
Les ALes ALes ALes Artisartisartisartisanales de l’Estnales de l’Estnales de l’Estnales de l’Est à Roura à Roura à Roura à Roura    
VISITES GUIDEESVISITES GUIDEESVISITES GUIDEESVISITES GUIDEES    
Samedi 26 AvrilSamedi 26 AvrilSamedi 26 AvrilSamedi 26 Avril 2014 2014 2014 2014    
Rando : layon forestier, rivière aux eaux claires, et 
vestiges d’habitations  
RDV  8H00 devant l’église  - Retour vers 15H00 
Animée par le Carbet Grande Marée et Guyane Treck. 
Covoiturage jusqu’au site (environ 10 km sur le route de 
Kaw). Limitée à 20 personnes. A prévoir : chaussures fermées 
ou bottes, tenue de rechange et pique nique tiré du sac.  

Résa : 06 94 22 24 72 
Ou 06 94 28 47 80 

 
Village Favard : balade, rencontres et dégustation de 
produits locaux 
RDV 9H00 dégrad bas de l’Eglise - Retour 12h30 
Transport pirogue et « accueil-dégustation ». Un guide de 
l’association Walyku vous fera visiter le village et vous 
présentera l’histoire et les coutumes Palikurs. Initiation au tir à 
l’arc. Limitée à 15 personnes. 

Résa : 06 94 21 85 45  
peuplenharmonie@gmail.com 

 
Découverte de l’Habitation Caroline 
RDV 8H00 dégrad bas de l’Eglise - Retour 13H30 
Transport pirogue. Visite de l’ancienne habitation La Caroline, 
animée par Jean-Marie Prévoteau, guide-animateur du Parc 
Naturel Régional de Guyane. Limitée à 20 pers. A prévoir : 
chaussures fermée, imperméable, anti moustique, crème 
solaire. Collation au village Favard : jus locaux, fruits pays, 
beignets traditionnels, etc. Déconseillé au moins de 10 ans.  

Résa : 06 94 21 85 45  
peuplenharmonie@gmail.com 

 
Sentier de la Réserve Trésor 
RDV 14H30 sur le stand ou 15H00 sur le parking de la 
Réserve, 18km sur la route de Kaw 
Durée environ 2h30 - accessible aux enfants 
Balade sur le sentier d’interprétation de la réserve, 
accompagné par les animateurs de la Réserve, 15 personnes. 

Résa : 06 94 41 52 17 
 
 
 
Balade-village, découverte du patrimoine bâti, 
historique et naturel de la commune de Roura  
RDV à 15H00 au Point Info Tourisme 
Durée : environ 1H30 
Balade animée par Jean-Marie Prévoteau et Marlène Cadaré   

Résa sur place au Point Info tourisme 

    
    

    
    
Dimanche 27 avrilDimanche 27 avrilDimanche 27 avrilDimanche 27 avril 2014 2014 2014 2014    
Rando : Sous la forêt, une cascade au bout du chemin  
RDV 8H00 à l’église - Retour vers 12H00.  
Animée par Guyarando. 7 places de disponibles dans un bus 
ou co-voiturage jusqu’au site. Limitée à 10 pers.  

Résa : 
06 94 24 90 00 

 
Découverte de l’Habitation Caroline 
RDV 8H00 dégrad bas de l’Eglise - Retour 13H30 
Transport pirogue. Visite de l’ancienne habitation La Caroline, 
animée par Jean-Marie Prévoteau, guide-animateur du Parc 
Naturel Régional de Guyane. Limitée à 20 pers. A prévoir : 
chaussures fermée, imperméable, anti moustique, crème 
solaire. Collation au village Favard : jus locaux, fruits pays, 
beignets traditionnels, etc. Déconseillé au moins de 10 ans.  

Résa : 06 94 21 85 45  
peuplenharmonie@gmail.com 

 
Le Chemin Roy  
RDV 8H00 devant l’église - Retour vers 13h30  
Randonnée de 4h, accompagnée de guides amérindiens de 
l’association Walyku et d’un agent du Parc Naturel Régional de 
Guyane, sur le chemin Roy qui permet de relier le bourg de 
Roura au village Palikur de Favard. A l’arrivée au village, petit 
goûter de réconfort, puis retour en pirogue. Limitée à 15 
personnes. 

Résa : 06 94 21 85 45  
peuplenharmonie@gmail.com 

 
Sentier de la Réserve Trésor 
RDV 14H30 sur le stand ou 15H00 sur le parking de la 
Réserve, 18km sur la route de Kaw 
Durée environ 2h30 - accessible aux enfants 
Balade sur le sentier d’interprétation de la réserve, 
accompagné par les animateurs de la Réserve, 15 personnes. 

Résa : 06 94 41 52 17 
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30€ 

MARCHE ARTISANAL MARCHE ARTISANAL MARCHE ARTISANAL MARCHE ARTISANAL     
SamSamSamSamedi 26 Avriledi 26 Avriledi 26 Avriledi 26 Avril 2014 2014 2014 2014 

10H00 : Ouverture du marché 
Une quarantaine d’exposants*(page suivante) :  

� Artisans traditionnels 
� Artisans d’art 
� Agri-transformateurs  
� Prestataires touristiques 
� Restaurateurs 

 
11H00 : Inauguration 
Pot de bienvenue avec les organisateurs et les exposants,  au 
rythme des tambours créoles de Monsieur Cippe. 
 
16H00 : Coin conférence  à la médiathèque  
Le tourisme communautaire, offre touristique prometteuse 
en Guyane, présentée par Céline Laporte, association Peupl’en 
Harmonie, 30 min. de présentation et d’échanges. 
La destination Est Guyane, présentée par Simon Russeil, ADEG. 
40 min. de présentation et d’échanges. 
20h00 : Fermeture du marché artisanal  
 

SOIREE 
19H00 : Projection film « cap vert l’Est », en présence du 
réalisateur Marc Barrat 
 
19H30 à 22H00 : Concerts avec les Tambours créoles de 
Mr. Cippe en 1ère partie 

LOVA JAH en acoustique  
+ Concerts et animations surprises 

 

Dimanche 27 AvrilDimanche 27 AvrilDimanche 27 AvrilDimanche 27 Avril 2014 2014 2014 2014    
10H00 : Ouverture du marché 
 
15H00 : Coin conférence à la médiathèque : 
Ouanary et la montagne d’argent : histoire et anecdote de 
ces sites mythiques,  présenté par Kristen Sarge, Chargé de 
recherche au service Langue et Patrimoine de Guyane, Région 
Guyane. 
Archéologie de l’Est Guyanais, présenté par Sandrine Delpech, 
Matthieu Hildebrand, et Mickaël Mestre (Inrap).  maison coloniale 
du milieu du 19e siècle, site funéraire et sites précolombien de 
l’Oyapock, présentation de Montagnes couronnées du bassin de 
l'Approuague. 
 
18H00 : Concert Stéphane VERIN  
 
19H00 : Fermeture du marché artisanal 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

*RESAURATION SUR PLACE 

Jeune Gueule (bière) 
Rougaes (bouillon d’Awara) 
Miam’s snack (cuisine franco-bérsilienne) 
Ninise (cuisine créole) 
Warungs mél’ (cuisine javanaise) 
 
 

 

 

 

 

*TOURISME 

Auberge des orpailleurs 
Carbet de Coralie 
Carbet d’Hendy 
Entomologie Guyane 
Gîte l’Ilot 
Blues-road carbet 
Le Morpho 
Amazonie Découverte 
Couleur Amazone 
Camp Cisame 
Tig Di Lo 
Oyapock Evasion 
 
 

 

 

*ARTISANAT TRADITIONNEL et ARTISANAT D’ART 

L’Atelier d’Inéry (chantournage et gravure, déco, accessoires 
et jeux en bois) 
Patrick Malherbe et Dgé Osour (écrivains) 
MATAP Espérance (artisanat amérindien, couac) initiation sur 
le stand 
L’Atelier Bois (stylos) 
Grain’Tonnerre (bijoux) 
Panakuh (vannerie amérindienne)-  initiation sur le stand 
L’Ilot Pot (poterie) – initiation sur le stand 
Art Saramaka (scuplteur bois) 
Walyku (vannerie amérindienne) – initiation sur le stand 
AGB (lampe et déco) 
Art Style (peintre) 
Africa Diaspora (vêtements) 
Art Créatif Guyane (bijoux et accessoires) 
 
 

 

 

*PRODUITS DU TERROIR 

Elevage de la Chaumière  (volailles et produits 
transformés) 
Saveurs d’Inéry (confitures, jus, sirops) 
AERG et les agriculteurs de Ouanary (couac) 
Lulu (liqueurs et sirops) 
Cacao d’Amazonie (cacao et chocolat) 
Wacapou (couac) 
Apiculteurs d’Amazonie (miel et produits transformés) 
 

*INSTITUTIONNELS 

Ecomusée Municipal Approuague-Kaw ; Réserve Naturelle des Nouragues ; Réserve Naturelle 
Trésor ; Office National des Forêts ; Musée des Cultures Guyanaises ; Parc Naturel Régional de 
Guyane ; ADEG ; Chambre des Métiers et de l’Artisanat ; MFR des Fleuves de l’Est ; Fédération des 
Très Petites Entreprises ; MAAF assurance 
 

 


