de Guyane.
Une dizaine de randonnées sur terre et sur l’eau, est proposée pour
tous et pour tous les goûts. Les parcours sont accessibles aux
curieux, aux familles ou aux initiés. Plusieurs choix sont offerts sur
des distances et des durées variables.

Pourquoi des Journées de la Randonnée en Guyane ?

P Pour faire connaître et valoriser l’offre diversifiée de randonnées
ainsi que les patrimoines naturels et culturels guyanais.

P Pour sensibiliser le grand public au respect de l’environnement.
P Pour fédérer les différents acteurs du territoire pour qu’ils se
connaissent et participent ensemble à ce projet commun.

Les Journées de la Randonnée en Guyane 2012, un événement
convivial pour tous et pour tous les goûts !

Pour plus de renseignements
Comité Technique Randonnée Pédestre

Parc naturel régional de la Guyane :
0594 28 92 70 / 0694 24 01 85

o.kayamare.pnrg@gmail.com / pnrguyane.free.fr

Bonnes randonnées !



Table ronde : matériel de randonnée et
sécurité en forêt
Avec la participation de la Préfecture, du
SDIS et de AVBK

Date et horaires : vendredi 16 à 11h
Durée : 30 minutes + 30 minutes de débat
Lieu de la présentation : dans le hall du Comité du Tourisme
de la Guyane (au rez-de-chaussée).
Public attendu : tout public (associations, professionnels,
particuliers, etc.) (30 personnes maximum)
Tarif : gratuit
Contact : Pascal Gombauld, 0694 38 80 07

Date et horaires : Le CTG ouvre ses portes aux jours et horaires
suivants : mercredi 14 de 7h30 à 13h, jeudi 15 de 7h30 à 13h
et de 14h30 à 17h30, vendredi 16 de 7h30 à 13h30.
Lieu d’accueil : Comité du Tourisme de la Guyane, situé au
12 rue Lallouette à Cayenne
Public attendu : tout public
Tarif : gratuit
Contact : Nicaise Létard, 0594 29 65 13
Le CTG, conformément à ses missions, fera la promotion de l’offre
des opérateurs touristiques qui proposent des produits « randon-
née ».

Expositions et promotions des
opérateurs touristiques proposant
des produits « randonnée »



Initiation à la Marche Nordique

Date et horaires : mercredi 14 à 16h30
Durée : 1 h 30
Point de rencontre : à l’entrée du sentier du Rorota (sur la
route des plages, prendre à droite 2 km après l’intersection avec
la route de Rémire)
Public attendu : adultes (12 personnes maximum)
Tarif : gratuit
Réservation : Comité Régional EPMM Sports pour tous, Thierry
Poloni, 0694 20 07 32

Date et horaires : mercredi 14 , jeudi 15 et vendredi 16,
plusieurs départs de 7h à 15h
Durée : 2h
Point de rencontre : PK 17, piste de Saint-Elie, Sinnamary
Public attendu : tout public
Tarif : gratuit
Réservation : Service environnement de la Mairie de Sinnamary,
Jean-Pierre Portut, 0694 16 04 49

Découverte des nouveaux
panneaux du Sentier d’inter-
prétation de Saint-Elie



Date et horaires : mercredi 14 à 16h
Durée : 1h30
Point de rencontre : parking de la mairie d’Awala-Yalimapo
Public attendu : tout public
Tarif : 10 € / personne (8  € si plus de 10 personnes) (20
personnes maximum)
Réservation : Olivier Auguste, 0694 38 72 60

Date et horaires : jeudi 15 à 15h
Durée : 1h30
Point de rencontre : parking du sentier, à environ 4 km du
carrefour entre le CD 8 et la RN 1
Public attendu : tout public (20 personnes maximum)
Tarif : gratuit
Contact : Noémie Prajoewari, 0594 34 41 50,
n.prajoewari.pnrg@gmail.com ou Pascal Gombauld, 0694 38 80 07

Observation/Découverte des
oiseaux d’eau au dortoir

Visite d’Awala : découverte de la culture
Kalina et de l’histoire du village

Date et horaires : mercredi 14 à 17h30
Durée : 1h
Point de rencontre : Médiathèque d’Awala
Public attendu : tout public (20 personnes maximum)
Tarif : gratuit
Contact  : GEPOG, Johan Chevalier, johan.chevalier@orange.fr

Sentier de la forêt des Sables Blancs de
Mana



Randonnée-découverte faune/flore à travers le
sentier des Chutes Voltaire,
avec Nature de Guyane

Date et horaires : jeudi 15 à vendredi 16
Durée : 2 jours et une nuit (possibilité prêts de hamac)
Point de rencontre : 85 résidence les Rivages, Saint-Laurent du
Maroni
Public attendu : à partir de 8 ans (7 personnes maximum)
Tarif : 160 € / personne
Réservation : Nature de Guyane, Pierre Gutierrez, 0594 27 97
16, 0694 90 98 73, pierregutierrez3@hotmail.fr

Randonnée sur 3 jours jusqu’aux 2èmes Chutes
Voltaire puis à l’inselberg Voltaire,
avec Nature de Guyane

Date et horaires : samedi 17 à lundi 19 ET lundi 12 à
mercredi 14
Durée : 3 jours et 2 nuits (possibilité prêts de hamac)
Point de rencontre : 85 résidence les Rivages, Saint-Laurent du
Maroni
Public attendu : à partir de 8 ans, public de bons
marcheurs (12 personnes maximum)
Tarif : 225 € / personne
Réservation : Nature de Guyane, Pierre Gutierrez, 0594 27 97
16, 0694 90 98 73, pierregutierrez3@hotmail.fr



Date et horaires : samedi 17
Durée : 3h30-4h (possibilité prêts ou location de pirogues,
canoës, kayaks, avirons, etc.)
Point de rencontre : Port du Larivot (Pointe Libertée)
Public attendu : tout public dans toute embarcation non
motorisée (pas de maximum de personnes)
Tarif : 5 € / personne
Contact : Comité Régional de Canoë-Kayak de Guyane,
Emmanuelle Gigandet, 0694 13 62 93,
emmanuelle.gigandet@gmail.com

Randonnée à la découverte de la flore de Mana,
Avec l’Eden Vert

Date et horaires : dimanche 18
Durée : une journée
Point de rencontre : PK 200, entrée de la piste de la Montagne
de Fer
Public attendu : tout public (15 personnes maximum)
Tarif : 40 € / personne
Réservation : L’Eden Vert, Christophe Benezet, 0594 34 21 86,
0694 24 16 61, ch.benezet@wanadoo.fr

Randonnée nautique du port du
Larivot jusqu’au bourg de
Montsinéry



Date et horaires : Dimanche 18
Durée : une journée
Point de rencontre : Pont de l’Approuague sur la D20, Régina
Public attendu : adultes (20 personnes maximum)
Tarif : 15 € / personne
Réservation : Mehdi Khodjet El Khil, 0594 29 04 26,
info@sepanguy.com

Randonnée-découverte des
orchidées et de la flore de
la Savane roche Virginie de
Régina

Date et horaires : Samedi 17
Durée : 4 h dont 2h30 de marche
Point de rencontre : EMAK de Régina
Public attendu : tout public (15 personnes maximum)
Tarif : 8 € / adulte et 5 € / enfant
Réservation obligatoire (uniquement par téléphone) :
Ecomusée Municipal d’Approuague-Kaw, Pascale Giré, 0594 37 09
44, 0694 13 32 63, emak@mairie-regina.fr

Découverte de la flore alimentaire
et médicinale sur le sentier de la
savane roche Virginie à Régina



Date et horaires : Samedi 17, 10h-21h
Durée : une journée
Point de rencontre : Mairie de Régina
Public attendu : à partir de 8 ans (15 personnes maximum)
Tarif : 49 € / adulte et 39 € / enfant
Réservation : Coeur de forêt, Pascale Begat, 0694 42 46 21,
bienvenue@coeurdeforet.fr, www.coeurdeforet.fr

S’emerveiller au coeur de la forêt :
histoire, traditions et oiseaux sur
l’Approuague (journée en pirogue)

S’offrir le coeur de la forêt, crique
Véronique (randonnée et pirogue)

Date et horaires : Dimanche 18
Durée : 2 fois ¾ d’h à pied et 2 fois ¾ d’h en pirogue
Point de rencontre : Mairie de Régina
Public attendu : tout public (15 personnes maximum)
Tarif : 39 € / adulte et 25 € / enfant
Réservation : Coeur de forêt, Pascale Begat, 0694 42 46 21,
bienvenue@coeurdeforet.fr, www.coeurdeforet.fr

Visite guidée de
la Montagne des
Singes

Date et horaires : samedi 17 à 8h
Durée : 4h
Point de rencontre : parking de la Montagne des Singes, à
Kourou
Public attendu : à partit de 8 ans (15 personnes maximum)
Tarif : gratuit
Contact : bureau des visites du CSG ,0594 32 61 23



Date et horaires : Dimanche 18 à 8h
Durée : 4 h
Point de rencontre : Parking de la Réserve, au bout de la piste
située entre le bourg de Matourty et le PROGT (il est indiqué
« sentier de Lamirande »)
Public attendu : tout public (15 personnes maximum)
Tarif : gratuit
Réservation : Réserve Naturelle du Mont Grand Matoury,
Ombeline Vrignaud, 0594 35 41 30, 0694 20 10 06

Découverte de la faune, de la
flore et du fonctionnement de
la Réserve Naturelle du Mont
Grand Matoury

Date et horaires : Samedi 17 à 8h
Durée : 5 h
Point de rencontre : soit à la place du village de Saint-Georges
à 8h soit devant le campus de la légion à Saut Maripa à 9h
Public attendu : tout public (15 personnes maximum)
Tarif : 5 €
Réservation : Sport et Loisir Oyapockois, Benoit Jambu, 0694 13
87 19, benoit.jambu@yahoo.fr

Randonnée en forêt, à la découverte du Saut
Anawa.
Du Saut Maripa au Saut Anawa en passant par la Cri-
que Koumouri, explorez le sentier aménagé longeant
le fleuve Oyapock


