JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
GUYANE
Patrimoine culturel

19, 20 et 21 septembre 2014

Patrimoine naturel

L

e ministère de la Culture et de la Communication a choisi « Patrimoine culturel,
patrimoine naturel » comme thème des Journées européennes du patrimoine en
association avec le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie.
Pour leur 31e édition, les Journées européennes du patrimoine ouvrent ainsi résolument leur horizon avec un thème porteur d’avenir.
Associer le patrimoine naturel au patrimoine culturel, c’est mettre en valeur le lien qui
unit le patrimoine sous toutes ses formes et son environnement immédiat, c’est aussi
accepter que la nature soit désormais non plus un simple écrin mais un élément à part
entière de la préservation du cadre de vie bâti et paysager.
C’est également postuler que le paysage est un creuset de l’histoire et qu’à ce titre il
est dépositaire de mémoire et doit faire l’objet des mêmes attentions de protection,
de valorisation et de restauration que les lieux patrimoniaux.

Les Journées européennes du patrimoine en 2014 :
- 17 000 lieux ouverts
- 23 000 animations
(conférences, circuits, concerts, démonstrations
de savoir-faire, ateliers jeune
public…)
- 7 500 ouvertures liées au thème national
- 50 pays européens participants

C’est enfin reconnaître que s’exercent entre patrimoines naturel et culturel des relations d’interaction et d’interdépendance depuis la nuit des temps, des premières grottes ornées jusqu’aux ruines végétalisées.

Cayenne
Hôtel préfectoral
Visite guidée proposée par la Préfecture de Guyane
Ancien couvent des Jésuites, l’hôtel préfectoral est le premier
édifice guyanais à être inscrit au titre des monuments historiques, en 1978.
Samedi 20 : départs des visites guidées par GuyaRando à 9h,
10h, 11h, 14h, 15h et 16h (maxi 20 personnes par groupe)
Gratuit
Réservation obligatoire : 0694 24 90 00
Rendez-vous : à l’entrée de l’hôtel préfectoral, place Léopold
Héder
Chalet Bourda, résidence préfectorale
Visite guidée proposée par la Préfecture de Guyane
Le chalet Bourda a tout d’abord été le chalet du gouverneur, lieu
d’hébergement ponctuel, avant de devenir la résidence des préfets de Guyane. Il est inscrit au titre des monuments historiques
depuis 2013.
Dimanche 21 : départs des visites guidées par Laure Franek
(Direction des affaires culturelles de Guyane) à 10h, 11h, 15h et
16h (maxi 25 personnes par groupe)

Vendredi 19 : conférence à 18h à l’Hôtel de Ville
Samedi 20: visite guidée à partir de 10h, trajet en minibus
Dimanche 21 : visite guidée à partir de 9h, trajet en minibus

10h-12h et 15h-18h : ateliers d’initiation aux motifs Teko par Ti’wan Couchili et ateliers d’initiation à la vannerie Wayana ou
Palikur.

Gratuit
Réservation obligatoire pour les visites guidées : 05 94 39 68
83 tourisme@ville-cayenne.fr

10h et 15h : visite guidée de la boutique autour de la vannerie
guyanaise « des matériaux à l’objet » par Damien Davy, ethnologue au Centre national de la recherche scientifique.

Visite des sites naturels et culturels de la Ville de Cayenne en
petit train « le Koati »
Visite proposée par la ville de Cayenne

Participation : 10 € pour les ateliers
Réservation obligatoire pour les ateliers et les visites guidées :
0594 38 21 43 – gadepam@wanadoo.fr
Rendez-vous : 11, rue Pichevin, angle rue Vermont-Polycarpe

Les enfants des quartiers de Cayenne visiteront les sites dans le
petit train et seront informés par un guide de l’histoire de ces
lieux et l’usage culturel que la ville en fait.
Samedi 20 et dimanche 21 : de 8h à 12h, soit 4 rotations par
jour
Gratuit
Réservation obligatoire – parcours réservé exclusivement aux enfants de 5 à 15 ans des quartiers de Cayenne qui s’inscriront auprès du DSRU, dans les maisons de quartiers.
Rendez-vous : Parking de la CCIG, départs et arrivées
Information et réservation : 0594 35 94 51
Mon quartier c’est bien ! au collège Eugène Nonnon
Offre proposée par l’établissement scolaire

Gratuit
Réservation obligatoire : 0594 25 54 15 – 0694 01 95 86
Stationnement difficile aux abords de la résidence, prévoir un déplacement à pied.

Exposition de photographies prises et annotées par les élèves
de la classe Métiss’Art lors de trois sorties dans leurs quartiers
(Cayenne-centre, Rénovation et Chicago) : portraits d’élèves,
repères identitaires, paysages et habitations urbains.

Ancienne douane
Visites guidées proposées par la Direction des affaires
culturelles de Guyane

Visites guidées par les élèves du collège qui est inscrit au titre
des monuments historiques depuis 2013.

L’ancienne douane, désaffectée depuis 1975, est devenue un
monument historique classé en 1992. Elle a été récemment réhabilitée pour devenir le siège de la DAC de Guyane.
Samedi 20 : de 10h à 13h – départ des visites toutes les 30 mn,
guidées par Patrick Le Bris, conservateur des monuments historiques et architecte des bâtiments de France, Nicolas Payraud,
conservateur archéologue et les agents du service patrimoine de
la DAC.
Gratuit
Information : 0594 25 54 00
Rendez-vous : à l’entrée de la DAC, 4 rue du Vieux-Port
De l’or de Guyane aux distilleries et rhumeries de Cayenne
Offre proposée par l’Office de tourisme de la ville
Conférence et visite guidée autour du patrimoine industriel guyanais qui rythmait la vie cayennaise et a permis son essor, avec
Eugène Epailly, docteur en histoire.

Vendredi 19 : 10h et 14h
Gratuit
Information et réservation : 0694 38 34 46 ou
audrey.bouvier.brignon@gmail.com
Rendez-vous : à l’entrée du collège, 22 avenue Léopold Héder
De la plante à l’objet : maison de l’artisanat traditionnel et
des produits naturels de Guyane
Offres proposées par l’association GADEPAM
Le riche patrimoine naturel de Guyane offre de nombreuses ressources pour les populations qui en font des usages diversifiés à
des fins alimentaires, médicinales et artisanales.
Samedi 20 : 9h30 – 10h : présentation de l’association
GADEPAM et de ses objectifs par Marie Fleury, présidente de
l’association et ethnobotaniste au Museum national d’histoire naturelle.

A la découverte de notre patrimoine naturel en Guyane
Offre proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de
Guyane et Réserves naturelles de France
Conférence sur la gestion du patrimoine naturel et culturel dans
les espaces préservés de Guyane par les gestionnaires des sites. Echanges avec le public.
Vendredi 19 à 19h
Gratuit
Information : 0594 37 87 92 – 0694 03 01 45
Rendez-vous : Café de la gare, 42 avenue Léopold Héder
Musée départemental Franconie
Offres proposées par le Département de Guyane
Conférence :
Regard anthropologique sur les savanes de Guyane
Restitution publique de résultats d’études réalisées sur les savanes de Guyane, par Marianne Palisse, anthropologue et maître
de conférence à l’université de Guyane et Nyls de Pracontal, directeur du Groupe d’étude et de protection des oiseaux de
Guyane (GEPOG)
Samedi 20 à 17h
Jeu de piste tout public « A la recherche du patrimoine
naturel »
Le musée – inscrit au titre des monuments historiques depuis
1986 - suggère au visiteur une piste de visite à l’aide d’un support ludique et pédagogique.
Chaque interrogation trouve son indice ou sa réponse dans la
capacité d’observation et de réflexion du visiteur qui devient acteur de sa propre visite.
Samedi 20 et dimanche 21 : 9h-13h30 et 16h-19h
Gratuit
Information : 0594 29 59 13
Rendez-vous : 1 avenue de Gaulle

Ancien hôpital Jean Martial
Visites proposées par le Département de Guyane

Vendredi 19 : pour les scolaires uniquement
Samedi 20 et dimanche 21 : tout public

L’ancien Hôpital Jean Martial, classé monument historique en
2013, est en cours de réhabilitation pour devenir la future Maison des cultures et des mémoires de Guyane. Visites guidées
par les agents du musée départemental Franconie.

départ du catamaran à 8h30, retour à 16h30
départ des visites à 10h30 et 14h

Samedi 20 et dimanche 21 : 9h, 10h30 et 16h
Gratuit
Réservation obligatoire : 0594 29 59 14
Maison Félix Eboué et Maison Tell
Offres proposées par le Département de Guyane
Histoire et patrimoine au temps des Tell-Eboué : parcours
inter-musées entre la Maison natale Félix Eboué et la Maison
Tell
Parcours de visite en autonomie : les visiteurs sont invités à
faire un parcours à l’aide d’un document d’aide à la visite réalisé par le Musée départemental Franconie et le Musée des cultures guyanaises.
Samedi 20 et dimanche 21 : 9h-13h30 et 16h-19h
« Félix Eboué, le visionnaire »
Projection dans la Maison Eboué d’un documentaire sur l’oeuvre et la vie de Félix Eboué réalisé par Barcha Bauer.
Samedi 20 et dimanche 21 : 16h et 17h
Gratuit
Information : 0594 29 59 13
Rendez-vous : Maison Eboué à l’angle des rues F. Eboué et
C. Colomb et Maison Tell au 54 rue Mme Payé.
A la découverte du patrimoine de l’île de Cayenne
Offres proposées par le Département de Guyane
Circuit en bus permettant de découvrir le jardin botanique, le
site de Montravel, l’habitation Vidal, les roches gravée de Rémire-Montjoly, l’ancien hôpital Jean Martial et la poudrière (pour le
circuit 2 du samedi uniquement).
Visite guidée par Evelyne Sagne, responsable du service environnement, distribution de fiches sur les sites.
Vendredi 19 : pour les collégiens
Départ 8h45 – retour 11h
Départ 13h45 – retour 16h
Samedi 20 : tout public
Départ 9h15 – retour 12h
Départ 15h45 – retour 18h30 : ce circuit inclut des visites supplémentaires de l’ancien hôpital Jean Martial et une animation à
l’espace culturel de la Poudrière
Gratuit
Réservation obligatoire : 0594 28 86 50
Rendez-vous : devant le pavillon d’entrée de l’ancien hôpital
Jean Martial. Prévoir une tenue adaptée pour la marche.

Gratuit pour la visite, transport aller-retour Kourou/Cayenne 21
€ adulte, 10, 50 € enfant
Réservation obligatoire : 0594 32 11 00
Rendez-vous : à 8h30 au port des Balourous à Kourou pour le
départ – retour à 16h 30 ; à l’auberge des îles pour les départs
de visite.

Kourou
Musée de l’espace
Animations proposées par le Centre spatial guyanais
Planétarium
Partez à la découverte du ciel de Guyane en pénétrant dans le
dôme gonflable du musée. Animation à partir de 3 ans, 20 places par séance.
Samedi 20 : séance de 45 mn toutes les heures de 9h15 à
17h 15
L’eau à la trace
Exposition conçue par Universcience de Paris pour faire mieux
connaissance avec cet élément vital qu’est l’eau. Animation à
faire en famille (pour enfants de 5 à 12 ans).
Samedi 20 : séance de 45 mn toutes les heures de 9h15 à
17h 15
Gratuit
Réservation sur place – renseignements au 0594 32 61 23 –
0594 33 53 84
Rendez-vous : Musée de l’espace, route de l’espace, à l’entrée du CSG
Pôle culturel de Kourou
Animations proposées par la ville de Kourou
Exposition « Les fouilles archéologiques de la route
d’Apatou »
Présentation des résultats des fouilles archéologiques menées
lors du chantier de la route Saint-Laurent / Apatou. Exposition
prêtée par le service Langues et patrimoine de la région Guyane.
Samedi 20 : 8h-19h
Dimanche 21 : 15h-19h
Exposition « Bois de rose, ressource patrimoniale de Guyane », en partenariat avec le Parc naturel régional de la
Guyane
L’exposition est composée de 12 panneaux qui mêlent des éléments scientifiques, historiques, géographiques et économiques autour du bois de rose.
Vendredi 19 : 9h-15h pour le public scolaire
Samedi 20 : 9h-19h pour tout public

Musée des cultures guyanaises
Offres proposées par la Région Guyane

Documentaire « Photosynthèse de Guyane »
Film sur les plantes médicinales et les huiles essentielles de
Guyane.

La nature et les hommes en Guyane

Samedi 20 : 8h-19h, projection en continue

Vendredi 19 : pour les scolaires, au 54 rue Mme Payé
8h-9h : lecture contée, diaporama interactif et livret jeux pour
les 3-6 ans
10h-11h : lecture contée, diaporama interactif et livret jeux
pour les 7-10 ans

Exposition et vente d’épices, de graines et de vanneries
Samedi 20 : toute la journée sur le parvis

Samedi 20 et dimanche 21 : tout public, au 54 rue Mme Payé
9h-12h : atelier Land Art
10h-11h : lecture contée, diaporama interactif et livret jeux
pour les 3-6 ans
14h-15h : lecture contée, diaporama interactif et livret jeux
pour les 7-10 ans
16 h : visite guidée des places et plages de Cayenne avec
Armand Hidair
Vente de produits dérivés du manioc, céramique et démonstration de tatouage amérindien.
Visite de l’exposition « Compléments d’objets » au 78 rue
Mme Payé et de la Maison Tell
Samedi 20, devant le 78 rue Mme Payé
18-21h : soirée festive
Marionnettes, conte amérindien avec Mauricienne Fortino,
démonstration de tambour et danses bushinenge.
Gratuit
Renseignements : 0594 31 41 72
Rendez-vous : 54 et 78 rue Mme Payé

Iles du Salut
Ile Royale
Offre proposée par la société SSNC Activ
L’archipel des îles du Salut a été utilisé pendant un siècle comme bagne et constitue aujourd’hui l’un des témoignages les
plus emblématiques de l’administration pénitentiaire française.
L’ensemble des îles est inscrit au titre des monuments historiques depuis 2012 et la chapelle, l’ancien hôpital (île Royale)
ainsi que la maison Dreyfus (île du Diable) sont classés monuments historiques depuis 2000.
Transport demi-tarif et visite guidée

Gratuit
Renseignements : 0694 12 99 01 – 0594 22 32 90
Rendez-vous : Pôle culturel, Perspective Copena
Centre d’Archéologie Amérindienne de Kourou
Animations proposées par la ville de Kourou

Gratuit
Renseignements : 0594 22 32 90 – 0694 15 87 40
Accès en bus : ligne 3 du réseau K-lyann, arrêt « caak »
Accès en voiture : Z.I. Pariacabo – rue des roches gravées –
suivre les panneaux « Kalapa ».

Matoury
Réserve Naturelle Nationale du Mont Grand Matoury
Offre proposée par l’Office national des forêts et la ville de
Matoury
La réserve naturelle du Mont Grand Matoury couvre une surface de 2129 hectares de forêts primaires, mangroves, savanes
et criques d’une très grande richesse écologique. Elle constitue la plus grande réserve périurbaine de France.
Circuit pédestre du sentier de Lamirande avec Damien Ivanez, conservateur de la réserve naturelle. Présentation de l’histoire du Mont et de son patrimoine naturel exceptionnel.
Samedi 20 : départ à 8h, retour prévu à 12h (maxi 15 personnes)
Gratuit
Réservation obligatoire au 0694 20 61 96.
Rendez-vous au parking des sentiers, situé au bout de la piste
de Lamirande. Prévoir une tenue adaptée à la marche.
Orgue Quoirin de l’église Saint-Michel
Offre proposée par l’Ecole d’orgue de Guyane
Visites guidées par Christian Laidlow, organiste de l’église :
découverte de l’intérieur de l’instrument composé pour l’essentiel d’éléments naturels travaillés (buffets, tuyaux en bois, clavier, tirants de jeux, targettes, abrégés).
Vendredi 19 : pour les scolaires, entre 8h30 et 10h30
Dimanche 21 : pour tout public, entre 10h et 12h
Gratuit
Réservation obligatoire : 0694 42 54 09
Ecole.orgueguyane@orange.fr
Rendez-vous : devant le porche de l’église St Michel

Régina
Ecomusée municipal d’Approuague-Kaw
Inauguré en 2008 à Régina, l’EMAK est un projet ambitieux et
original qui bénéficie du label « musée de France ». Fortement
ancré dans son territoire, l’EMAK présente au public la mémoire de cette région et ses enjeux actuels.
Soirée ciné-coktail autour de l’exposition « Zoos humains,
l’invention du sauvage »
Ouverture du musée et projection cinématographique en lien
avec l’exposition, coktail – en partenariat avec la Région Guyane.
Vendredi 19 : à partir de 17h 30
Visite libre de l’écomusée et rencontre des artisans locaux
Découvrez tout l’écomusée et sa nouvelle boutique artisanale.
Présence des artisans le dimanche.
Samedi 20 et dimanche 21 : 9h30-17h
Randonnée découverte du patrimoine archéologique
en forêt
Offre proposée par l’Office national des forêts, l’Institut national de recherches archéologiques préventives et l’EMAK
Visite guidée par Manon Lermurier (ONF) et Mickaël Mestre
(INRAP), à la découverte d’une montagne couronnée et d’un
site archéologique amérindien.

Situé sur le site classé au titre des monument historique des roches gravées de la Carapa, le CAAK, à travers visites guidées
et expositions permanentes, sensibilise les visiteurs à la culture
précolombienne.

Samedi 20 septembre : tout public à partir de 7 ans
Rdv à 8h30 - départ à 9h.
4h de visite dont 2h de marche
Co-voiturage possible pour l’accès au site (45 mn de trajet).
Se munir de bonnes chaussures de marche, eau, petit en-cas
(si besoin) et produit anti-moustiques.

Visites guidées des roches gravées de la Carapa
Par Bérénice Valot, assistante de conservation du patrimoine

Baptême de l’air
Offre proposée par l’aéroclub de Cayenne et l’EMAK

Samedi 20 : visite à 10h, 11h, 12h, 15h, 16h et 17h
Dimanche 21 : départ toutes les heures de 10h à 15h inclus

Découvrez la région de l’Approuague depuis le ciel !

Concert « Misik en savan’n »
Concert proposé par les professeurs de l’Ecole municipale de
musique de Kourou
Dimanche 21 : 16h30-18h
Visite naturaliste autour du site des roches gravées de la
Carapa
Au cours d’une promenade avec un guide de l’Office national
des forêts, venez découvrir la flore guyanaise présente dans le
parc du CAAK.
Dimanche 21 : Deux visites à partir de 10h
Exposition « Amazonie et patrimoine »
A travers ses peintures, François Susky, pilote et artiste, vous
propose sa vision de la forêt amazonienne.
Samedi 20 : 10h-16h30
Dimanche 21 : 10h-15h

Samedi 20 et dimanche 21 : de 9h30 à 18h
Les mineurs doivent être accompagnés, trois personnes par
avion,
20 mn de vol, participation de 30 €
Soirée inaugurale du dispositif permanent d’accès à la canopée dans la réserve des Nouragues (COPAS)
Offre proposée par le centre national de la recherche scientifique et l’EMAK
Exposition, cocktail et spectacle sonore, « Script geometry »
par Thomas Tilly, en présence de l’artiste. Ce musicien-compositeur utilise le microphone comme principal instrument de travail. Il nous propose une diffusion spatialisée, dans le noir, de
son travail à mi-chemin entre recherche musicale et scientifique.
Samedi 20 : toute la soirée, à partir de 17h

Rencontre « Une nature, des hommes, au fils du temps »
Offre proposée par la réserve naturelle des marais de Kaw
et l’EMAK
Présentation par Céline Frémaux, conservatrice de la réserve
et discussion pour découvrir la réserve d’hier à aujourd’hui à
travers l’histoire de ses habitants.
Samedi 20 : 15h à l’EMAK
Dimanche 21 : 11h au bourg de Kaw

Roura
Réserve naturelle régionale Trésor
Visite proposée l’association Trésor
Unique réserve sous tutelle de la Région Guyane, la réserve
Trésor, 2464 hectares situés sur la Montagne de Kaw, abrite
une mosaïque de milieux très diversifiés allant de la forêt de
plaine ou forêt marécageuse à des savanes humides.

Gratuit sauf pour les baptêmes de l’air (30 € par personne)
Réservation obligatoire pour les baptêmes et la randonnée:
0594 37 09 44 – emak@mairie-regina.fr
Rendez-vous : Ecomusée d’Approuague-Kaw

Visite du sentier botanique accompagné de Thomas
Sigognault, garde-animateur.

Rémire-Montjoly

Gratuit
Réservation obligatoire : 0694 29 25 58
Rendez-vous : parking de la réserve trésor, sur la route de
Roura à Kaw, route départementale n°6, PK 29.

Fort Diamant
Visites proposées par le Département de Guyane
Le Fort Diamant est classé monument historique depuis 1980.
Visites guidées par les agents du musée départemental
Franconie.
Samedi 20 et dimanche 21 : 9h, 10h30 et 16h
Gratuit
Réservation obligatoire : 0594 29 59 14
Habitation Loyola
Visites proposées par l’Association pour la protection et l’étude du patrimoine architectural et archéologique de la
Guyane et la ville de Rémire-Montjoly

Samedi 20 : départ à 9h

Saint-Jean du Maroni
Camp de la rélégation
Visite proposée par l’association Meki Wi Libi Na Wan
Visite guidée par un membre de l’association
Samedi 20 et dimanche 21 : départs de visites à 9h30 et 15h
Gratuit
Réservation obligatoire : 0694 20 64 64

Découvrez par le fleuve l’histoire de la ville et son patrimoine
accompagné par un moniteur breveté d’état du Cosma Canoë
Kayak du Maroni (CCKM).
Dimanche 21 : départ 8h, sur réservation
Rendez-vous : siège du CCKM
Visite d’un abattis, Washiba
Visite proposée par l’association Hanaba lokono : découvrez la
pratique traditionnelle de l’abattis à Washiba.
Dimanche 21 : départ à 9h, sur réservation
Rendez-vous : Camp de la transportation.
Projection et débat : « Un petit morceau de bois » de Pierre
Michelon
Au travers d’un discours non-prononcé intégralement par André Malraux à Cayenne, Pierre Michelon s’est intéressé à un
épisode marquant de l’histoire de la départementalisation en
Guyane : le référendum de septembre 1958. Une approche
sensible de l’enquête historique, entre documentaire et fable.
Vendredi 19 : de 18h à 20h.
Rendez-vous : cinéma Le Toucan
Découverte des audio-guides de Saint-Laurent du Maroni.

Saint-Laurent-du-Maroni

Casque sur les oreilles, vous déambulez dans les rues, guidés
par les voix des habitants, à travers six balades à la découverte
des quartiers de la ville.

Découverte du patrimoine communal
Offres proposées par le service patrimoine de la ville, les
associations municipales et l’Office du tourisme

Samedi 20 et dimanche 21 de 8h à 18h.
Gratuit. Caution de 30 €.
Les audio-guides sont à retirer à l’Office du tourisme.

Samedi 20 et dimanche 21 : 9h à 12h – 15h à 18h

Découverte du chantier du Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine

Visitez en autonomie les berges du Maroni

Gratuit
Renseignements et réservation : 0594 25 11 80
pitrm.accueil@orange.fr

Samedi 20 : 9h30 et 11h
Rendez-vous : Camp de la Transportation

Présentation de l’habitation inscrite au titre des monuments
historiques depuis 1993 et présentation des fouilles du cimetière. Visite guidée par Yannick Le Roux, archéologue (APPAAG).

Sur réservation, possibilité de prendre un bus devant le Point
Information Tourisme pour la visite du matin

Camp de la transportation
Visite guidée du camp classé monument historique en 1995.

Chemin d’accès : face à la route de morne Coco, entrée signalée par une pancarte du Conservatoire du littoral

Vendredi 19 : pour les scolaires, sur réservation
Samedi 20 et dimanche 21 : 9h30/11h/15h/16h30
Rendez-vous : Camp de la Transportation

Domaine Pascaud Félix Potin
Visite proposée par l’Association Rurale et Agricole de
Guyane

Présentation de l’Aire de mise en valeur de l’architecture et
du patrimoine (AVAP)

Circuit pédestre et visite commentée par Yves Delecroix
(Walapulu) de la ferme de cacao Félix Potin, des vestiges de
l’habitation coloniale Pascaud, d’une ancienne cacaoyère, des
plantations de plantes médicinales et aromatiques et de cacao,
des roches gravées Palulu, Mahury et Pascaud. Discussion libre et dégustation gratuite de chocolat Walapulu.
Vendredi 19, samedi 20, dimanche 21 : 8h30 et 14h
Tarif : 7€ comprenant visite et une tablette de chocolat
Gratuit pour les – de 18 ans (sans tablette)
Réservation obligatoire au 0694 26 37 52
yves.delecroix@walapulu.fr

Participez aux visites guidées afin de vous informer sur le périmètre, les enjeux et le règlement de l’AVAP. Accompagné de
l’architecte-conseil, visitez la ville et l’exposition.
Samedi 20 : 9h30 et 11h
Rendez-vous : salle Claudine Bertrand à la mairie.
l’AVAP vue du ciel
Afin de mieux appréhender le périmètre de l’AVAP, nous vous
proposons une visite aérienne au-dessus des quartiers historiques de Saint-Laurent-du-Maroni en collaboration avec le club
d’ULM Hydro et Giro de la ville.

Chemin d’accès : carrefour de la route des plages côté Dégrad des cannes, remonter vers Rémire par la route du Mahury
sur 250 mètres. Panneau indicateur prévu.

Dimanche 21 de 7h à 19h, sur réservation
Participation de 20€ à régler à l’association
Rendez-vous : aérodrome de Saint-Laurent-du-Maroni

Centre Pagaret
Offre proposée par la ville de Rémire-Montjoly

Quartier officiel

Exposition « Miti Makandra 2 » avec la participation de deux
plasticiens surinamais : André Sontosoemarto, peintre sur toile
et Cliff Rasiton qui utilise le tressage et le collage comme base
pour la réalisation de ses œuvres.
Le Centre Pagaret est l’ancienne école Eugène Honorien et elle est inscrite au titre des monuments historiques depuis 1989.
Vendredi 19 : 8h-13 et 15h-18h
Samedi 20 : 8h-13h
Gratuit
Rendez-vous : Route de Rémire, au carrefour de la route des
Plages
Briqueteries et briques de Guyane
Offres proposées par la Région Guyane
Circuit en minibus permettant de découvrir les fouilles archéologiques de la poterie des Jésuites de Loyola, des sites briquetiers des XIXe et XXe siècles et l’usine en fonctionnement de la
société B2TG (Rémire-Montjoly, Cayenne et Matoury).
Visites guidées par des représentants du service Langues et
Patrimoine de la Région Guyane, de l’association Aïmara, de la
Fondation du Patrimoine et de la société B2TG.
Samedi 20 et dimanche 21
Départ 8 h – retour 11h
Départ 14h – retour 17h
Gratuit
Réservation obligatoire : patrimoinesculturels@cr-guyane.fr ,
0594 27 12 28 – 0594 27 10 17
Rendez-vous : parking de l’église Saint-François-Xavier près
de l’hôtel de ville de Rémire-Montjoly. Prévoir une tenue adaptée pour la marche.

Le quartier officiel, dit «le petit Paris» abritait la «tentiaire», personnel de l’administration pénitentiaire qui de 1858 à 1949
contrôla et organisa le territoire de la commune pénitentiaire. Il
abrite aujourd’hui la plupart des administrations de la ville de
Saint-Laurent-du-Maroni.
Visite guidée, sur réservation
Dimanche 21 : 9h
Rendez-vous : devant la pesée entre la place verte et la maison du sous-préfet
Village
Constitué initialement de concessions de bagnards, le village
colonial est peu à peu investi par une population civile, pour devenir le centre ville de Saint-Laurent-du -Maroni. Découvrez
avec nous l’histoire des premières concessions urbaines et l’histoire de ses commerces.
Visite guidée, sur réservation
Dimanche 21 : 9h
Rendez-vous : devant la mairie

A l’aide d’un livret-découverte, promenez-vous le long des berges du Maroni à la découverte des plantes.
Les livrets sont disponibles à l’Office du tourisme de Saint-Laurent-du-Maroni et en téléchargement sur le site
www.saintlaurentdumaroni.fr.
Durant les 3 jours, le service patrimoine vous propose des brochures sur l’histoire de la ville à télécharger sur le site internet
de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni et de l’Office du tourisme
ou à retirer lors des visites guidées.
Gratuit sauf mention contraire
Réservation obligatoire pour les visites et animations : service
du patrimoine : 0594 27 85 96 – 0694 20 46 64
patrimoineslm@gmail.com

Saül
Qu’est-ce qui fait l’identité saülienne ?
Offre proposée par le Parc amazonien de Guyane en partenariat avec la DAC et la mairie de Saül
Une initiative d’inventaire participatif sera proposée sur la base
du remplissage de « fiches patrimoine »/ prise de photos/ enregistrements sonores (contes, chants, histoires du village, recettes de cuisine, etc.) pour identifier les éléments qui font
sens comme patrimoine aux yeux des Saüliens. Une présentation d’inventaires participatifs déjà menés dans d’autres lieux
sera proposée vendredi matin afin d’introduire cette action sur
Saül.
Vendredi 19 et samedi 20 : 8h-12h et 15h-18h
Gratuit
Renseignements : 0694 40 33 27
Rendez-vous : antenne du parc amazonien de Guyane

Sinnamary
Marais de Yiyi
Visite proposée par la commune de Sinnamary et la SEPANGUY
La visite guidée de l’espace muséographique et des marais sera assurée par un garde du littoral avec une présentation des
actions en cours.
Samedi 20 : départ à 9h
Gratuit
Réservation obligatoire au point information tourisme :
0594 34 60 83 – 0694 15 74 08
pointinfotourisme@ville-sinnamary.fr
Rendez-vous : parking de la maison de la nature de
Sinnamary, RN 1

Sur les traces d’Albert Londres
En vélo ou en gyropode, visitez le quartier officiel à travers les
mots d’Albert Londres, qui dénonça les conditions de détention
des bagnards en 1923.
En vélo : visite guidée samedi 20 et dimanche 21, maximum 10
personnes. Départ à 16h 30. Tarif : 2 €.
En gyropode : visite guidée samedi 20 et dimanche 21, maximum 4 personnes. Départ à 9h30. Tarif 15 €
Réservation auprès de l’Office du tourisme : 0594 34 23 98
Saint-Louis vu du fleuve en canoë-kayak

Coordination régionale :
Direction des affaires culturelles de Guyane
BP 11 - 97321 Cayenne cedex Tel : 0594 25 54 00
www.guyane.culture.gouv.fr
Des modifications peuvent éventuellement
être apportées aux conditions de visite
ou d’ouverture des offres figurant au programme.
Découvrez le programme national
des journées européennes du patrimoine :
www.journeesdupatrimoine.culture.fr

