
L E G RA INE  G U YANE P R E S E N T E  

Programme Guyane 

PASSIONNES PAR NATURE 

Cayenne 
Du18 au 20 mai 
Balade dans le jardin du GRAINE à la 
découverte d’expositions des acteurs de 
l’environnement 
Découvrez des expositions sur les 
thématiques faune, flore, biodiversité de 
Guyane, eau, déchets…en vous promenant 
librement dans notre jardin. Accès libre. 
Horaire : mercredi et jeudi de 8h à 16h et 
vendredi de 8h à 11h. 
Contact : 05 94 38 31 50 – 
info@graineguyane.org 
 

19 mai 
Une vie entre terre et mer 
La Canopée des Sciences vous invite à un 
Café des Sciences sur les tortues marines de 
Guyane, au Café de la gare. A partir de 
18h30. Accès libre. 
 
21 mai 
Atelier de fabrication d’huile de carapa 
GADEPAM vous invite à une démonstration 
de fabrication artisanale d’huile de carapa. 
Réservation obligatoire.  
Horaire : 9h30 - 12h30. 
Contact : 05 94 38 21 43 – 
gadepam@wanadoo.fr 
 

Maripasoula 
21 mai 
Foire agricole 
Office du Tourisme de Maripasoula, le Parc 
Amazonien et le Lycée Agricole de Matiti 
vous invite à une foire agricole au dégrad du 
fromager, présentation du métier d’éleveur 
et aux rôles que jouent les animaux dans 
notre société, animation pour les grands et 
petits, vente de produits transformés. 

 

Du 21 au 27 mai 
Découverte d’un animal domestique 
Le Parc Amazonien organise pour les CP et 
une classe de CM2 de l’école Jonas de 
Maripasoula des animations autour des 
ovins : alimentation, cycle de 
développement et des pratiques 
alternatives : comparaison entre la 
débroussailleuse et l’animal herbivore. 
  

Matoury 
19 mai 
Chantier et visite guidée 
La Réserve Naturelle du Mont Grand 
Matoury organise pour le centre 
pénitentiaire de Rémire, un chantier 
d'ouverture du sentier du Lac des Américains 
le matin et une visite guidée des sentiers de 
Lamirande l’après-midi. 
 

20mai 
Visite guidée pour les scolaires 
La Réserve Naturelle du Mont Grand 
Matoury organise une visite guidée sur les 
sentier de Lamirande pour une classe du 
collège Maurice Dusmenil. 
 
21 mai  
Visite guidée grand public  
La Réserve Naturelle du Mont Grand 
Matoury organise une visite guidée sur les 
sentiers de Lamirande. Réservation auprès 
de l’office du  tourisme. 
Contact :  05 94 35 60 05 
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Rémire-Montjoly 
Du 8 avril au 20 mai 
Exposition « La Guyane, terre de 
malédiction ou de bénédiction » 
Les élèves du Lycée Damas ont réalisé une 
exposition sur la Guyane. Vous y retrouverez 
l’histoire de la Guyane, l’enfer vert, 
l’esclavage puis dans un second temps, un 
reportage photographique sur le voyage des 
élèves dans la commune de Saül mettant en 
valeur les ressources naturelles et la 
biodiversité locale. Visible au Point 
Touristique de Rémire. Accès libre. 
Horaire : lun.mer.ven. de 8h à 14h. Le mar. 
et le jeu. De 8h13h/14h-16h30. 
Contact : 05 94 25 11 80 
 
18 mai 
Rallye Nature à Vidal 
Le Rectorat de Guyane et le Comité régional 
Sports pour tous vous invitent à un Rallye 
Nature sur le site de Vidal-Montdélice. Le 
matin sera consacré à l’accueil des scolaires. 
L’après-midi, des animateurs accueilleront le 
grand public pour découvrir cet espace et la 
course d’orientation nature ! Accès libre. 
Horaire : 8h à 12h30 et 13h30 à 17h. 
Contact : 06 94 38 84 66 – 
virginiev.sportspourtous@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 mai 
Découverte du sentier des Salines 
KWATA vous invite à une sortie de 
découverte du sentier des Salines, suivi d’un 
pique-nique sur la plage puis de l’observation 
de la ponte de tortues marines en soirée. 
Réservation obligatoire.  
Horaires : 17h30 - 23h. 
Contact : 05 94 25 43 31 –  
asso@kwata.net 
 

21 mai 
Découverte du sentier des Salines 
KWATA vous propose la même sortie que le 
20 mai. Découverte du sentier des Salines et 
observation de tortues. Réservation 
obligatoire.  
Horaires : 17h30 - 23h. 
Contact : 05 94 25 43 31 –  
asso@kwata.net 
 

22 mai 
Animations et pique-nique partagé 
sur le site de Loyola 
Les associations Sapokaye et Cimes 
à Gré vous invitent à fêter la nature 
en vous proposant une matinée d’animations 
sur le site de Loyola - land art – grimpe dans 
les arbres - jeux nature – découverte de la 
faune et de la flore.  Suivie d’un pique-nique 
partagé ouvert à tous. Réservation en ligne : 
 http://goo.gl/forms/wm2yuqnmI1  
Contact :  sapokaye@ymail.com 
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Roura 
18 mai 
Chasse au trésor 
La Réserve Naturelle de Kaw-Roura organise 
une chasse au trésor sur les différents 
aspects de la nature pour les élèves de 
l’école Augustine Duchange. 
 

21mai 
Découverte des métiers des Réserves 
Les Réserves  Naturelles de Guyane vous 
invitent à 2 sorties sur les sentiers de la  
Réserve Trésor à la découverte des métiers 
des réserves. Réservation obligatoire, via le 
site de la RN Trésor : http://www.reserve-
tresor.fr/ 
Horaire :  1er départ à 9h, 2nd départ à 10h. 
Durée 2h30. 
Contact : RN Trésor : 05 94 38 12 89 
 

22 mai 
Randonnée en forêt 
La Réserve de Kaw-Roura vous invite à la 
découverte des milieux, de la faune et de la 
flore sous forme de randonnée sur la 
montagne de Kaw. Bonne condition physique 
recommandée., prévoir eau et pique-nique. 
Réservation obligatoire.   
Horaire :  8h -16h. 
Contact : 06 94 45 12 64  
v.bertus.rnkr.pnrg@gmail.com / 
m.cobigo.rnkr.pnrg@gmail.com 

 

Saint-Laurent-du-Maroni 
Du 18 au 22 mai 
Exposition, conférences et petites sorties à 
l'ADNG. Du 18 au 22 mai. Tous publics. 
Programme précis en cours d'élaboration, 
bientôt sur leur site internet : 
http://www.adng.org/ 
Contact : info@adng.org 
  

 

Saül 
Le 19 et le 22 mai 
Les serpents de Saül : apprendre à mieux 
les connaître pour mieux cohabiter 
Le Parc Amazonien propose une brève 
présentation des principales espèces 
trouvées autour de Saül, afin d’appréhender 
de manières plus rationnelles les risques liés 
à ces animaux, mieux connaître leur utilité, 
apprécier leur diversité et leur beauté. 
Rendez-vous à la maison du Parc. 
Horaire :  jeudi à 19h et dimanche à 9h. 
Contact : en-ssant@guyane-parcnational.fr 

 

Sinnamary 
21 mai 
Découverte des pripris Yiyi 
La SEPANGUY vous invite à une journée 
d’animation Maison de la Nature de 
Sinnamary (découverte botanique en canoë-
kayak; aquariophilie; microscopie; 
entomologie; visite pédestre, animations 
pour enfants, stand restauration). Venez 
jouer à une tombola sur le thème de l’eau et 
repartez avec des cadeaux! 
Horaires : 9h à 16h. 
Contact  : sololiya@sepanguy.fr 

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