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18-19-20 septembre 2015

PROGRAMME

CAYENNE 

Visite de l'ancienne douane
Offre proposée par la Direction des Affaires Culturelles de Guyane

L'ancienne douane, désaffectée depuis 1975, est devenue un monument historique classé en 1992. Elle a été 
récemment réhabilitée pour devenir le siège de la DAC de Guyane. 

Samedi de 10h à 13h, visite guidée toutes les demi-heures
Rdv au 4 rue du vieux port

Gratuit, renseignements : 05 94 25 51 47

Curiosités architecturales de Cayenne
Offre proposée par la Maison de l'Architecture Guyannaise

La MAGUY et l'AUDEG vous proposent de partir à la découverte de 4 curiosités architecturales et 
paysagères de Cayenne. Ces curiosités sont des édifices publics, des maisons d’habitation ou des espaces 
paysagers témoignantde la diversité architecturale et paysagère de Cayenne. Transformations et réalisations 
paysagères se mêlent ainsi à des architectures traditionnelles, modernes, contemporaines.

Samedi 19 
Visite de la maison créole - 9, rue Léopold Héder à 9h30 et 11h30
Visite de l'Hôtel particulier - 51, rue Eboué, angle Barrat à 14h et 16h
Dimanche 20
Visite de la Maison du Pôle architecture ville patrimoine - 13, avenue Léopold Héder à 9h30 et 11h30
Visite de la maison bioclimatique - 10, rue Victor Schoelcher à 14h et 16h 

Gratuit, renseignements : 05 94 30 98 51 ou maisonarchitectureguyane@gmail.com

Visite "Alimenter Cayenne en eau : du Rorota à Cépérou"
Offre proposée par la Région Guyane et l'association APPAAG

Le service Langues et Patrimoine de la Région Guyane en collaboration avec l'association APPAAG, vous 
porpose une visite du centre-ville de Cayenne sur le thème original du patrimoine de l'eau. Durée de la 
visite : 2h00.

Samedi 19 et dimanche 20 à 10h et 16h
Rdv sur le Parking du Boulevard Nelson

Gratuit et sans inscription. Renseignements : 05 94 27 10 17 

Patrimoines culturels immatériels (PCI) : héritages pour les générations futures 
Offre proposée par la Région Guyane

Conférence sur le patrimoine culturel immatériel. PCI qu'est-ce que c'est ? Folklores ? Cultures vivantes ? 
Patrimoines ? Héritages ancestraux ? Qu'est-ce qu'on peut en faire / Que voulons-nous en faire ? De la 
collecte à l'action : inventaire, documentation, archives -> transmettre, valoriser, partager -> créer. Le PCI en 
Guyane et au-delà. 
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Mercredi 23 
Salle plénière à la Cité administrative régionale, près du carrefour Suzini 

Gratuit, renseignements : 0594 27 58 31

Visite guidée proposée par la Préfecture de Guyane

Ancien couvent des Jésuites, l’hôtel préfectoral est le premier édifice guyanais à être inscrit au titre des 
monuments historiques, en 1978.

Samedi 20 : départs des visites guidées à 9h, 10h, 11h, 14h, 15h et 16h (maxi 20 personnes par groupe)
Rendez-vous : à l’entrée de l’hôtel préfectoral, place Léopold Héder
A noter que la visite du Chalet Bourda (résidence préfectorale) proposée habituellement n'est pas possible 
cette année en raison de travaux de restauration sur l'édifice.

Gratuit, réservation obligatoire : 0594 39 47 04

Exposition "De la tradition à l'innovation" et expo-vente
Offre proposée par Association GADEPAM

La tradition n'est pas figée dans le temps. Elle se nourri des influences extérieures et de la créativité des 
artisans. Le samedi 19 septembre GADEPAM propose tout au long de la journée, une exposition  qui sera 
ponctuée d'un atelier de perlerie Kali'na, où les participants pourront s'exercer à la création tout en apprenant 
des techniques traditionnelles. 

Expo : Samedi 19 toute la journée
Ateliers : Samedi 19 de 10h00 à 13h00 et 16h00 à 18h00
Rdv au 11 rue Pichevin, Angle Vermont Polycarpe à Cayenne 

Tarif : 5 € (ateliers) / gratuit (expo). Renseignements : 05 94 38 21 43 ou gadepam@wanadoo.fr

Exposition et conférence "Les inventaires des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique" (Patrimoine naturel)
Offre proposée par le Conseil Général

les ZNIEFF sont des outils de connaissance des milieux naturels qui favorisent une meilleure prise en 
compte des enjeux écologiques. Les inventaires des ZNIEFF visent à inventorier le patrimoine naturel du 
territoire et à identifier précisement ses secteurs les plus intéressants. Suite au dernier inventaire de 2014, une
exposition composée de 10 kakémonos a été réalisée par la DEAL.

Expo du vendredi 18 septembre au 17 octobre 2015
Conférence le vendredi 18 à 19h00
Musée départemental de Franconie

Entrée libre et gratuite. Renseignements : 05 94 29 53 13 

Jeu de piste "A la recherche du patrimoine naturel" (Patrimoine naturel)
Offre proposée par le Conseil Général

le musée suggère au visiteur une piste de visite à l'aide d'un support ludique et pédagogique. Chaque 
interrogation trouve son indice ou sa réponse dans la capacité d'observation et de réflexion du visiteur qui 
devient acteur de sa propre visite. 

Samedi 19 et dimanche 20  de 9h00 à 13h30 puis de 16h00 à 19h00
Musée départemental de Franconie

Entrée libre et gratuite.  Renseignements : 05 94 28 86 54
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Exposition "Archives de l'art contemporain en Guyane"
Offre proposée par le Conseil Général

20 ans d'expositions de l'art contemporain en Guyane vous seront retracés à travers des documents d'archive.

Samedi 19 et dimanche 20, de 9h00 à 13h30 puis de 16h00 à 19h00
A l'Espace Joseph Ho-Ten-You, salle "art contemporain" (accès Place des Palmistes)

Entrée libre et gratuite.  Renseignements : 05 94 28 86 54

Exposition "Cuisiner et recevoir"
Offre proposée par le Conseil Général

Au sein de la salle "Exposer" de l'espace Joseph Ho-Ten-You, vous sera proposée la présentation d'un extrait 
de l'exposition "objet de musée, objet partagé". Réalisé par les stagiaires du programme PREFOB, en 
partenariat avec le Centre de Ressources Kaleda, le Musée des Cultures et des Mémoires de la Guyane et le 
Musée départemental. 

Samedi 19 et dimanche 20, de 9h00 à 13h30 puis de 16h00 à 19h00
A l'Espace Joseph Ho-Ten-You, salle "art contemporain" (accès Place des Palmistes)

Entrée libre et gratuite.  Renseignements : 05 94 28 86 54

Rencontre "L'architecte, une mission au coeur du projet MCMG"
Offre proposée par le Conseil Général

Entretien avec les architectes travaillant sur le projet de Maison des Cultures et des Mémoires de la Guyane. 
Interventions de Brigitte Bienaime, architecte dplg et/ou Jacques Gelez et Olivier Charles, les architectes du 
cabinet D3 Architectes. 

Samedi 19 à 18h00
Espace Joseph Ho-Ten-You

Entrée libre et gratuite.  Renseignements : 05 94 28 86 54

Visite guidée du site de l'ancien hôpital Jean Martial
Offre proposée par le Conseil Général

Vous est proposée une visite guidée des bâtiments de l'ancien hopital Jean Martial, classé sur la liste des 
Monuments Historiques depuis 2013, site de la future Maison de la Culture et des Mémoires de la Guyane. 

Samedi 19 et dimanche 20 à 9h00, 10h30, et 16h00
Rdv à l'Espace Joseph Ho-Ten-You (ancien hôpital jean Martial, Place des Palmistes)

Gratuit, réservation obligatoire : 05 94 29 59 15

Parcours inter-musées Maison natale de Félix Eboué – Maison Tell 
Offre proposée par le Conseil Général 

Découvrez un peu d'Histoire et de patrimoine du temps des Tell-Eboué ... Il s'agit d'un parcours de visite que 
vous effectuerez en toute autonomie. Un document d'aide à la visite vous sera remis. 

Samedi 19 et Dimanche 20 de 9h00 à 13h30 puis de 16h00 à 18h00
Maison Félix Eboué : angle rue F. Eboué et rue Christophe Colomb
Maison Tell : 54 rue Mme Payé



Gratuit, renseignements : 05 94 28 86 54

Découvrir Cayenne du Fort Cépérou (pour les enfants)
Offre proposée par la Direction des affaires culturelles et de la coopération (DACC)  (Mairie de Cayenne)

Un guide sera chargé de faire découvrir le patrimoine du centre ville de Cayenne aux enfants des quartiers 
sensibles, du haut du Fort Cépérou.

Samedi 19 septembre 2015 de 9h à 11h
Rdv au Fort Cépérou

Gratuit, renseignements : 05 94 35 20 51. 

ILES-DU-SALUT

Exposition Dominique Darbois
Offre proposée par l'association AGAMIS

A travers la présentation d'une dizaine de photographies de Dominique Darbois, réalisées sur les Iles-du-
Salut après la fermeture du bagne, découvrez un autre point de vue sur ces vestiges chargés d'histoire...

Ouvert samedi et dimanche de 9h30 à 17h00 
Au Centre d'Interpretation des Iles-du-Salut (Ile-Royale)

Gratuit, contact 06 94 99 46 98 ou  lucile.quezede-agamis@hotmail.com

Atelier découverte de la taille de pierre
Offre proposée par les associations AGAMIS et CHAM

Après une conférence sur la vie au bagne des Iles-du-Salut, les enfants observeront et s'essayeront à la taille 
de pierre dans la construction ! 

Samedi 19 et dimanche 20, 2 ateliers par jour 10h30-12h00 et 14h30-16h00
10 enfants maximum par atelier

Gratuit, réservation conseillée : 06 94 99 46 98 ou lucile.quezede-agamis@hotmail.com

KOUROU

Exposition "60 solutions face au changement climatique" (Vers un patrimoine du XXIème siècle)
Offre proposée par le pôle culturel de la ville de Kourou avec l'Agence Française du Dévelloppement 

Dans le cadre de la présidence 2015 de la Communauté des Villes Ariane, venez découvrir 21 photos qui 
présentent et mettent en valeur des solutions concrètes dans la lutte contre le dérèglement climatique et en 
faveur d'un modèle de croissance faible en carbone. 

Salle d'exposition du Pôle culturel de la Ville de Kourou
Vernissage de l'exposition le vendredi 18 à 18h00
Exposition du samedi 19 au 26 septembre de 9h à 12h et de 14h à 19

Gratuit, sans réservation. Contact : 05 94 22 32 90

Visites guidées des roches gravées de la Carapa et exposition permanente 
Offre proposée par le Centre d'Archéologie Amérindienne de Kourou (CAAK)

Situé sur le site classé au titre des monuments historiques des roches gravées de la Carapa, le CAAK, à 
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travers visites guidées et exposition permanente, sensibilise les visiteurs à la culture précolombienne. 

Samedi 19 de 10h à 12h30 puis de 14h à 17h30 
Dimanche 20 de 9h30 à 12h30 puis de 14h à 17h30
Départ des visites : 10h15, 11h15, 14h15, 15h15, 16h15
(Accès en bus : ligne 3 du réseau K-lyann, arrêt CAAK
Accès voiture : ZI Pariacabo – rue des roches gravées à Kourou – suivre les panneaux "Kalapa") 

Gratuit, contact : 05 94 22 32 90

Ateliers de confection de panier "Kulukulu"
Offre proposée par l'Association T°leuyu 

Chez les Kali'na T°leuyu, la vannerie est principalement pratiquée par les hommes. Cette journée sera donc 
l'occasion de partager un savoir-faire ancestral avec d'autres publics.

Dimanche 20 de 9h30 à 12h30 puis de 14h à 17h30
Rdv au CAAK
(Accès en bus : ligne 3 du réseau K-lyann, arrêt CAAK
Accès voiture : ZI Pariacabo – rue des roches gravées à Kourou – suivre les panneaux "Kalapa") 

Gratuit, contact : 05 94 22 32 90

MANA

Visite de l'église et du présbytère de Mana
Offre proposée par la Mairie de Mana

L'église Saint-Joseph est une église paroissiale dépendante du diocèse de Cayenne et située dans le bourg de 
la commune. L'église est classée Monument Historique depuis 1987 et le présbytère depuis 1989. 

Vendredi 18 et Samedi 19  de 9h00 à 12h00
Rdv au service Tourisme de Mana

Gratuit, renseignements : mana.mairie.cultures@orange.fr 

Découverte de l'oeuvre d'Anne-Marie Javouhey
Offre proposée par le Musée Anne-Marie Javouhey – Maison des soeurs

Vous seront présentés des objets personnels et communautaires de Soeur Anne-Marie Javouhey et de la 
Congrégation Saint Joseph de Cluny.

Samedi 19 de 9h00 à 12h00 puis de 15h00 à 18h00
Dimanche 20 de 11h00 à 12h00 puis de 15h00 à 18h00
Rdv 1 rue Patrice Bourguignon (à droite de l'église)

Gratuit, renseignements : 05 94 34 82 70

MATOURY

Visite guidée de la Réserve Naturelle du Grand Matoury (Patrimoine naturel)
Offre proposée par l'Office de Tourisme de Matoury

La réserve naturelle du Mont Grand Matoury couvre une surface de 2129 hectares de forêts primaires, 
mangroves, savanes et criques d’une très grande richesse écologique. Elle constitue la plus grande réserve 
périurbaine de France.
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Samedi 19 de 8h à 12h
Dimanche 20 de 8h à 12h

Gratuit, inscriptions  : 0594 35 60 05 ou otm@mairie-matoury.fr

REGINA-KAW

A la découverte d'une montagne couronnée, site archéologique amérindien
Offre proposée par ONF – INRAP- Ecomusée municipal – EMAK

Le public est invité à une randonnée en forêt à la découverte d'une montagne couronnée de la forêt de 
Régina-Saint-Georges. Un archéologue présentera aux visiteurs ce patrimoine, peu connu, des civilisations 
amérindiennes ancestrales; Il guidera les explorateurs en herbe pour repérer les indices attestant de la 
présence de l'homme, de leurs savoir-faire et leur adaptation au milieu forestier. Tout public. Durée : 4h (dont
2h de marche).

Samedi 19  à 8h30 sur le parking de l'EMAK
Attention : Le site de la visite est soumis à modification en fonction de la praticabilité de la voie d’accès à la 
montagne couronnée / en cas de modification, la durée de la visite sera de 2h00 (avec 30 minutes de marche 
en forêt). 

Gratuit, réservation obligatoire : 05 94 37 09 44 ou emak@mairie-regina.fr

Visite de l'Ecomusée municipal d'Approuague-Kaw 

L'Ecomusée de Régina-Kaw a pour mission la collecte, la conservation, l'étude et la présentation au public 
du patrimoine matériel et immatériel de tout le territoire. Le musée qui a ouvert au public en 2008 se trouve 
aux abords de l'Approuague, fleuve au riche passé agricole et industriel. 

Samedi 19 et Dimanche 20 de 9h30 à 17h00

Gratuit, tout public, renseignements : emak@mairie-regina.fr

Rencontre-débat "une commune se raconte"
Offre proposée par l'EMAK

Le public est invité a partager la notion d'habiter à travers la culture, la tradition et les croyances locales. 
Véritable moment d'immersion ! Trois axes ont été retenus pour cette discussion : lecture spatiale, répartition
spatiale et résonnance habitat/habitant et environnement. Durée : 1h-1h30; Tout public. 

Samedi 19 à 15h sur le parking de l'EMAK

Gratuit, contact : 05 94 37 09 44 ou emak@mairie-regina.fr

REMIRE-MONTJOLY

Visites guidées du Fort Diamant
Offre proposée par le Conseil Général

Situé sur la route des plages à l'embouchure du Mahury, venez visiter ce vestige des fortifications de l'Ile de 
Cayenne. 

Samedi 19 et dimanche 20 à 9h00, 10h30 et 16h00
Fort Diamant, route des plages

Gratuit, inscriptions obligatoires au 05 94 29 59 14
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Visites et conférences  "Les habitations sucrières de l'Ile de Cayenne"
Offre proposée par le Conseil Général 

Visite du site de Beauregard
Samedi 19 septembre de 8h00 à 10h00
Rdv à l'ancienne mairie de Rémire

Visite du site Mondélice-Vidal
Samedi 19 de 15h00 à 17h00
Rdv au Parking du stade de football Edmard Lama

Visite de l'Habitation Pascaud (XIXème siècle)
Dimanche 20 de 8h00 à 10h00 (à confirmer)
Rdv Parking EDF Degrad des Cannes

Gratuit, renseignements : 05 94 28 86 54

Spectacle au Fort Diamant
Offre proposée par le Conseil Général

L'association LL'S invitera les spectateurs à déambuler sur le site sur des récits et des danses folkloriques à 
travers notre patrimoine d'hier à aujourd'hui.

Dimanche 20 à 19h00
Rdv à Fort Diamant, route des plages

Gratuit, renseignements : 05 94 28 86 54

Visite commentée du Domaine Pascaud et Félix Potin 

Visitez les trois sites de roches gravées, des vestiges d'habitations coloniales...

Samedi 19 et dimanche 20 à partir de 8h30 (à confirmer)
Entrée du Domaine Pascaud par l'ancienne route du Dégrad des Cannes

Gratuit, réservation obligatoire : yves.delecroix@walapulu.fr ou 06 94 26 37 52 

Visite guidée de l'Habitation Jésuite de Loyola 
Offre proposée par la ville de Rémire-Montjoly

La ville vous invite à venir découvrir l'Histoire du site et de ses occupants....

Départ en bus devant le Point Information Tourisme de Rémire-Montjoly
Samedi 19 et dimanche 20 de 10h00 à 11h30

Gratuit, réservation 05 94 25 11 80 ou pitrm.accueil@orange.fr 

ROURA

Visite d'une habitation sur la montagne de Kaw (Habitation la Gabrielle)
Offre proposée par la Réserve naturelle nationale de Kaw-Roura

La montagne de Kaw abrite en particulier les vestiges de plusieurs habitations coloniales méconnues au 
public. Il sera possible de découvrir l'une d'entre elles à l'occasion des JEP. Sortie destinée aux marcheurs 
avertis. Prévoir pique-nique et bons équipements pour une marche en forêt. (8h de marche aller-retour)
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Rdv à la maison du PNRG à Roura
Samedi 19 : départ à 8h, retour prévu à 17h (maxi 15 personnes)
Dimanche 20 : départ à 8h, retour prévu à 17h (maxi 15 personnes).

Gratuit, réservation obligatoire : 06 94 45 03 56 ou contact.rnkr.pnrg@gmail.com

SAINT-GEORGES-DE-L'OYAPOCK

Exposition "Lieux patrimoniaux à Saint-Georges"
Offre proposée par le Conseil Général

Depuis 2011, le service départemental des actions culturelles réalise des fiches sur le patrimoine classé et 
inscrit du département. Partez à la découverte de ces documents à la Bibliothèque Louis Bierge où une partie 
de ce travail sera présenté au grand public. 

Du 10 au 30 septembre
Bibliothèque Louis Bierge de Saint-Georges
(Accès : derrière l'Hôtel Préfectoral)

Entrée libre et gratuite, renseignements : 05 94 28 86 54

SAINT-LAURENT-DU-MARONI

Rallye historique "A la découverte du Petit Paris"
Offre proposée par la ville de Saint-Laurent-du-Maroni

A destination des classes de quatrième, le rallye est une véritable course d’orientation au cœur du quartier 
officiel. Par équipe, les élèves parcourent la ville, résolvent des énigmes et participent à des épreuves 
sportives. Un livret pédagogique de préparation à destination des enseignants et des élèves est remis à 
l’inscription

Vendredi 18 septembre 2015 à 8h 
Rdv CIAP, Camp de la Transportation

Gratuit, renseignements et réservations : 0594 27 85 96 ou patrimoineslm@gmail.com

Contes Multi-culturels de Guyane
Offre proposée par la ville de Saint-Laurent-du-Maroni

La Bibliothèque Municipale Icek Baron invite les scolaires à découvrir les contes multiculturels de la 
Guyane. Ce patrimoine immatériel est mis à l’honneur au Camp de la Transportation par les conteurs, 
Eugène Mac Intosch, Roy Alima et Martine Palton. Yékrik ? Yékrak!

Vendredi 18 septembre
Rdv à la Bibliothèque Icek Baron, Camp de la Transportation, 

Gratuit, réservations : 0594 34 38 24 ou bibliothequeslm@gmail.com

Laissez-vous conter Saint-Laurent 
Offre proposée par la ville de Saint-Laurent-du-Maroni

Visites audio-guidées du Camp de la Transportation, du Quartier Officiel, du centre-ville, du cimetière, du 
village Chinois et de l’hôpital. 
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Vendredi 18 septembre 2015 de 9h à 17h 
Rdv au CIAP, Camp de la Transportation

Gratuit, réservations : 0594 27 85 96 ou patrimoineslm@gmail.com

Histoire et urbanisme : deux expositions permanentes
Offre proposée par la ville de Saint-Laurent-du-Maroni

Le CIAP occupe plusieurs cases du Camp de la Transportation. Il propose deux expositions permanentes, 
l’une sur l’histoire du bagne, l’autre sur l’urbanisme et l’architecture de la Ville de sa création à nos jours.

Vendredi 18, Samedi 19 de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 
Dimanche 20 de 8h30 à 12h30
Nocturne le Vendredi 18 septembre de 18h à 21h 
Visite guidée le Samedi 19 septembre à 16h. 

Gratuit, renseignements : 0594 27 85 96 ou patrimoineslm@gmail.com

Visite du  Camp de la Transportation
Offre proposée par l'Office de Tourisme de Saint-Laurent-du-Maroni

A l’occasion des Journées du Patrimoine le Camp de la Transportation et la partie réclusion sont accessibles 
à tous, accompagné d’un guide découvrez ou redécouvrez la vie quotidienne des forçats à l’intérieur du mur 
d’enceinte. 

Samedi 19 et Dimanche 20 septembre 2015 à 9h30/11h00/15h00/16h30, 
Rdv à l'Office de Tourisme

Gratuit, réservation : 0594 34 23 98 / resa-groupe@ot-saintlaurentdumaroni.fr   

Visite sur le thème "La restauration du Camp de la Transportation"
Offre proposée par la ville de Saint-Laurent-du-Maroni

La politique de restauration du Camp de la Transportation est menée de front par la ville et  le Ministère de la
Culture et de la Communication. Coordonnateur et acteur principal de ces chantiers l’architecte en chef des 
Monuments Historiques assure la restauration dans les règles de l’art au plus près des techniques anciennes. 
Accompagné par Marc Fautrez de l’agence Pierre Bortolussi (Architecte en Chef des Monuments 
Historiques) découvrez le projet de restauration des cases et du quartier de la réclusion.  

Samedi 19 septembre à 9h00
Rdv au CIAP, Camp de la Transportation, 

Gratuit, renseignements : 0594 27 85 96 / patrimoineslm@gmail.com

Journée découverte "Le bagne au fil du fleuve"
Offre proposée par l’association Meki wi libi na wan 

Partez une journée à la découverte de l’histoire du bagne, de la transportation, de la relégation et des 
évasions. Le circuit comprend la visite des camps de la transportation et de la relégation avec l’office du 
tourisme, le CIAP et l’association Meki wi libi na wan. La visite intègre également le trajet en pirogue Saint-
Laurent/Saint-Jean aller-retour ainsi que le repas du midi. Places limitées à 15 personnes. 

Dimanche 20 septembre 2015 de 8h30 à 17h00
Rdv au CIAP, Camp de la Transportation

Gratuit, renseignements 0594 27 85 96 / patrimoineslm@gmail.com 
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Visite aérienne "La ville vue du ciel"
Offre proposée par le club d'ULM Hydro et Giro

Afin de prendre de la hauteur et de découvrir les quartiers anciens mais également la ville d’aujourd’hui, 
nous vous proposons une visite aérienne en collaboration avec le club d’ULM Hydro et Giro de la ville.

Dimanche 20 septembre 2015 de 7h00 à 18h00
Aérodrome de Saint-Laurent-du-Maroni

Tarif : 20 euros à régler à l’association. Sur réservation : 0594 27 85 96 / patrimoineslm@gmail.com

Visite commentée "Quartier Officiel : histoire et enjeux contemporains" 
Offre proposée par la ville de Saint-Laurent-du-Maroni

Le quartier officiel, dit «le petit Paris» abritait la «tentiaire», personnel de l’administration pénitentiaire qui 
de 1858 à 1949 contrôla et organisa le territoire de la commune pénitentiaire. Il abrite aujourd’hui la plupart 
des administrations de la ville de Saint-Laurent du Maroni. Accompagné par l’architecte-conseil, Hugo 
Rigard, le public sera sensibilisé à l’histoire de la ville et aux enjeux contemporains de la restauration de son 
patrimoine architectural.

Dimanche 20 septembre 2015 à 9h00
Rdv au CIAP, Camp de la Transportation

Gratuit, renseignements : 0594 27 85 96 / patrimoineslm@gmail.com

Visite commentée "Le centre ville, la ville coloniale"
Offre proposée par la ville de Saint-Laurent-du-Maroni

Constitué initialement de concessions de bagnards, le village colonial est peu à peu investi par une 
population civile, pour devenir le centre ville de Saint-Laurent-du-Maroni. Accompagné par l’architecte-
conseil de la ville, parcourez  avec nous l’histoire des premières concessions urbaines de Saint-Laurent du 
Maroni et la ville d’aujourd’hui. 

Samedi 19 septembre à 9h00
Rdv au CIAP, Camp de la Transportation

Gratuit, renseignements : 0594 27 85 96 / patrimoineslm@gmail.com

Parcours à vélo "Sur les traces d’Albert Londres" 
Offre proposée par l'Office de Tourisme de Saint-Laurent-du-Maroni

En vélo ou en gyropode (véhicule électrique monoplace), visitez avec l’Office du Tourisme de la ville, le 
Quartier Officiel à travers les mots d’Albert Londres, qui dénonça les conditions de détention des bagnards 
en 1923. 

En vélo : Samedi 19 et Dimanche 20 à 9h30, maximum 10 personnes
En gyropode : Samedi 19 et Dimanche 20 à 16h, maximum 4 personnes
Rdv à l'Office du Tourisme

Gratuit, renseignements : 0594 34 23 98 / resa-groupe@ot-saintlaurentdumaroni.fr

Visite "A la découverte des abattis de Washiba" 
Offre proposée par l’association Hanaba Lokono

Venez visiter un abattis à Washiba, l’association Hanaba Lokono nous emmène à la rencontre de l’agriculture
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amérindienne.  Découvrez la transformation traditionnelle des produits puis leurs dégustations à l’abri d’un 
carbet. Véhicule nécessaire.

Dimanche 20 septembre 2015 à 8h30
Rdv au CIAP, Camp de la Transportation

Gratuit, renseignements : 0594 27 85 96 / patrimoineslm@gmail.com 

Visite du sentier des Malgaches
Offre proposée par l'ONF

Partez à la découverte du patrimoine végétal à deux pas du centre-ville avec l’Office National de Forêt. Le 
circuit se déroulera sur la partie Est des sentiers des Malgaches sur lequel nous découvrirons la diversité 
végétale de la forêt proche de Saint-Laurent. Véhicule nécessaire, tenue de forêt, prendre une boisson et un 
en-cas. Places limitées à 15 personnes

Dimanche 20 septembre 2015 à 8h30
CIAP, Camp de la Transportation

Gratuit, sur réservation : 0694 20 77 05 / thierry.breton@onf.fr

Découverte des plantes et fleurs de Guyane
Offre proposée par la ville de Saint-Laurent-du-Maroni

A travers une visite guidée dans un magnifique jardin privé, venez découvrir la beauté et la richesse des 
plantes régionales et d’ailleurs partager la passion d’un amoureux des plantes. Véhicule nécessaire. 

Dimanche 20 septembre 2015 à 16h
Rdv au CIAP, Camp de la Transportation

Gratuit, renseignements : 0594 27 85 96 / patrimoineslm@gmail.com

Balade en autonomie le long des berges du Maroni
Offre proposée par le CIAP et l'association Mama Bobi

Le CIAP et l’association Mama Bobi vous propose une visite des berges du  Maroni, en autonomie 
accompagnée d’un livret qui permettra à tous de suivre un itinéraire de la Place de la République jusqu’au 
village Chinois afin de découvrir les plantes d’utilisation quotidienne des différentes cultures de Guyane. 

Visite libre et livret disponible au Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, à l’Office de 
Tourisme et en téléchargement sur le site de la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni.

Vendredi 18 au Dimanche 20 septembre 2015 de 9h à 17h. 

Gratuit, renseignements : 0594 27 85 96 ou patrimoineslm@gmail.com

Le Camp de la Relégation
Offre proposée par l’association Meki wi libi na wan 

Partez à la découverte du Camp de la Relégation avec l’association Meki wi libi na wan qui vous propose de 
visiter Saint-Jean-du-Maroni tout le week-end !

Samedi 19 septembre à 9h30 et à 15h30 et le Dimanche à 9h30
Rdv à l'entrée du RSMA au village de Saint-Jean, 

Gratuit, renseignements : 0694 40 94 90 / mekiwilibinawan@hotmail.com
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Coordination régionale :
Direction des affaires culturelles de Guyane

CP 60011
97321 Cayenne cedex

Tel : 0594 25 51 47
Courriel : amelie.laloyeau@culture.gouv.fr 

Des modifications peuvent éventuellement être apportées aux conditions de visite ou
d’ouverture des offres figurant au programme.

Découvrez le programme national des journées européennes du patrimoine :
www.journeesdupatrimoine.culture.fr

http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/
mailto:amelie.laloyeau@culture.gouv.fr

