
1 
 

 

 

 

39e Journées européennes du Patrimoine 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022  

 

 Visites guidées 

 

 

REMIRE-MONTJOLY 

MAISON DES CULTURES ET MEMOIRES DE GUYANE 

 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre  

10 h 30, 14 h et 16 h 

Visites guidées de la Maison des Cultures et 

Mémoires de Guyane  

Découverte du nouveau centre de conservation et de 

consultation des plus riches collections patrimoniales 

de Guyane (archives, musées, archéologie) et des 

métiers (archivage, taxidermie, reliure, régie…). 

Animation par la direction des Archives territoriales 

de Guyane et les musées territoriaux. 

Gratuit, tous publics sur inscription à 

https://JEP2022-Visites-17-18-SEPT-

MCMG.eventbrite.fr  

(groupes limités à 20 personnes). 

 

 

 

 

  

CAYENNE 

JARDIN BOTANIQUE 

 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 

9 h -11 h 

Visites guidées du plus ancien jardin de Guyane. 

 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 

15 h-17 h 

Atelier Mo ka planté ! 

Découverte des différentes techniques de jardinage et 

plantation (compostage, marcotage, bouturage…) 

 

Gratuit, dans la limite des places disponibles 

Renseignements et inscriptions : 

parcjardin@ctguyane.fr ;  

0594 31 12 37 / 0694 38 13 83 
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CAYENNE 

SITE JEAN-MARTIAL 

 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 

9 h et 15 h 

Visites-guidées  

L’ancien hôpital Jean-Martial : histoire et mémoire 

des lieux 

Découverte d’un ensemble historique et patrimonial 

exceptionnel en cœur de ville de Cayenne. 

RDV au pavillon Joseph-Ho-Ten-You 

 

Gratuit sur inscription ; renseignements et 

inscriptions à musee@ctguyane.fr ; 0694 96 66 71. 

 

 

 

  

CAYENNE 

IMMEUBLE FRANCONIE ET HOTEL DES PALMISTES 

 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 

10 h 30 et 14 h 

Visites guidées  

Architecture créole remarquable de Cayenne : 

immeuble Franconie et hôtel-restaurant Les 

Palmistes  

Visites exceptionnelles de deux monuments 

historiques emblématiques de Cayenne, animées, en 

partenariat avec l’équipe de l’hôtel des Palmistes, par 

Marc Fautrez, architecte DPLG, responsable de 

l’agence Pierre Bortolussi Antilles-Guyane. 

RDV au musée Alexandre-Franconie 

 

Gratuit sur inscription (groupes limités) : 

musee@ctguyane.fr ; renseignements 0594 29 59 13 / 

0694 09 30 39. 
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