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CAP SUR LE VILLAGE HMONG DE CACAO 

1 JOURNEE  

(LE DIMANCHE UNIQUEMENT EN PIROGUE MOTORISEE) 
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      VOTRE PROGRAMME 
 
 
Les Hmongs, ces "parias" du Sud-est asiatique, se sont installés en Guyane en 1977 au lieu dit CACAO sur 
la Comté en aval de Saut Bief. Contestés au départ, la réussite de leur implantation les a insérés petit à petit 
dans le tissu économique guyanais (production agricole). Ils sont à l'heure actuelle une des composantes de 
la population pluriethnique de la Guyane. Vous découvrirez l’univers des visages tannés, des champs, des 
étendues de “Roses de Porcelaine” auxquelles viennent se mêler les “Oiseaux de Paradis”, et autres fleurs 
de balisiers, tout cela dans une atmosphère qui n’a rien perdu de son authenticité venue des hauts plateaux 
du Laos.  
 
Les coutumes, l'artisanat, les broderies aux couleurs chatoyantes vous raviront tandis que vous frissonnerez 
à la vue des insectes et des mygales sous verre. 

 

Tous les dimanches, nous vous proposons de naviguer sur le fleuve la Comté pour vous rendre à Cacao. Une balade en pirogue sympathique où vous pourrez faire 
une pause baignade, explorer à marée haute une petite crique faisant la largeur de la pirogue et admirer la flore environnante…De plus, le dimanche, le village est  
animé par son marché :les Hmongs vendent des fruits et légumes et font un peu d’artisanat. Vous pourrez vous  restaurer sur le marché ou dans l’un des petits 
restaurants du village. La diversité de ce circuit offre à une famille une journée bien remplie et variée (ballade en pirogue, baignade, halte au village amérindien de 
Favard, découverte libre de Cacao, des petits musées et de son marché). 

08h00 : Départ en pirogue de Roura. Remontée de la Comté jusqu’au dégrad de Cacao (2 heures de navigation). Visite libre du village, du marché (déjeuner libre à 
Cacao au marché ou  restaurants laotiens), de son musée d’entomologie (le tarif est de 3€ par personne pour le musée à payer sur place). 
17h00 : retour à Roura en pirogue. 

 
Remarques : le circuit se confirme sur une base de 5 adultes minimum. 
 
Equipement conseillé :  
Vêtements de pluie, casquette, protection étanche pour appareil photo, 1 litre d’eau,  crème solaire, maillot et serviette de bain, argent en espèces (pour le déjeuner au 
marché). 
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LES TARIFS 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS GENERALES  

Point de rendez vous Chez Wayki village à Roura 

Heure de départ 8h00 

PRESTATION TARIF EN € PAR PERSONNE 

Prix adulte (hors repas, hors musée) 48 € par personne 

Prix enfant de 06 à 11 ans inclus (hors repas, hors musée) 24 € par personne 

Prix enfant de – 0 à  5 ans inclus Gratuit 
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PLAN D ACCES 
 

Prévoir 45 min de trajet en voiture depuis Cayenne 

 

PLAN DE ROURA 

 

  
 

Depuis Cayenne, prendre la direction Régina par la route de l’est (RN2). Vous y trouverez un croisement qui indiquera Stoupan / Kaw, prendre ce croisement à gauche  
Et continuez tout droit jusqu’à arriver au bourg de Roura 
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