
Le site Escapade Carbet (www.escapade-carbet.com) référence tous les hébergements 
en hamac disponibles en Guyane. Une mine d’or pour ceux qui recherchent 

un week-end en carbet… et qui sera disponible, courant juillet, en version papier !
S.B.
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Escapade Carbet
un site indispensable

LE GUIDE DE VOS VACANCES 2014

Sorties en forêt

E
n trois ans d’existence, le site
www.escapade-carbet.com
est devenu la référence pour
ceux qui recherchent un
hébergement en hamac.

Avec 69 carbets référencés, le site permet
de dénicher l’endroit idéal pour un pro-
chain week-end en pleine nature !
Véritable outil de promotion pour les
professionnels du tourisme et mine d’in-
formations très pratique pour le public,
Escapade Carbet cherche désormais à se
développer. En recrutant un jeune,
notamment. Mais les soutiens financiers
sont rares. Pour le moment, toute
l’équipe est bénévole : « Nous nous
occupons du site sur notre temps libre »,
précise Vincent Reboul, président de l’as-

sociation Escapade Carbet, fondateur du
site. 
Un travail qui demande du temps :
l’équipe visite chaque carbet mis en ligne.
Il s’agit aussi de réaliser les mises à jour,
modérer les commentaires… Car si
Escapade Carbet s'en tient à décrire et à
donner les informations pratiques sur
chaque hébergement avec des photos,
les internautes ont, eux, la possibilité d’at-
tribuer une note au carbet, ainsi que de
faire des commentaires. Depuis la nais-
sance du site, en janvier 2011, le site a
recueilli plus de 1 000 commentaires et
10 000 notes. Un système participatif qui
ne donne envie que d'une chose : aller
découvrir soi-même les bonnes
adresses ! ■

Formaliser 
le bouche à oreille »

« Le site est né du constat que les
informations concernant les carbets
n’étaient pas mises à jour ou n’étaient
pas exhaustives. Cela marchait beau-
coup par le bouche à oreille. Nous
avons voulu formaliser ça. Pendant
cinq mois, nous avons sillonné la
Guyane pour trouver les adresses, les
visiter. Puis nous avons voulu partager
ces informations. C’est comme ça
qu’est né le site Escapade Carbet, en
janvier 2011. Au début, nous avions
36 carbets sur le site. Aujourd’hui,
nous en avons 69.»
Vincent Reboul, le président 
de l’association Escapade Carbet.
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CCoommmmeenntt ççaa mmaarrcchhee ??
Le site Escapade Carbet pré-
sente chaque carbet de la
même manière: description
du site et de l’hébergement,
services proposés, tarifs et
informations pratiques
(comment y aller, à voir
autour, contacts…). Esca-
pade Carbet ne propose pas
de réserver en ligne. 
Le site compte 401000
pages vues et plus de
142000 visiteurs sur un an.

Le prochain grand projet d’Escapade
Carbet est la sortie, courant juillet, d’un

guide de 232 pages en couleur consacré
au carbet. Beau papier, belles photos, 
le « Guide des vacances en hamac » 

sera vendu au prix de 16 euros. 
Soixante-sept carbets seront présentés,

sous la forme d’une double page. 
Les éventuels labels seront indiqués,

ainsi que le nombre de places en hamac,
en lits, les tarifs, moyens de paiement, 

les services proposés… 
Il y aura également des informations 

sur le tourisme en Guyane, des sugges-
tions de parcours, et même des recettes

culinaires à réaliser en carbet !

Les cinq carbets les plus visités sur le site 
1. Camp Cariacou (Kourou)

Camp touristique situé sur une crique du
fleuve Kourou. Formule sur un ou deux
jours. Carbets traditionnels reliés entre
eux par des passerelles. 
Activités proposées : balade accompa-
gnée par un guide (sentier botanique
commenté), tir à l’arc, pêche, tressage,
cueillette, canoë-kayak. Coin enfant. Le
tarif inclut le couchage, les repas, le trans-
port et les activités.

2. Camp Canopée (Kourou)

Carbets suspendus à dix mètres de hau-
teur, situés sur le fleuve Kourou. Le car-
bet principal, assemblé autour d’un
imposant arbre, est relié à deux petits
carbets couchage et à un carbet sanitaire,
tous perchés. Pour passer de l’un à l’au-
tre, il faut emprunter une passerelle sus-
pendue d’une vingtaine de mètres ! Acti-
vités : plateformes d’observation à 15 m
et 36 m, tyroliennes et descente en rap-
pel.

3. Gîte l’Îlot (Comté)

Bungalows situés à proximité de la
Comté, sur la RN2. Accessible par la
route. La crique Tampok traverse le jar-
din. Activités : location de canoës, atelier
de poterie, piscine, randonnées…

4. Ecolodge Caïman (Kaw)
Situé au cœur de la réserve naturelle des
Marais de Kaw. L’Ecolodge Caïman per-
met de dormir sur l’eau. Structure de
trois étages, complètement équipée.
Espace accueil et restauration, bar et
espace salon, bibliothèque, espace sémi-
naire, deck flottant pour se baigner et
pêcher. Hébergement en hamac ou en
lit. Il existe également des chambres
cabines et une suite. Activités : observa-
tion de la faune et de la flore des marais.
Canoës et pédalos à disposition.

5. Wapa Lodge (Kourou)
Carbet situé sur le fleuve Cariacou. For-
mule à la journée ou sur deux jours. Acti-
vités : kayaks, paddle, balade, espace bai-
gnade, promenade avec guide. Le tarif
inclut le couchage (hamac ou bungalow
lit), les repas, le transport (pirogue) et les
activités sur place.

Le Guide des vacances
en hamac
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