
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cayenne 
Mercredi 20 mai 
Des lieux agréables à vivre. L'école LA PERSEVERANCE de Cayenne met en place un Mayouri déchets 
sur les places des Amandiers et Palmistes en partenariat avec la SEPANGUY. Environ 120 enfants y 
participeront. N’hésitez pas à venir les aider ! De 8h30 à 11h30. 
Contact : Ludnie YOLDIE - 06 94 42 95 35 - ludnieyoldi@gmail.com 

 
Mercredi 20 au vendredi 22 mai 
Exposition ZNIEFF. L’association GRAINE Guyane vous invite dans ses locaux, 15 rue Georges Guéril – 
Cité Massel, pour découvrir 10 panneaux d’explications et de photos sur les Zones Naturelles d’intérêt 
Ecologique Faunistique et Floristique. 
Les 20 et 21 mai de 8h à 16h et le 22 mai de 8h à 11h. Accès libre. 
GRAINE Guyane : Elodie DESMAREST - 05 94 95 61 04 - info@graineguyane.org 
 

Samedi 23 mai 
Les Eaux’lympiades ! La Réserve Naturelle de l’Ile du Grand Connétable et le GEPOG  vous invitent à un 
grand concours ludique, en compagnie du WWF, KWATA, le Conservatoire du littoral et de la 
SEPANGUY ! C’est l’occasion de découvrir en s’amusant les oiseaux et cétacés de Guyane. Au menu de 
cette journée-concours : sculptures et châteaux de sable, collecte de déchets en temps record et jeux 
de découverte sur les espèces, un point fixe d’observations et une conférence en plein air ! 
Ces moments d’échanges et de partage pourront se poursuivre autour d’un pique-nique en fin de 
matinée et par un goûter en fin d’après-midi. 
Rendez-vous pointe Buzaré de 8h30 à 18h. Réservation obligatoire. 
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GEPOG : Amandine BORDIN et Louise BETREMIEUX - 05 94 39 00 45 - amandine.bordin@espaces-naturels.fr - 
louise.betremieux@gepog.org-  
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Saint-Laurent-du-Maroni 
Vendredi 22 mai 
Sortie nocturne, découverte des animaux des mares et crique 
forestière de l’Association pour la Découverte de la Nature et de 
l’Environnement (ADNG) : tortues, grenouilles, serpents …  
De 18h30 à 21h. Réservation obligatoire. 
ADNG: Cédric HUSSON – 06 94 91 14 34 – info@adng.org 
 

Samedi 23 mai 
Découverte de la mangrove sur le site de l’Association pour la 
Découverte de la Nature et de l’Environnement (ADNG).  
De 10h à 12h. Réservation obligatoire.  
ADNG: Cédric HUSSON – 06 94 91 14 34 – info@adng.org 
 
Découverte de la forêt marécageuse et des palmiers sur le site de 
l’Association  pour la Découverte de la Nature et de l’Environnement 
(ADNG). De 14h30 à 17h30. Réservation obligatoire. 
ADNG: Cédric HUSSON – 06 94 91 14 34 – info@adng.org 

 
 

Régina 
Vendredi 22 mai 
Insectes au bord de l'eau ! La Réserve Naturelle de Nouragues et l’Ecomusée de Régina (EMAK) vous propose une journée animée !  Au programme : 
des animations avec les primaires de Régina "insectes au bord de l'eau", avec l'exposition sur bâche de la SEAG/ONF/Nouragues de 8h à 12h et de 
14h à 17h. De 12h30 à 14h30, aura lieu le pique-nique des insectes au bord de l'eau avec les élèves de la SECPA de St Georges. Et à partir de 19h30, 
soirée tout public avec une mini-conférence sur les insectes et le suivi mis en place à la Réserve des Nouragues, présentation des différentes 
méthodes de captures, en présence de Frédéric Robin, entomologiste spécialiste des longicornes. Un piège lumineux sera installé à cette occasion 
pour montrer en direct cette technique éclairée! Venez nombreux découvrir ces petites bêtes ! 
RN Nouragues : Jennifer DEVILLECHABROLLE - jennifer.devillechabrolle@espaces-naturels.fr 
EMAK: 05 94 37 09 44 - emak@mairie-regina.fr 
 
 

 
 

Roura 
Samedi 23 mai 
Visite guidée depuis l’Orapu! L’association Walyka et la Réserve Naturelle Trésor vous propose une 
sortie originale alliant nature, tradition, écologie, culture, et naturalisme ! Cette promenade au fil de 
l’eau d’environ 3h permettra à tous d’observer sous un autre angle les plantes et arbres de bord de 
crique.  
De 8h30 à 12h. Réservation obligatoire. 
RN Trésor : 05 94 38 12 89 - tresor@espaces-naturels.fr 

 
Dimanche 24 mai 
Marche botanique au fil de la crique ! L’Office Nationale des Forêt (ONF) vous invite à découvrir les 
différentes essences d’arbres qui peuplent la forêt guyanaise et plus particulièrement, les essences qui 
bordent nos cours d’eau. A travers une initiation à la reconnaissance des espèces forestières, un expert 
botanique vous présentera leurs habitats, leurs particularités et leurs usages, ainsi que la richesse de 
cette forêt tropicale, le long de la crique Tibourou.  
Réservation obligatoire.  
ONF : Olivier Brunaux – 05 94 25 53 70 

 

Sinnamary  
Du jeudi 21 au vendredi 22 mai 
Forum des gestionnaires des espaces naturels protégés de Guyane. Le 
Conservatoire d'Espaces Naturels de Guyane (CENG) et ses partenaires, 
organisent des rencontres des gestionnaires pour échanger et partager 
leurs savoirs et savoir-faire autour des thèmes qui représentent des 
enjeux majeurs pour la gestion environnementale du territoire, avec la 
participation des différentes parties prenantes, la collectivité, le service 
de l’État et les acteurs environnementaux. La participation au forum se 
fait sur invitation. L’exposition  "Mieux faire connaitre les espaces naturels 
protégés de Guyane" est à disposition du grand public dans le hall de 
l’espace Sinnariouz. La Maison de la Nature (MNS) et la visite des Pripris 
Yiyi seront aussi accessibles.  
Réservation auprès de la Maison de la Nature pour la visite des Pripris de 
Yiyi, libre accès pour l’exposition. 
CENG : Lucie Monica RAZAFIMAHATRATRA – 05 94 37 87 92 - 
cen.guyane@gmail.com  
MSN : Stéphanie BARTHE – 06 94 43 11 72 - mns@sepanguy.com 
 

Samedi 23 mai 
L’exposition  "Mieux faire connaitre les espaces naturels protégés de 
Guyane" sera en libre accès à la Maison de la Nature (MNS), une visite 
guidée des Pripri de Yiyi sur le site de la Maison de la Nature (MNS), et une 
visite guidée de la Roche Milo à la crique Canceler sont proposées. 
Réservation obligatoire pour les visites. 
MSN : Stéphanie BARTHE – 06 94 43 11 72 - mns@sepanguy.com 

 
 

Mana 
Dimanche 24 mai 
Découverte du littoral de l’Ouest guyanais. Balade le long du littoral 
de la forêt des sables Blancs aux plages d’Awala, en passant par la 
rizière de Mana.  
De 9h à 21h. Réservation obligatoire. 
ADNG: Cédric HUSSON – 06 94 91 14 34 – info@adng.org 

 Antecume Pata 

Samedi 18 au jeudi 21 mai  
Sensibilisation déchets et opération villages propres ! Dans la matinée du mardi 19 et du 
jeudi 21 mai, le Parc Amazonien de Guyane (PAG) et la ville de Maripasoula,  proposent des 
animations en classe pour les élèves de l’école primaire d’Antecume Pata. L’après-midi les 
habitants sont invités pour un mayouri déchet dans leur village!  
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