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CAP SUR LA CRIQUE GABRIEL / CASCADE FOURGASSIE
EN PIROGUE MOTORISEE - ROURA
½ OU 1 JOURNEE
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VOTRE PROGRAMME
Située sur le Mahury, en amont de Stoupan, à 26 km au sud de Cayenne, la Crique (petite rivière)
Gabriel, par son cheminement au milieu d'une végétation très dense, est très caractéristique des étendues
amazoniennes. On peut y admirer des Morphos, papillons aux couleurs irréelles, et découvrir les vestiges
de plantations de cacao et de bois de rose. Lorsque la hauteur des eaux permet le passage de la pirogue,
en amont d'Eskol, la voûte d'arbres laisse la place au marais qui s'étend dans toute la plaine de Kaw.
LA CRIQUE GABRIEL EN ½ JOURNEE EN PIROGUE MOTORISEE
09H00 ou 14H00 (en fonction de la marée) : Rendez-vous à Wayki Village (restaurant au bord de la
crique Gabriel) à Dacca, quelques kilomètres après Roura à 20 km de Cayenne. Embarquement dans la
pirogue pour la découverte de la Crique Gabriel.
Vous remonterez la Crique Gabriel en pirogue avec un guide piroguier. Sur la crique, vous naviguerez
autour d’une végétation généreuse dite ripicole. Au bout du cours d’eau, vous aurez la surprise d’un
changement de paysage très net par la découverte des marais de Roura, aux portes de la réserve naturelle
des marais de Kaw/Roura. Enfin, vous irez jusqu’au fleuve l’Oyack pour admirer le bourg de Roura.
Il s’agit d’un circuit découverte dans lequel vous aurez une première approche de plusieurs sortes de
paysages (rivière, savane et fleuve), complété par les explications du guide.

LES CASCADES FOURGASSIE EN ½ JOURNEE

Vous partirez pour le circuit détente en pirogue sur les Cascades de Fourgassié pendant la saison des pluies, période où le débit d’eau est idéal pour les
massages, les baignades dans les marmites et pour la propreté de l’eau. Vous ferez une petite halte au village amérindien de Favard afin d’y découvrir
leur artisanat.
De mi-juillet à fin décembre environ (saison sèche uniquement) ,ce lieu à l’avantage d’offrir un banc de sable en forme de U ou est posée une plage d’une
douce pente, une baignade agréable dans de l’eau douce. En saison des pluies, ce banc est inondé nous allons donc sur une autre zone.
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LA COMTE EN ½ JOUREE

La balade au banc de sable est idéale en famille ou entre amis.
Au cours de cette promenade nous nous arrêtons un instant au village de Wayam. (Wayam veut dire petite
tortue en amérindien Palikur.
En fonction des saisons, nous pouvons combiner une sortie journée avec la crique Gabriel + comté + les
cascades Fourgassiés (sur demande).

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ :

Casquette - maillot de bain - serviette – poncho de pluie – vêtement de rechange - crème solaire - sandales en plastique.
REMARQUES :

Les excursions sont confirmées avec un minimum de 6 participants.
Accessible à tout public pas de limitation d’âge.
Possibilité de déjeuner au Restaurant de Wayki village (avec supplément).
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LES TARIFS
INFORMATIONS GENERALES
Point de rendez vous pour la crique Gabriel
Horaires
PRESTATION
Sortie 1/2j crique ou comte ou Fourgassié :
Forfait balade ½ journée + repas crique Gabriel
Forfait journée complète (crique+repas+comte/Fourgassié)
Enfant de 0 à 5 ans inclus

Chez Wayki village à Dacca (Roura)
Selon la marée
TARIF EN € PAR PERSONNE
32 € par adulte et 16 € par enfant (de 6 à 11 ans inclus)
48 € par adulte et 24 € par enfant (de 6 à 11 ans inclus)
76 € adulte et 36 € par enfant (de 6 à 11 ans inclus)
GRATUIT (sauf les repas pour les enfants en
supplément 10€ par enfant pour 1 plat + 1 dessert)

PLAN D ACCES

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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