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VOYAGE FOUS DE PALMIERS EN GUYANE du 16 Octobre au 27 Octobre 2020  (12 jours) 

 Ce voyage est en priorité réservé aux adhérents de l’association, pour toute demande 

d’information ou demande d’inscription contacter Patrick HERBAUT  telp : 03 20 41 01 65.                                 

patrick.herbaut@cegetel.net   Date limite pour les inscriptions : 31 Mars 

- VENDREDI 16 OCTOBRE VOL POUR CAYENNE EN DEBUT A.M (13h00), Arrivée à Cayenne vers 17h 

(heure locale)  Vol Air Caraïbes , durée 9 h  

- SAMEDI 17 OCTOBRE 

-Visite de la ville de Cayenne    

 

 

 

Visite du marché le matin puis de la vieille ville (fondée en 1638 la ville connue son époque de 

gloire vers  1854 avec la découverte de l’or en Guyane). Les anciennes demeures coloniales   sont 

nombreuses et bien préservées. 

Dans l’après-midi visite du jardin de Jean PETIBON  (Cayenne)  

Déjeuner en ville. 

DESCRIPTIF VOYAGE GUYANE site internet 2

mailto:patrick.herbaut@cegetel.net


 

-  DIMANCHE 18 OCTOBRE  

 

 

-Excursions vers le village de Cacao (70 km de Cayenne) .Paysage de collines avec vues sur 

l’immensité de la forêt Amazonienne. Visite du musée des insectes  et déjeuner typique sur le 

marché .Ambiance asiatique  
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- LUNDI 19 OCTOBRE 

-Excursion d’une journée sur les marais de KAW (75 km de Cayenne). Découverte de la flore et de 

la faune spécifique à cet endroit . Excursion payante ( +/- 80 euros/pers déjeuner inclus) organisée 

par l’agence JAL VOYAGES (cayenne) . Déjeuner sur le carbet flottant de l’agence. 
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- MARDI 20 OCTOBRE 

Journée sans grand déplacements en voiture ( +/- 10 km) 

Le matin promenade sur le sentier du Rorota situé non loin du port de commerce de Cayenne. Ce 

sentier en boucle chemine  sur une colline (190m d’altitude) couverte de forêt .magnifique 

promenade de 2h30 

 

 

Déjeuner sur la plage de Remire-Montjoly , baignade pour les amateurs puis promenade sur le 

sentier des salines situé en bordure de plage, sympathique balade dans les mangroves , nombreux 

oiseaux et parfois des caïmans. 
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- MERCREDI 21 OCTOBRE 

-Journée en pirogue sur le fleuve Approuache au départ de Régina (120 km de Cayenne) 

 

 

Route vers Régina , petite localité située à 120 km de Cayenne et située au bord du fleuve 

Approuague. Départ en pirogue vers l’embouchure du fleuve pour rejoindre deux petites îles ou 

des Palmiers royaux   (  ) se sont naturalisés .Pique-nique sur l’île puis retour vers Régina .Quelques 

arrêts en cours de route et observation de la faune et de la flore le long des berges. 

 

 

Distance entre les îles et Régina : 30 km 
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- JEUDI 22 OCTOBRE      MATIN : 

PROGRAMME A CONFIRMER car  la possibilité de visiter le centre est tributaire du calendrier des 

tirs (pas de visites possibles ces jours- là) 

Les personnes qui ont souhaité visiter le centre spatial partiront vers KOUROU tôt le matin (06h00) 

,la visite débute à 08h00 et se termine vers 11 h 30 . Retour vers Macouria pour le déjeuner 

(ensemble du groupe) à 12h 30. Programme alternatif pour ceux qui ne vont pas à Kourou. 

Info : il faut s’inscrire quelques semaines avant la date auprès du centre spatial pour participer aux 

visites, pièce d’identité  demandée lors de la visite.   
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- JEUDI 22 OCTOBRE     APRES- MIDI    Visite du jardin botanique de Guyane situé à   MACOURIA     

 

 

………   et du Zoo de Guyane (promenade aménagée à 10 m du sol dans les arbres)  
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- VENDREDI 23 OCTOBRE 

-Excursion payante d’une journée en Catamaran vers les iles du salut (KOUROU), 60 km de 

Cayenne)+ /- 50 euros /pers. Visite du bagne et des iles , Magnifiques plantations de cocotiers en 

bordure de mer !    Pique-nique à emporter ou déjeuner libre  à « l’auberge des îles du salut »  
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- SAMEDI 24 OCTOBRE  

La journée à ne pas manquer avec la visite du Palmetum de Pierre Olivier ! 

Situé  à proximité de Cayenne près de la localité de Macouria.  Depuis plusieurs années Pierre- 

olivier bâtit  peu à peu ce qui va devenir le plus grand conservatoire de palmiers de Guyane. Classé 

jardin remarquable il sera ouvert au public dans un avenir proche  Le déjeuner (pique-nique) sera 

pris sous le carbet du palmetum.  Nous y passerons une bonne partie de la journée 

 

 

 

Dans l’après-midi visite du jardin de Yann REINETTE situé à La Carapa . En fin d’après -midi 

invitation chez Pierre-Olivier ALBANO  pour un apéro suivi d’un souper (buffet). 
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- DIMANCHE 25 OCTOBRE 

Au programme de cette journée visite du bagne des annamites le matin. Déjeuner à Montsinéry en 

bordure du fleuve. En cours d’après- midi visite du jardin de Sébastien CATALANO. 

Non loin de Montsinéry un sentier forestier de près de 7 km permet de découvrir les vestiges de ce 

bagne construit en 1931 et destiné à accueillir les détenus déportés  d’Indochine à l’époque 

coloniale. Images surprenantes  de ces vestiges noyés au milieu de la forêt. 

 

 

 

EN SOIREE SOUPER DE FIN DE SEJOUR (CAYENNE OU ALENTOURS) 
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-Dernier jour : LUNDI 26 OCTOBRE   

repos plage (Rémire Montjoli ou Kourou) , ou achats sur Cayenne . milieu A.M aéroport , vol de 

nuit ,arrivée à Paris le Mardi 27 tôt le matin . 

 

 

Carte visualisant les lieux visités pendant ce séjour : 
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TRAJETS EN VOITURE EFFECTUEES AU COURS DU SEJOUR : approximativement 1000 km  

Vendredi 16 Oct : Aéroport – hôtel Cayenne                    20 km 

Samedi 17 Oct : journée à Cayenne   moins de                 20 km 

Dimanche 18 Oct : Cayenne – Cacao – Cayenne             140 km 

Lundi 19 Oct : Cayenne – marais de Kaw – Cayenne      150 km 

Mardi 20 Oct : Cayenne – Remire Montjoly – Cayenne   20 km 

Mercredi 21 Oct : Cayenne – Régina – Cayenne              240 km  

Jeudi 22 Oct : Cayenne – Kourou-Macouria-Cayenne  +/- 120 km 

Vendredi 23 Oct : Cayenne – Kourou  - Cayenne            120 km 

Samedi 24 Oct : Cayenne – Macouria – Cayenne              30 km 

Dimanche 25 Oct : Cayenne – Montsinéry – Cayenne      70 km 

Lundi 26 Oct : Hôtel Cayenne – aéroport                            20 km 

Nous nous déplacerons en voiture de location d’une capacité de 5 à 7 places afin de limiter le 

nombre de Véhicules. Il  faudra donc au minimum six chauffeurs volontaires de préférence ayant 

déjà conduit ce type de véhicule (taille si véhicule 7 places ) 

INFORMATION IMPORTANTE : La vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire pour  se rendre 

en Guyane.  Le carnet de vaccination émis par l’institut pasteur doit être présenté lors de 

l’embarquement à Paris. A défaut l’accès à bord est refusé !  

Hôtel sur Cayenne : LA CHAUMIERE, chemin la Chaumière    97351  Matoury  GUYANE , bien que 

localisé sur le territoire de la commune de Matoury on peut considérer  qu’il est à Cayenne ! 

www.lachaumièrecayenne.com 

DEPENSES     Connues  ou estimées à la date de l’inscription : 

Avion : Vol Air Caraïbes 795 euros/pers 

Hôtel : 470 euros/pers pour 10 nuits en chambre double pdj inclus (soit 940 euros la chambre double) 

             840 euros pour 10 nuits en chambre individuelle pdj inclus ( 470 euros + 370 euros)  

Des chambres supérieures sont également proposées (détails sur fiche d’inscription et site internet de l’hôtel)  

Estimation Location voiture : compter 150 euros /pers (somme exacte connue vers Mai/Juin) 

Ces sommes seront comptabilisées dans le cadre de l’inscription (agence Mont2voyages).  

Dépenses sur place : 

- Carburant (1000 km) : compter 30 euros /pers 

- Excursions payantes : +/_ 200 euros/ pers  (déjeuner inclus pour l’excursion aux marais de Kaw) 

- Les frais de repas ou pique-niques 

- en fonction du loueur de voitures le complément pour atteindre le niveau « rachat total de franchise » 
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