
P
résent dans les librairies depuis 20 ans, la nouvelle édition du
guide « Guyane : Tourisme, Cultures, Nature et
Randonnées » se veut ouverte à toutes les richesses patrimo-

niales de notre département : patrimoine naturel, mais aussi culturel,
historique, archéologique et artistique. 
Ce guide conviendra aux Guyanais en quête d’idées de balades pour
le week-end, mais aussi, au nouvel arrivant, souhaitant découvrir au fil
des mois, une Guyane sous ses multiples facettes culturelles. 
l Ce sont plus de 45 parcours pédestres dans des environne-

ments aussi variés que la forêt primaire, la forêt secondaire, les pri-
pris, les savanes, les marais côtiers, les
plages de pontes des tortues marines, les
rues de nos 22 communes... Certains sen-
tiers sont agrémentés de panneaux qui

partagent des informations sur l’Histoire ou
sur les interactions de cette infinie biodiver-
sité, encore loin d’être inventoriée. 

LES SENTIERS PEDESTRES... 
l La redécouverte de sentiers oubliés comme celui du Bagne des

Annamites qui s’achève sur la crique Tonnégrande, les chutes Voltaire,
qui hébergent d’impressionnantes cascades et une auberge
de Brousse, le sentier des Malgaches, double innovation
de l’ONF, est un parcours multimédia mais aussi artistique
de plein air “Forest Art”, parsemé d’œuvres de sculpteurs
sur bois.
l Les randos historiques, à l’initiative de profes-

sionnels qui arpentent les vestiges des habitations
coloniales, autrefois prospéres par la culture
d’épices rares et précieuses.
l Le sentier Coq-de-roche, qui serpente en forêt

lianescente et nous fait découvrir les grottes et  les
falaises de la mystérieuse montagne de Kaw. 
l Avez-vous déjà randonné en savanes ? en créole guyanais,

ce terme qualifie les espaces naturellement dépourvus d’arbres ;
les savanes sèches représentent seulement 0,3% du départe-

ment mais elles hébergent néanmoins 16% des
plantes recensées en Guyane ; le CNES organise
chaque mois une visite guidée sur caillebotis,
sur le territoire du Centre Spatial. Certains pré-
fèreront pagayer en savanes inondées
(balades sur les marais de Kaw ou Yiyi) ou
surplomber la canopée du haut d’une
Savane roche (sentier Virginie à Régina).
l L’aménagement du sentier Molokoï, qui

s’échappe de Cacao, sur 17 km... le plus long du peyi !
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l Sinnamary, confirme sa politique du tourisme-
nature avec sa balade nautique balisée, un zoom
sur la Piste de l’Anse et son robuste carbet com-
munal, niché aux confins de la route de St-Elie.
l Saül, capitale de l’écotourisme, reste la des-

tination incontournable pour qui souhaite marcher
sans compter, en toute sécurité, au sein du Parc
Amazonien. C’est aussi aller à la découverte des
villageois qui partagent un choix de société et la
douceur de vivre en commune, authentique et sin-
cère, loin du trafic routier et d’une société de sur-

consommation qui est loin d’apporter le bien-être promis. Des gîtes
confortables, une cuisine locale saine, des séjours bon marché, avec des
innovations à saluer, comme ces deux nouveaux hébergements (le relais
du Fromager, le Sabot de Vénus...
ou la visite guidée quotidienne de
la plantation de cacaos et paré-
pous de “Cœur de Saül” .
l Maripasoula (Parc Amazonien)

remporte la palme des balades
nautiques. Citons le concept des
Rando-matins. Que vous alliez
aux cascades de Gobaya, à Saut
Sonnelle, ou au carbet  Simayé,
vous ne pagaierez jamais à contre-
courant !  De son côté, l’office de tourisme gère le sentier des géants, la
crique Walimapan, la location de vélos, les visites guidées en voiture…
En aval, Papaichton s’est doté d’une balade sur la colline de la Source.

ACTEURS DU TOURISME EN VILLE... ET LOIN DES LAYONS BATTUS

l Mais c’est surtout grâce aux centaines de bonnes
adresses testées et actualisées, que vous apprécierez une
Guyane généreuse, créative et sincère, tournée vers la rencon-
tre de ses concitoyens qui “jouent le jeu” !... pour reprendre
l’expression de Félix Eboué. 

La rubrique “Les bonnes adresses des communes” vous
fera découvrir des lieux au bonheur modeste mais génial :
gîtes, lodges, guides forestiers et sportifs, artistes, artisans, agricul-
teurs et bien sur, pour achever une journée dans la bonne humeur,

un répertoire des bonnes tables à la cuisine généreuse et
saine.

l Résidant en Guyane, l’auteur enrichit les chapitres
de centaines d’infos-nature sur la faune, la flore, des
épisodes de l’Histoire
ou de l’actualité locale.
L’actualisation du guide
est consultable en ligne
sur : 
www.randoguyane.com 
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