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Sentier(s) Organismes partenaires Activités proposées (visites guidées ou autres) Tranches horaires Nbre pers maxi/groupe Participation avec ou sans inscription

BRGM et APPAAG

Thématique de l'eau dans sa globalité , les ouvrages en 

place pour l'exploitation de l'eau pour la population, 

l'hydrologie, la géologie, l'historique, l'importance de 

l'eau sur ce site et sa préservation.

début visite guidée: 8h30 finvisite guidée:10h30  /  

début visite guidée: 14h et fin visite guidée: 16h
15 personnes

Il faut s'inscrire par téléphone au 0694 382552 

ou par mail sur environnement2@gmail.com 

(date limite d'inscription: 16 octobre 2019)

Ville de Cayenne (DSRU) et Service 

Environnement CTG

Visite guidée ludique + Quizz + Atelier écologique + 

atelier nutrition pour les jeunes de plusieurs quartiers 

de Cayenne 

Les jeunes dont certains accompagnés de leur 

famille passent. Les activités sont proposées tout 

au long de la journée.

Pour ces traines activités des goupes 

de 10 personnes seront formés

Inscription faite directement par le DSRU 

(Cette activité ne concerne que les jeunes 

invités par la Ville de Cayenne et la CTG)

Professionnels dans le domaine du 

sport santé

4 Ateliers proposés: 1-Baromètre santé, 2-L'eau et le 

corps, 3-Tirage au sort et 4-Fruits et légumes hydratants

A la disposition du public toute la journée (de 8h à 

17h) - Un créneau de 14h à 15h est réservée aux 

familles invitées par la Ville de Cayenne.

Ateliers accueillant du public Inscription sur place

APPAAG et Parc Amazonien de 

Guyane (PAG)

Relation entre l'environnement et l'occupation 

humaine du site (indices de présences botanique et 

historique pour expliquer les activités anthropiques)

début visite guidée: 8h et finvisite guidée: 10h30 aucune précision

Il faut s’inscrire par téléphone au 0694 

382552 ou par mail sur 

environnement2@gmail.com (date limite 

d'inscription: 16 octobre 2019)

Préparation Physique Généralisée (PPG):  atelier 1 

"Travail de pied" et atelier 2 "renforcement"

début atelier: 9h et fin atelier: 10h30 et début 

atelier: 10h30 et fin atelier: 12h
40 personnes maxi à partir de 16 ans Inscription sur place

Marche et course d'orientation (activité sportive) avec 

sensibilisation à l'environnement (faune, déchets…)

début atelier: 9h et fin atelier: 10h30 et début 

atelier: 10h30 et fin atelier: 12h

15 personnes par atelier (de 12 ans à 60 

ans)
Inscription sur place

Gros arbres (à Saul) PAG Découverte de l'environnement saülien, faune et flore
début visite guidée: 19h et fin visite guidée: 22h 

(accueil à la maison du Parc Amazonien de Saul)
aucune précision

Pour l'inscription, contacter M. Antonio 

LOPEZ au 0694 204987 ou par mail: 

antonio.lopez@guyane-parcnational.fr

Gros Arbres (à Saul)
Randonnée le vendredi 18 octobre en marge du  sentier 

pour écouter les sons nocturnes 

début visite guidée: 17h30 et fin visite guidée: 

19h30 (+/-)

10 personnes maxi (tarif exceptionnel 

de 10 euros par personne)

Roche Bateau (à Saul)
Randonnée "naturaliste" le samedi 19 octobre - il faut 

apporter son pique-nique, baignade possible
début visite guidée: 8h30 et fin visite guidée: 16h

10 personnes maxi (tarif exceptionnel 

de 10 euros par personne)

Montagne des Singes Office National des Forêts (ONF) Initiation à la botanique et aux usages des arbres
8h30 (1er départ pour la visite guidée) -10h30 

(deuxième départ pour la visite guidée)

25 personnes par groupe à partir de 8 

ans (le point du RDV est au niveau du 

parking de l'entrée du sentier

Il faut s’inscrire par téléphone au 0694 

382552 ou par mail sur 

environnement2@gmail.com (date limite 

d'inscription: 16 octobre 2019)

Gestionnaire de la Réserve du Mont 

Grand Matoury (ONF, Commune de 

Matoury, SEPANGUY)

Découverte de la biodiversité du Mont Grand Matoury début visite guidée: 8h et fin de visite guidée: 12h

15 personnes ( le point du RDV est à  

l'entrée du sentier/ accueil à 8h - 

L'animateur accueillera les visiteurs à 

l'entrée du sentier, au bout de la piste.

Il faut s’inscrire à la Maison de l'Information 

Touristique  de Matoury par téléphone au 

0594 356005/ prévoir des jumelles

Comité Sport pour Tous Marche nordique (les bâtons sont founis)
Rendez-vous à 7h50 pour un départ à 8h et retour 

à 10h
15 personnes maximum

Inscription sur place (accueil prévu à l'entrée 

du sentier)

Piste de Saint-Elie Commune de Sinnamary
Sensibilisation sur les différentes espèces végétales 

présentes et la biodiversité en général

début visite guidée: 10h et fin visite guidée:-12h 

et début visite guidée et fin visite guidée: 16h
aucune précision

Il faut s’inscrire par téléphone au 0694 

382552 ou par mail sur 

environnement2@gmail.com (date limite 

d'inscription: 16 octobre 2019)

Lamirande (Réserve 

Naturelle Nationale 

Grand Mont Matoury)

Guyane Randonnées

Réservation avant le mercredi 16 octobre au 

0694 140818 (SMS de préférence, une 

réponse confirmera l'inscription)

JOURNEE DE LA RANDONNEE Edition 2019
Organisation des animations sur les sentiers du PDIPR du samedi 19 octobre 2019 de 8h à 17h ( avec une particularité pour Saül)

Recommandations générales: pour pratiquer les activités le grand public devra avoir une tenue et chaussures de sport, d'une casquette et gourde d'eau

Rorota

 Vidal-Mondélice

Comité Sport pour Tous
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