
  
 

 
 
 

Du 22 au 26 mai 
"Cherchons les petites bêtes" 

 
22, 23, 24 et 25 mai  
Forêts…et portraits de chauve souris ! 
ONF 
Description : Deux expositions qui vous font voyager en 
forêt.  
"Chauves-souris… Drôles de tête !" Découvrez des 
portraits insolites. 
"Entrez dans la peau des forestiers", découvrez comment 
l'ONF gère la forêt guyanaise. 
En accés libre.  
Lieu : Cayenne. 
Type : Exposition |  Projection. 
Public(s) spécifique(s) : Tous. 
Contact : Manon Lermurier - 
manon.lermurier@onf.fr - 05 94 25 53 
92. 

Mercredi 22 mai
 
Observation de pontes de tortues marines
KWATA
Description
sur les plages de l'île de Cayenne. Ba
plage (20h
Lieu :
Type :
Public(s) spécifique(s) :
Réservation obligatoi
22 83 23 lucile@kwata.net.
 
Tissons les liens de l'eau avec le programme Sololiya 
SEPANGUY
Description
Sololiya 
histoire illustrée pour les plus petits, 
pour les enseignants
Lieu :
Type :
Public(s
Contact :
 
"Fêter la Nature sur la Réserve Naturelle du Mont 
Grand Matoury"
Réserve naturelle Mont Grand Matoury
Description
règlementation, faune et flore).
Lieu :
Type :
Public(s) spécifique(s) :
Réservation obligatoire :
naturels.fr
06 94 203

 
 
 
 

Source : ONF. 

Mercredi 22 mai 
 
Observation de pontes de tortues marines 
KWATA 
Description : Observation de pontes de tortues marines, 
sur les plages de l'île de Cayenne. Balade nocturne sur la 
plage (20h-22h30). 
Lieu : Plage de Cayenne. 
Type : Balade et randonnée | Visite guidée. 
Public(s) spécifique(s) : Tous. 
Réservation obligatoire : DUDOIGNON LUCILE 0694 
22 83 23 lucile@kwata.net. 
 
Tissons les liens de l'eau avec le programme Sololiya  
SEPANGUY 
Description : Venez découvrir le programme et les outils 
Sololiya (des puzzles sur les maladies liées à l'eau, une 
histoire illustrée pour les plus petits, un classeur d'activité 
pour les enseignants etc.). (9h/12h).  
Lieu : Marché de Cayenne. 
Type : Jeu | Autre.  
Public(s) spécifique(s) : Tous. 
Contact : 05 94 29 04 26, info@sepanguy.com. 

 
"Fêter la Nature sur la Réserve Naturelle du Mont 
Grand Matoury" 
Réserve naturelle Mont Grand Matoury 
Description : Découverte de la réserve (historique, 
règlementation, faune et flore). Départ : 8h. 
Lieu : Matoury, Sentier Lamirande. 
Type : Balade et randonnée | Visite guidée. 
Public(s) spécifique(s) : Tous. 
Réservation obligatoire : loic.massue@espaces-
naturels.fr / rnn_montgrdmatoury@espaces-naturels.fr / 
06 94 203 603 / 05 94 35 41 30.  

 
 
 
 

Vendredi 24 mai
 
Tous sur le terrain
ADNG 
Description
recherche des amphibiens (grenouilles, crapauds), des 
reptiles (caïmans, serpents) et 
Lieu : Sain
Type : Balade et randonnée | Visite guidée
Public(s) spécifique(s) :
Réservation obligatoire :
 
A la découverte des petites bêtes nocturnes sur le 
sentier botanique Trésor
Réserve naturelle régionale Trésor
Description
petits animaux nocturnes du sous bois et leur adaptations. 
Rendez-vous
Lieu : Sentier botanique
PK 18 route départementale 6, 
Type : Balade
Public(s) spécifique(s) :
Réservation obligatoire :
tresor@espaces
 
Observation de pontes de tortues marines
KWATA 
Description
Balade nocturne
Lieu : Plage de Cayenne.
Type : Balade et randonnée | Visite guidée
Public(s) spécifique(s) :
Réservation obligatoire :
22 83 23 lucile@kwat
 
 

Plus d’informations sur le programme
http://www.fetedelanature.com/
 
 

Vendredi 24 mai 

Tous sur le terrain ! 

Description : Sortie nocturne (20h à 21h30) : à la 
recherche des amphibiens (grenouilles, crapauds), des 
reptiles (caïmans, serpents) et autres visiteurs de la nuit. 

Saint-Laurent-du-Maroni, ADNG.  
Balade et randonnée | Visite guidée. 

Public(s) spécifique(s) : Tous. 
Réservation obligatoire : info@adng.org ou 0694911434 

A la découverte des petites bêtes nocturnes sur le 
er botanique Trésor 

Réserve naturelle régionale Trésor 
Description : Venez découvrir l'étonnante diversité des 
petits animaux nocturnes du sous bois et leur adaptations. 

vous : parking de la réserve, 18h30. 
Sentier botanique de la réserve naturelle Trésor, 

PK 18 route départementale 6, Roura.  
Balade (sentier de 1,7km). 

Public(s) spécifique(s) : Tous. 
Réservation obligatoire : 05 94 38 12 89 ou 
tresor@espaces-naturels.fr. 

Observation de pontes de tortues marines 
 

Description : Observation de pontes de tortues marines. 
ade nocturne (20h-22h30). 

Plage de Cayenne.  
Balade et randonnée | Visite guidée. 

Public(s) spécifique(s) : Tous. 
Réservation obligatoire : DUDOIGNON LUCILE 0694 
22 83 23 lucile@kwata.net . 

’informations sur le programme : 
http://www.fetedelanature.com/ 



Samedi 25 mai 
 
Les petites bêtes du ROROTA à REMIRE MONTJOLY 
GUYARANDO et ENTOBIOS 
Description : Le petit monde de la nuit se lève … 
Ecoutez, regardez, sentez, goûtez cette ambiance ! 
Marchez doucement, sans bruit, une exploration 
inattendue et pleine de découverte, un moment unique ! 
(18h30/22h30). 
Lieu : Sentier du rorota.  
Type : Balade et randonnée | Visite guidée. 
Public(s) spécifique(s) : Adulte. 
Réservation obligatoire : GuyaRando - Fred AUCLAIRE 
0694.24.90.00 Entobios - Vincent VEDEL 0694.41.49.43. 
 
 
 
Tous sur le terrain !  
ADNG 
Description : Le meilleur moyen de découvrir la nature, 
c'est d'y plonger !  
� Sortie de découverte en mangrove (10h à 12h) : 
entre vase et racines de palétuvier, la mangrove nous 
réserve plein de surprises !  
� Atelier "petites bêtes" (14h30 à 16h30) : les mares et 
le sol grouillent de petits animaux de tous genres... 
observons-les de plus près ! 
� Sortie sur les criques (18h à 20h) : c'est souvent au 
crépuscule que les observations sont les 
meilleures...après avoir remonté Crique Anette, nous nous 
laisserons redescendre tranquillement au fil de l'eau pour 
profiter de ce moment propice. 
� Sortie nocturne en forêt (20h à 21h30) : partons à la 
recherche des amphibiens (grenouilles, crapauds), des 
reptiles (caïmans, serpents) et autres visiteurs de la nuit 
Lieu : ADNG, Saint-Laurent-du-Maroni. 
Type : Balade et randonnée | Visite guidée. 
Public(s) spécifique(s) : Tous. 
Réservation obligatoire : info@adng.org ou 0694911434 
 
 

Chauve
ONF
Description
son allure étrange, son mode de vie 
nocturne
vraiment de ce mammifère volant ? 
Toute la journée 
a
18
l’occasion par un spécialiste avant d’être relâchés.
Lieu :
le parking, 
Type :
Public(s) spécifique(s) :
Réservation obligatoire :
25 53 70
 
Ballade sur le Sentier de Montabo 
Réserve naturelle de l'île du Grand Connétable
Description
Montabo, un coeur de nature
découvrirez les oiseaux du littoral et a
chance 
R
Lieu :
Type :
Public(s) spécifique(s) :
Réservation obligatoire :
 
Projection de "l'Île des Frégates", un documentaire de 
52 min tourné sur l'île du Grand Connétable
Réserve naturelle de l'île du Grand Connétable
Description
des Frégates" tourné par Jean
présence du conservateur de la réserve et du réalisateur
(1
Lieu :
15 cité Massel, Cayenne
Type :
Public(s) spécifique(s) :
Contact

Chauve-souris qui es-tu ?   
ONF 
Description : La chauve souris, avec 
son allure étrange, son mode de vie 
nocturne : que connaissons-nous 
vraiment de ce mammifère volant ?  
Toute la journée : film, diaporama, 
animation sonore et jeu.  
18h : face à face avec des spécimens capturés pour 
l’occasion par un spécialiste avant d’être relâchés. 
Lieu : Réserve de Montabo, Cayenne. Rendez-nous sur 
le parking, devant le bâtiment  A de l'ONF. 
Type : Autre.  
Public(s) spécifique(s) : Famille. 
Réservation obligatoire : standard ONF Guyane 05 94 
25 53 70, dr.guyane@onf.fr. 
 
Ballade sur le Sentier de Montabo  
Réserve naturelle de l'île du Grand Connétable 
Description : Partez à la découverte du sentier de 
Montabo, un coeur de nature à Cayenne. Vous 
découvrirez les oiseaux du littoral et avec un peu de 
chance les saïmiris. 
Rendez-vous : 8h30 sur le parking à coté de l'IRD. 
Lieu : Sentier montabo, Cayenne. 
Type : Balade et randonnée.  
Public(s) spécifique(s) : Tous. 
Réservation obligatoire : 0594390045. 
 
Projection de "l'Île des Frégates", un documentaire de 
52 min tourné sur l'île du Grand Connétable 
Réserve naturelle de l'île du Grand Connétable 
Description : Projection en avant première du film "l'île 
des Frégates" tourné par Jean-Philippe Isel et débat en 
présence du conservateur de la réserve et du réalisateur 
(19h30).  
Lieu : Carbet du GRAINE,  
15 cité Massel, Cayenne. 
Type : Film | Débat. 
Public(s) spécifique(s) : Non précisé.  
Contact : Antoine Hauselmann 0594390045. 

Dimanche 26 mai
 
Les petites bêtes de la Montagne des Singes à 
Kourou 
GUYARANDO
Description
Marchez doucement, sans bruit, une exploration 
inattendue
Lieu : sentier de la montagne des singes.
Type : Balade et randonnée | Visite guidée.
Public(s) spécifique(s) :
Réservation obligatoire :
06.94.41.49.43 
 
Tous sur le terrain
ADNG 
Description
� Sortie ornithologique
matinée, période d'activité, 
rencontres.
� Sortie en forêt 
peut parfois nous révéler de bonnes surprises...
� Sortie sur les criques
Crique Rouge à la rencontre de sa faune et sa flore.
Lieu : Saint
Type : Balade et randonnée | Visite guidée
Public(s) spécifique(s) :
Réservation obligatoire :
 

25 et 26 mai
Les petites bêtes des pripris de Yiyi
SEPANGUY
Description
de découvrir
17h) : capture
Lieu : Maison de la Nature de Sinnamary
Type : Balade et randonnée | Atelier | Jeu | Contes.
Public(s) spécifique(s) :
Contact :
34 58 5 3.

Source : ONF. 

Dimanche 26 mai 

Les petites bêtes de la Montagne des Singes à 
 

GUYARANDO et ENTOBIOS 
Description : Le petit monde de la nuit se lève … 
Marchez doucement, sans bruit, une exploration 
inattendue, un moment unique ! (19h30/22h30). 

sentier de la montagne des singes. 
Balade et randonnée | Visite guidée. 

ublic(s) spécifique(s) : Adulte. 
Réservation obligatoire : Vincent VEDEL : 
06.94.41.49.43 et Frédéric AUCLAIRE : 0694.24.90.00. 

Tous sur le terrain !  

Description :  
Sortie ornithologique (8h à 10h) : en début de 

matinée, période d'activité, on peut faire de belles 
rencontres. 

Sortie en forêt (9h à 11h) : faire le tour de l'ADNG 
peut parfois nous révéler de bonnes surprises... 

Sortie sur les criques (4h à 16h) : remontée de 
Crique Rouge à la rencontre de sa faune et sa flore. 

Saint-Laurent-du-Maroni, ADNG.  
Balade et randonnée | Visite guidée. 

Public(s) spécifique(s) : Tous. 
Réservation obligatoire : info@adng.org ou 0694911434 

26 mai 
Les petites bêtes des pripris de Yiyi 
SEPANGUY 
Description : Animations pour les petits et les grands afin 
de découvrir les petites bêtes des Pripris de Yiyi, (9h/ 

apture, observation, jeux. 
Maison de la Nature de Sinnamary, RN1, PK 126. 
Balade et randonnée | Atelier | Jeu | Contes. 

Public(s) spécifique(s) : Tous. 
Contact : mns@sepanguy.com / 06 94 43 11 72 / 05 94 

.  


