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CAP SUR LES MONTS TUMUC HUMAC 
10 JOURS D’AVENTURE HORS DU COMMUN… 
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      VOTRE PROGRAMME 
 
JOUR 1 
Départ de Cayenne dans la matinée avec la compagnie Air Guyane (01h00 de vol). 
Arrivée dans la matinée à Maripasoula (un stop dans les commerces sera prévu pour acheter des bouteilles d’eau 
minérale). 
12H00 : départ de Maripasoula en pirogue puis navigation jusqu’à Antécum Pata (village Amérindien). 
Un stop sera prévu aux cascades de Gobayasoula et dans un village Amérindien Talwen. 
Nuit au village de Antécum Pata en hamac. 

 
JOUR 2 
Petit déjeuner. 
Journée de navigation en pirogue (05 à 06h00 de pirogue par jour). 
Il y aura quelques arrêts en cours de route pour déjeuner et visiter 1 ou 2 derniers villages Amérindiens avant 
l’aventure en pleine forêt Amazonienne. 
Nuit en bivouac dans la forêt. 

 
JOUR 3 
Petit déjeuner 
Journée de navigation en pirogue (05 à 06h00 de pirogue par jour). 
Une pause déjeuner sera prévue et quelques arrêts pour observer la faune et la flore Guyanaise. 
Nuit en bivouac dans la forêt. 

 
JOUR 4 
Arrivée au pied du Mont Talwakem (720 m d’altitude). 
Une partie de vos affaires personnelles seront stockées au campement de base au pied du Mont dans vos touks. 
Préparation de votre sac à dos (idéalement sac étanche) avec votre kit de survie pour 3 / 4 jours sur le Mont (hamac, couverture, boites de conserve, bâches 
individuels…). 
Début de l’ascension du Mont (01h00 de marche en terrain plat avec traversée de criques et passage de boue à prévoir pour agrémenter votre aventure !!), puis 05h 
de marche à prévoir pour l’ascension du Mont, un parcours parsemé d’embuches (niveau de difficulté 4/5). Avoir une bonne condition physique pour l’ascension du 
Mont. 
Arrivée au sommet en fin d’après midi. 
Nuit en bivouac sur le Mont Talwakem. 
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JOUR 5 
Petit déjeuner en groupe. 
Temps libre sur le Mont, le guide pourra vous amener à une très jolie cascade qui se situe à 30 min de marche du Mont Talwakem. 
Le guide racontera des légendes autour de ces Monts mythiques. 
Nuit sur le Mont en bivouac. 

 
 
JOUR 6 
Petit déjeuner sur le Mont 
Journée libre pour explorer et profiter de la vue exceptionnelle qui vous est offerte. 
Nuit sur le Mont en bivouac. 

 
JOUR 7 
Petit déjeuner sur le Mont.  
Redescente du Mont à Pied (05h de marche à prévoir). 
En fin d’après-midi, arrivée sur le camp de base au pied du Mont. 
Nuit en bivouac dans le campement de base en forêt. 

 
JOUR 8 
Petit déjeuner 
Navigation retour en pirogue (prévoir 05h à 06h00 de pirogue)  
Nuit en bivouac en forêt. 

 
 
JOUR 9 
Petit déjeuner  

Navigation retour en pirogue (prévoir 05h à 06h00 de pirogue) 
Nuit à Antécum Pata. 

 
JOUR 10 
Arrivée sur Maripasoula  
Fin du circuit 
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      EQUIPEMENT 
 
Equipement et matériel prévu par le guide 
 
1 pirogue 
1 guide + 1 takariste 
2 téléphones satellites 
1 moteur de 60 CV et 1 moteur de secours de 15 CV 
Des bâches individuels pour le bivouac et cordes. 
Matériels pour la cuisine (réchaud, bombonne de gaz, marmites, huile, oignons, citron, riz et couac pour tout le groupe). 
Gilets de sauvetage 
Bottes pour la marche à pied 
Pancho 
1 trousse a pharmacie de niveau 1 (quelques compresses, désinfectant). 

 
Equipement à prévoir pour les participants 
 
Petit déjeuner pour 10 jours (lait en poudre ou concentré en tube, chocolat, café, thé, céréales, pain de mie) 
Des packs de bouteille d’eau (que vous pourrez acheté directement à votre arrivée à Maripasoula). 
Des pastilles pour purifier l’eau 
Hamacs (de préférence hamac parachute + léger + solide et + pratique) 
Sac de couchage 
Une grande touk (pour y mettre vos vêtements et appareils photos). 
Un grand sac à dos pour l’ascension du Mont Talwakem. 
Les couverts (assiette, fourchettes, gobelet en plastique, gourde) 
Des boites de conserve pour 4 jours de repas (privilégier de petites boites). 
Votre propre trousse de pharmacie (contre la diarrhée, doliprane, désinfectant, anti moustique…..) 
Affaires de toilette (savon, brosse à dents, dentifrice, serviette, lingettes…) 
Vêtements de préférence en synthétique qui sèchent vite (pantalon, t shirt à mange longue les nuits sont 
fraîches, maillot de bain, short, débardeur…). 
De l’espèce pour acheter des bouteilles d’eau et payer le transport arpt Maripasoula / débarcadère (5€pp 
par trajet) 
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LES TARIFS 
 
 
 
 
 
 
 

        REMARQUES :  
 
Pour votre confort et palier aux aléas du fleuve, nous vous conseillons une nuitée à Maripasoula avant de 
reprendre le vol pour Cayenne. 
 Nous pouvons vous proposer des hôtels ou gite avec nuitée en hamac. 
 
Le jour de votre arrivée, vous pouvez demander aux guides un stop chez un commerçant pour acheter 
vos bouteilles d’eau minérale. 
 
Vous avez droit à 10kg en soute et 5Kg en cabine sur le vol Air Guyane. 
Pour tout kg supplémentaire prévoir environ 2.50€ par kg suppl (sans garantie de la livraison le jour 
même). 
 
Nous vous recommandons de prévoir une grande touk + 1 grand sac à dos pour votre expédition. 
Les nuits sont en bivouac individuel en pleine forêt, pas de douches ni de toilettes pendant toute 
l’expédition. 
 
En ce qui concerne la nourriture, les guides pêchent et chassent, vous devez prévoir des boites de 
conserve pour le bivouac sur le Mont (4 jours / 3 nuits). 
En fonction de la météo et de l’état du fleuve, le nombre de nuitée sur le Mont pourra être modifié en 
conséquence. 

 
Un minimum de 6 personnes est demandé pour confirmer le circuit. 
Une autorisation  préfectorale est demandée pour faire ce circuit (prévoir 1 mois de délai avec demande de certificat médical de non contagion). 
Une déclaration à la gendarmerie de Maripasoula est aussi demandée au moment de votre départ et votre retour. 

PRESTATIONS TARIFS 

Billet d’avion Cayenne / Maripasoula / Cayenne 177 € pp 

Expédition 10 jours avec guide  700 € pp 

Emplacement hamac à Maripasoula par personne par nuit à partir de  12 € pp  

1 chambre pour 2 personnes hors petit déjeuner à Maripasoula à partir de  45 € pp 


