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CAP SUR LA REMONTEE OU LA DESCENTE DU FLEUVE MARONI
4 Jours / 03 Nuits
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GENERALITES
Le Fleuve le Maroni :
Long de 520 kms, c’est la voie royale pour un périple touristique sur un grand fleuve amazonien. Fleuve frontière
avec le Surinam, il est une véritable artère de vie pour les populations qui peuplent ses berges (indiens Wayanas, et
Bushi Nengue). L’étendue de son lit parfois comparable à un lac, est au détour d’un méandre, un labyrinthe de rocs
et d’eau, rapides appelés communément "sauts" en Guyane. Véritable route dans l’univers végétal, le fleuve rythme
la vie des populations qui l’habitent. Vigueur et originalité des types humains, beauté des paysages du fleuve créent,
entre le pays et les hommes une harmonie d’une rare qualité. Le fleuve est remonté en pirogue à partir du camp
« Dany Campou » juste avant Apatou, jusqu’en amont de Maripasoula avec de nombreuses haltes permettant de
garder un contact permanent et enrichissant avec les diverses populations. La descente quant à elle s’effectue en
sens inverse, à partir de Maripasoula, jusqu’à Apatou.
La remontée du fleuve (4 jours) ou la descente (4 jours) s’effectuent en pirogue à moteur de construction locale
adaptée à la navigation dans les rapides. La pirogue est conduite par des équipages Djukas ou Bonis, choisis pour
leur dextérité et leur parfaite connaissance du fleuve. "Bossman" et " motoriste" vous conduiront en toute sécurité.

Que ce soit à la remontée ou à la descente, le circuit est le même, les haltes se font dans les mêmes villages.
Les étapes sont données à titre indicatif ; les aléas liés à un tel périple et l’étiage du fleuve peuvent nous obliger à en
choisir d’autres pour l’équilibre du circuit et dans l’intérêt des participants.
Nous équilibrons nos étapes en fonction du niveau des eaux du fleuve (5 à 6h de pirogue par jour entrecoupées de
nombreuses haltes)

Remontée du Maroni : Itinéraire de St Laurent ou St Jean du Maroni jusqu’à Maripasoula
Descente du Maroni : Itinéraire de Maripasoula jusqu’à St Laurent ou St Jean du Maroni

Les haltes prévues dans le circuit sont les mêmes pour la remontée que pour la
descente
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VOTRE PROGRAMME
JOUR 1
Départ Matinal, puis en route pour St Laurent du Maroni ou St Jean du Maroni (selon le prestataire).
Le départ est prévu vers 09H devant l’’office de tourisme de St Laurent du Maroni - Remontée du Maroni en 4 jours / 3
nuits en pension complète (nuit en hamac).

JOUR 2
Petit déjeuner au village.
Puis navigation jusqu’au village de Gakaka, visite du village. Navigation jusqu’à Providence visite.
Une balade en forêt sera prévue (environ 1h45 de marche Aller / Retour), explication sur la faune et la flore.
Après la balade en forêt navigation sur le Maroni, arrêt à Gakaba, déjeuner pique nique et visite d’un atelier
construction de pirogue. Fin de la journée, arrivée au village de Bellikampoe. Possibilité de prévoir un arrêt baignade
sur un banc de sable.,Arrivée au village Bellikampoe (village Djuka) - Diner et nuit au village (toilettes mais pas de
douche, hamacs).

JOUR 3
Petit déjeuner au village.
Navigation vers un site d’orpaillage, visite du site.
Navigation vers un village Djuka. Déjeuner sur place (baignade possible).
Visite de Stoeley Island puis Grand Santi. Reprise de la pirogue jusqu’à la fin du fleuve Lawa et le début du Maroni.
Baignade sur un banc de sable.
En fin de journée, arrivée au village Léssédédé (village Améridien) – visite du village
Diner et nuit au village (pas de toilettes pas de douche).

JOUR 4
Petit déjeuner au village.
En route pour Abbati Cotika, jolie réserve naturelle. Possibilité de baignade.
Poursuite de la journée au village Loka puis Papaichton. Déjeuner en cours de route.
En fin d’après midi, arrivée sur Maripasoula, transfert aérodrome de Maripasoula puis envol pour Cayenne (1 heure
de vol).
19H00 : arrivée aéroport de Cayenne.
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Equipements conseillés :
Sac fourre-tout étanche ou touque, chapeau, lunettes de soleil, shorts, t-shirts, maillot de bain, jogging, serviette et
trousse de toilette, petite lampe de poche, couteau de poche, répulsifs moustiques, tennis, sandales plastiques,
imperméable, petite pharmacie, petit pull léger pour les soirées qui sont fraîches, sac à dos.

Remarques et conseils sur le circuit :
- Votre bagage ne doit pas excéder 10 kg (5 kg en cabine et 5 kg en soute).
- prévoir sa carte d’identité et un peu d’argent liquide pour les dépenses personnelles (artisanat)
- le chauffeur appelle chaque participant la veille du départ pour reconfirmer le lieu et l’heure de rendez vous
- Le logement est assuré dans des carbets mis à notre disposition dans les villages traversés (hamacs)
- certains villages ne disposent pas de sanitaires (douches et toilettes), les ablutions se font dans le fleuve.
- Les appareils photo ne sont pas assurés
- L'équipage est composé d'un motoriste, d'un bossman et d'un guide
- Une prophylaxie contre le paludisme est très fortement conseillée pour ce circuit. Rapprochez-vous de votre médecin
traitant pour toute information.
- Dans un but de protection des sites et des hommes, nous limitons nos groupes à 14 participants par pirogue
- Nos circuits s’adressent à des personnes en bonne santé, mais ne réclament aucune qualité physique particulière.
- L’esprit sportif, participatif et un certain goût de la découverte sont nécessaires pour apprécier ce circuit
- L’eau des fleuves n’est pas polluée et s’y baigner ne présente aucun danger
- les enfants sont acceptés à partir de 7 ans.
- l’ordre et le contenu du circuit pourront être modifiés sur place par votre guide.
- il est possible de prévoir sur demande et avec supplément une extension de séjour sur Maripasoula.
La remontée du Maroni est programmé sur des dates spécifiques, nous consulter.
Les nuits sont prévues en hamac dans un village différent pour chaque nuit. Certains villages ne disposent pas
de sanitaires.

Les repas proposés pendant votre circuit (à titre indicatif) :
Les repas sont confectionnés par votre guide à partir de produits locaux frais : Salade de papaye, Kalawang (salade de
mangue), colombo de porc, poulet et poisson boucanés, salade de choux et chaddek, gigot d’agneau cuit au feu de bois,
patate douce, banane plantin, fruits frais , planteur, ti punch…
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LES TARIFS

PRESTATIONS

TARIFS

Tarif par adulte 4J/3 nuits en pension complète (remontée ou descente)
Tarif par enfant (moins de 12 ans) 4J/3 nuits en pension complète (remontée ou descente)

585 €
385 €

Nos tarifs comprennent :
- le vol aller simple Cayenne / Maripasoula (descente) ou Maripasoula / Cayenne (remontée)
- 4 jours de navigation en pirogue
- les repas mentionnés au programme (boissons comprises)
- 3 nuits en hamacs

EN OPTION ET EN SUPPLEMENT
Nous pouvons prévoir vos transferts Cayenne / St Laurent et aéroport / Cayenne ou alentours sur demande avec supplément – nous consulter
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PLAN D ACCES
Prévoir 03h00 de route entre Cayenne et St Laurent du Maroni

En sortant de Cayenne, prendre la direction de Kourou / Sinnamary / St Laurent du Maroni.
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