
Voyage des « Fous de Palmiers » en Guyane

6 au 18 octobre 2012

Programme

Samedi, 6     :   Arrivée des participants de Métropole  

Arrivée des participants par la Vol AF à 14h40

Transfert à l’Hôtel Ker Alberte à Cayenne (www.hotelkeralberbe.com)

Diner à l’hôtel

Dimanche, 7     :   EXCURSION A MONTSINERY  

Matin : MONTSINERY TONNEGRANDE: balade sur le sentier du « bagne des 
Annamites ». Nombreux palmiers à l’état sauvage. Possibilité de baignade en 
rivière. 

Pique-nique au bord de la rivière.

Après-midi : visite du jardin du gite « Tikilili » à MONTSINERY. Magnifique 
collection de palmiers, Orchidées, Broméliacées et autres végétaux tropicaux.

Lundi, 8     :   JOURNEE A CAYENNE  

9H : Accueil à l’Herbier de Guyane par la directrice Mme GONZALEZ, visite 
guidée de l’herbier, puis visite guidée du Jardin de l’Herbier de Cayenne. 
Quelques vieux très intéressants, dont le rare Syagrus stratincola.

Déjeuner au «bar des palmistes », Place des Palmistes.

Après-midi : Accueil au Jardin Botanique de Cayenne par le directeur M. 
ALTON. Visite guidée du Jardin. Baobabs, Palmiers etc.

Point de vue sur Cayenne depuis le Fort Cépérou.

Fin d’après-midi : Présentation des palmiers de Guyane (diaporama à l’Hôtel) 

Diner libre (à l’hôtel ou en ville)

Mardi, 9     :   PIROGUE SUR LE FLEUVE APPROUAGUE  

http://www.hotelkeralberbe.com/


7H : Départ sur la route de l’est pour le bourg de REGINA. Route magnifique 
traversant la foret primaire dans une zone vallonnée.

9H00 : Embarquement en pirogue à Regina, puis descente du fleuve Approuague 
pour aller voir les palmiers royaux (Roystonea oleracea) à l’état sauvage et de 
nombreux palmiers sauvages qui vivent le long du fleuve. Guide spécialisé. 
Descente sur les berges à plusieurs reprises pour observer les palmiers. 

Pique-nique créole proposé par notre guide sur le site de l’ancien village de 
Guisanbourg. 

Visite d’une exploitation de Cacao « sauvages ». Démonstration de 
transformation de Cacao.

Retour vers CAYENNE et diner à l’Auberge des Orpailleurs (gibier et produits 
de la ferme), sur la route. 

Mercredi,  10     :   JOURNEE LIBRE ou Ilet «     LA MERE     »  

Options (réserver à l’avance) : 

Excursion à l’îlet La Mère (nombreux petits singes Saïmiri) et / balade en forêt 
sur le Mont Grand Matoury (pour les sportifs en raison de la chaleur et 
l’humidité conjuguée à la déclivité). 

Jeudi, 11     :   JOURNEE AUX ILES DU SALUT  

6h45 : départ de Cayenne pour une arrivée au port de Kourou à 7h45

8h30: embarquement pour les îles du Salut en catamaran. Débarquement et 
visite de l’île Saint-Joseph, entièrement couverte de cocotiers. Visite des restes 
du bagne. Courte traversée en catamaran vers l’île Royale. Ti-punch apéritif sur 
le bateau. 

Débarquement à l’île Royale. Déjeuner au restaurant ou pique-nique. 

Fin d’après-midi : retour vers CAYENNE

Vendredi, 12     :   BORD DE MER A REMIRE-MONTJOLY  

Matin : Balade sur le sentier botanique des Salines à REMIRE-MONTJOLY, 
puis retour par la plage. Baignade possible.



Déjeuner de crevettes à « l’Oasis », en bord de mer à REMIRE-MONTJOLY

Visite d’un jardin d’amateur de palmiers à REMIRE-MONTJOLY

Fin d’après-midi : Conférence sur les recherches en cours sur les aspects 
alimentaires et thérapeutiques des fruits de palmiers guyanais (Amphithéâtre de 
l’Université des Antilles-Guyane. 

Samedi, 13     :   JOURNEE A CAYENNE  

Matin : marché de Cayenne, situé juste à côté de l’hôtel. (Producteurs des 
communautés Haïtiennes, Hmong, Créole et européennes). Déjeuner chinois à 
proximité ou matinée libre.

Balade sur le sentier du Rorota à REMIRE-MONTJOLY (foret tropicale 
magnifique, avec nombreux palmiers et observation des Paresseux).

Pique nique sur la plage en contre-bas, ou déjeuner à l’Auberge des plages. 
Baignade possible.

Après-midi : visite du jardin de J. PETITBON. Une jungle en ville avec 
palmiers, Broméliacées, Orchidée, Aracées etc etc

Soirée : balade sur le quai de l’ancien port de CAYENNE pour observer les ibis 
rouges. 

Dimanche, 14     :   EXCURSION A CACAO  

7H : Départ pour Cacao

Visite du Jardin des BILLOTS à la Crique Marguerite. La plus grande collection 
de palmiers du département ! 

Déjeuner Laotien au village Hmong de CACAO.

14h : Visite guidée du Musée des Insectes à CACAO

Sur la route du retour : visite du jardin des ROUSSELS à Pointe-Maripa. 
Magnifique propriété avec collection de palmiers, de fruitiers et sentier en foret 
primaire.

Retour sur CAYENNE et soirée sur la Place des Palmistes à CAYENNE



Lundi, 15     :   VISITE DU CENTRE SPACIAL  

Matin : Visite  guidée du Centre Spatial Guyanais  (www.cnes-csg.fr)

Déjeuner au centre kalawachi (amérindiens de Guyane)

Visite guidée du centre kalawachi avec artisanat et constructions amérindiens à 
base, notamment, de produits issus des palmiers.

Fin d’après-midi : retour vers CAYENNE

Mardi, 16 et Mercredi, 17     :   JOURNEES CAMP CANOPEE  

www.canopee-guyane.com

2 jours et 1 nuit en forêt en pension complète

Balades en pirogues et à pied

Repas et hébergement sur place

Retour sur Cayenne en fin d’après-midi  Mercredi à l’Hôtel Ker Alberte

Diner d’adieu dans un churascaria brésilienne

Jeudi, 18     :   JOURNEE LIBRE AVANT DEPART  

Départ des participants par le vol AF de 17H50Cayenne 17h50

http://www.canopee-guyane.com/

