
 

 

 

 

 
 
 

 

Ile de Cayenne 
Le mercredi 21 
Ballade à la découverte de la biodiversité du sentier des 
Salines à partir de 16h30, suivie à 20h d’une sortie 
d’observation des tortues marines. 
Réservation obligatoire – gratuit. 
 KWATA : DUDOIGNON Lucile, 
 0594 25 43 31 / lucile@kwata.net 

 
Le samedi 24 
Marché aux plantes à Géant Casino de 8h à 13h.  
16 pépiniéristes seront présents pour tout type de 
plantes. 
 APAPAG : BARON Solenn, sbaron.apapag@gmail.com 
 
Le 1

er
 « troc aux plantes médicinales » à Cayenne, à la 

Maison de l’artisanat et des produits naturels de 
Guyane, locaux de l’association GADEPAM. De 9h à 
12h30. 
 GADEPAM: GONZALES Marion, 0594 38 21 43 / 
gadepam@wanadoo.fr 

 
Le dimanche 25 
« L’abattis ou le jardin tropical ». Balade à la découverte 
des abattis du Rorota. 
Deux visites sont organisées : de 8h00 à 10h00 et de 
10h00 à 12h00. Réservation obligatoire. 
 Guyarando : AUCLAIR Frédéric, 
 0694 24 90 00 / guyarando@guyarando.com 

 
Le samedi 31 
Sortie aux abords de la Réserve Naturelle de l’île du  
Grand Connétable. Venez découvrir la 2

ème
  plus grande 

Réserve Naturelle marine d’Outre-Mer  accompagnée 
d’un guide. De 14h30 à 18h30. 
Tarif : 60€ par personne pour les adhérents du GEPOG. 
Réservation obligatoire. 
 GEPOG : POUPRON Aurore,  
0594 29 46 96 / aurore.poupron@gepog.org  

Sinnamary 
Le mercredi 21 
La Maison de la Nature ouvre ses portes ! Venez 
découvrir les expositions, les aquariums et son site. 
 Maison de la Nature : LE GUIRRIEC Bilitis,  
0594 34 58 53 / 0694 43 11 72 mns@sepanguy.com  

 
Visite guidée en canoë dans les Pripris de Yiyi, à partir de 
14h. Venez découvrir la biodiversité des marais ! 
Réservation obligatoire – gratuit. 
 Maison de la Nature : LE GUIRRIEC Bilitis,  
0594 34 58 53 / 0694 43 11 72 mns@sepanguy.com 

 
Le samedi 24 
Balade sur le sentier de la roche Milô à Canceler à partir 
de 13h. Venez découvrir d’anciens polissoirs et la 
diversité des milieux ! 
Réservation obligatoire – gratuit. 
Maison de la Nature : LE GUIRRIEC Bilitis,  
0594 34 58 53 / 0694 43 11 72 mns@sepanguy.com 

 
Le samedi 31 
Visite guidée sur le sentier des Pripris Yiyi à partir de 7h. 
Accédez au cœur d’un site naturel protégé accompagné 
d’un guide naturaliste.  
Tarif : à partir de 1€. 
Réservation obligatoire. 
 Maison de la Nature : LE GUIRRIEC Bilitis,  
0594 34 58 53 / 0694 43 11 72 mns@sepanguy.com 

 

Roura 
Le samedi 24 
Balade découverte des différentes essences d’arbres de 
la forêt guyanaise. A partir de 8h30. 
Réservation obligatoire – gratuit. 
 ONF : BRUNAUX Olivier, 0594 25 53 70 
 
 

Herbes folles, 
jeunes pousses 

et vieilles 
branches  

vous donnent rendez-vous  

du 21 au 25 mai 
2014 
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Herbes folles, jeunes 
pousses et vieilles 

branches 
vous donnent rendez-vous 

du 21 au 25 mai 2014 
 

Retrouvez l’intégralité du programme 
sur le site national de la Fête de la 

nature ! 
 

http://www.fetedelanature.com/ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Des jeunes pousses, des vieilles branches », visite 
guidée thématique du sentier botanique de la Réserve 
Naturelle Trésor. A partir de 9h. 
Réservation obligatoire. 
 RN Trésor: 0594 38 12 89  
tresor@espaces-naturels.fr  
 
Randonnée sur le Chemin Roy jusqu’au village Favard. 
De 8h à 13h30. 
Tarif : 25€ frais de pirogue. 
Réservation obligatoire. 
 PNRG : GARNIER Laurent, l.garnier.pnrg@gmail.com 
Association Walyku : JOAN Francky, 0694 21 85 45  

 
Le dimanche 25 
Visite découverte du village Favard. De 8h30 à 13h. 
Tarif : 25€ 
Réservation obligatoire. 
 PNRG : GARNIER Laurent, l.garnier.pnrg@gmail.com 
Association Walyku : JOAN Francky, 0694 21 85 45  

 

Saint – Laurent – du - 
Maroni 
Du jeudi 23 au dimanche 25 
Sorties découvertes de la nature, balade nocturne, 
ornithologie, balade en forêt, canoë kayak, randonnée 
pic-nic. 
Réservation obligatoire – gratuit. 
 Association pour la Découverte de la Nature et de 
l’Environnement : HUSSON Cédric,  
0694 91 14 34 / info@adng.org 

 
 
 
 
 

 
 

Saül 
Le  vendredi 30 
Matinée d’animation pour les enfants : « le Jardin dans 
tous ses sens ». Stimuler les sens et analyser ses 
sensations/Contact avec des éléments de la nature que 
l’on retrouve dans le jardin. 
 Parc Amazonien de Guyane : AUFFRET Emeric, 0594 
29 12 52 / emeric.auffret@guyane-parcnational.fr 

 
Le vendredi 30 
Dégustation de plantes ! De 18h à 20h, découvrez les jus 
de fruits de la commune et des accras cuisinés à base de 
plantes, suivi d’un film « Saül temps longtemps » 
Pensez à réserver votre avion ! 
 Parc Amazonien de Guyane : AUFFRET Emeric, 0594 
29 12 52 / emeric.auffret@guyane-parcnational.fr 

 
Le samedi 31 
 « Rendez-vous aux jardins ». De 9h à 12h, venez visiter 
le jardin des plantes médicinales, un jardin de Saül et les 
anciennes cacaoyères. Et participez à partir de 20h à une 
conférence débat/diffusion du film « Les savoirs 
traditionnels de la pharmacopée créole Guyanaise ». 
Réservation obligatoire pour les animations et pensez à 
votre billet d’avion ! 
 Parc Amazonien de Guyane : AUFFRET Emeric, 0594 
29 12 52 / emeric.auffret@guyane-parcnational.fr 
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