Randonnée

A quelques kilomètres de Cayenne, au cœur
d'une forêt secondaire, sous une végétation
endormie, la Guyane se rappelle d’une
époque économiquement prospère mais humainement tragique… Un peu d’histoire, le
temps d’une balade verdoyante et calme…

Randonnée
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e verts vestiges…
Avant 1848, l’habitation Vidal,
qui s’étend le long du sentier
Mondélice, comptait presque 300
esclaves d’origine africaine, travaillant
jour et nuit à la transformation de la
canne en sucre, sirop, mélasse et
rhum : des rouleaux de fonte appelés
rolls étaient actionnés par des mules
pour écraser la canne ; le jus extrait
était conduit par une rainure pratiquée
dans une poutre, jusqu’à l’atelier où
on le faisait bouillir et stockait (si les
esclaves étaient pris à le goûter, ils
pouvaient recevoir quelques centaines de coups de fouet).

plusieurs restaurations, et la sucrerie,
intégrant des chaudières, un moulin
(qui surprend par son architecture ;
le plan incliné permettait aux mules
d’accéder au sommet de la plateforme, sur laquelle elles tournaient
sans cesse, entrainant l’axe, sans
gêner l’approvisionnement en cannes
qui s’opérait par les ouvertures voûtées)
et une machine à vapeur, héritière de
la technologie de Watt (la première
de Guyane, importée en 1821, encore
bien conservée à ce jour), devint la
plus importante entité sucrière de
toute la colonie. De fait, elle s’inscrivit

Pour s’y rendre :
De Cayenne ou Rémire, prendre la
direction de Degrad-des-Cannes. Au
rond-point Adélaïde Tablon, poursuivre
vers le lycée L. G. Damas. Entrer à
gauche, dans le futur éco-quartier,
en direction de la salle omnisports
(le début du sentier se situe au fond
du parking). Emprunter le sentier
principal à l’aller, et ses variantes au
retour (5 km A/R ; environ 2h30).
Prévoir lotion anti-moustiques,
pantalon et manches longues.
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En Guyane,
sur le sentier Mondélice

1 à 5. Immersion dans le passé sucrier
de la Guyane, sur le sentier Mondélice...

Des ruines et des fruits…
C’est ce domaine, réparti sur 70 hectares, composé de terres hautes et
d’anciens polders, et relié au fleuve
Mahury par un canal, que le parcours
pédestre propose de fouler.
Le site – qui fut acquis vers 1800 par
Jean Vidal de Lingendes, riche colon
français qui fuyait les révoltes esclavagistes de Saint-Domingue – subit
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aussi telle une véritable plaque tournante du trafic d’esclaves, prospérant
jusqu’à la crise mondiale du sucre liée
à la concurrence de la betterave, avant
d’être réhabilitée provisoirement en 1864
par le Père Guyodo comme institution
de bienfaisance, abritant un hospice, un
orphelinat et une école d’agriculture.

et amer, employé en infusion pour ses
vertus anti-palludiques. A l’issue du
parcours, une vaste clairière dominée
d’un immense fromager, laissant parfois
échapper ses boules de Kapok, invite
à faire une pause.

Au fil de la marche, et selon la saison,
on peut déguster des fruits de mombins et d’awara, tombés au sol, voir
et photographier bambous et autres
plantes médicinales, dont le couachi
(Quassia amara), petit arbuste tonique

Désormais, le sentier Mondélice rend
hommage aux victimes de l’esclavage,
qui ont souffert pendant près de
200 ans. Dix panneaux pédagogiques,
réalisés par le service Environnement
du Conseil Général y sont implantés :
on y (re)découvre la vie quotidienne
des temps coloniaux, le système de
production sucrier, la chronologie de la
traite négrière, les héros et les diverses
formes de la résistance, à commencer
par le Marronnage. Au-delà de ce
parcours mémorial, le massif forestier
de Mondélice héberge également
3 parcours d’orientation dotés de 70
bornes à retrouver dans la forêt, à partir
desquelles les participants peuvent
estampiller leur carte. Divers niveaux
sont possibles : 1.5 km (45 minutes ;
facile), 3 km (1h30 ; difficile), 7.5 km
(3h30 ; très difficile) ; retrouvez plus
d’infos (itinéraires et cartes) sur le site
www.guyane-sportspourtous.org
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…Qui donnent le vertige ?!

Pour les infos et photos contenues
dans ces pages, nous remercions
Philippe Boré des Editions des
Curieux de Nature. Vous souhaitez
vous procurer son guide touristique
sur la Guyane, dédié Tourisme,
Culture, Nature et Randonnées
(Ed. 2016/17 - 448 pages - 19€70),
et parcourir l’un des 45 sentiers
pédestres décrits ? Consultez vite
le site www.randoguyane.com et/ou
rendez-vous chez votre libraire.

