
 

Voyage d’étude en Guyane 

 
 

Avec une superficie de 83 846 km2- et une population de 294 146 habitants (2021), la Guyane 
est la deuxième région de France pour la superficie, la deuxième moins peuplée, mais 
présentant la plus faible densité. C'est également le département le plus boisé, 97 % du 
territoire étant couvert d'une forêt équatoriale qui reste parmi les plus riches et les 
moins écologiquement fragmentées du monde, la forêt guyanaise. 

 

PRE PROGRAMME 

Dimanche  

- Départ 10h arrivée 15h10, location mini bus, puis départ pour ST Laurent à 16h arrivée 20h/ 
Hôtel 

Lundi 

- Matin : mairie St laurent /, aides européennes / RUP, problèmes frontaliers, gestion du 
fleuve, projet avant-port ouest 

- AM extension de lotissements, CEREMA, visite lotissements, normes tropicales -       -       -       
Quartier libre dans ST laurent / repas /hotel` 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAts_d%C3%A9cidues_humides_tropicales_et_subtropicales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fragmentation_(%C3%A9cologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_guyanaise


Mardi 

- Matin : ST Laurent : HDF hydrogène et dossier foncier, village de Prospérité, 

- Après-midi : montée des eaux sur Mana, sénateur G Patient, pdt CCI (village de 
Trinité/foncier) fin de la culture du riz, rizières à l’abandon, plantations : dossier biomasse ?  

- 18h Retour ST laurent /repas/hôtel 

Mercredi :  tourisme nature (prend un jour et demi, à garder ou non) 

- Départ St Laurent 9h arrivée Kourou :  wapa lodge à 10h30, retour le lendemain   à 15h 
(pirogue, carbet, repas, fleuve, foret) 

Jeudi  

- 15h départ de wapa lodge vers Kourou, 16h/18 centre spatial énergie, la stratégie de 
transition énergétique du centre. (cf visite de Wagron le 27/02) 

- Nuitée : hôtel la chaumière ou Kourou 

Vendredi 

- Matin : départ 8h 30 arrivée Montsinery - Tonnegrande 10h Lecante, projet OFB gestion 
transnationale du fleuve, eau, projet huitre déjeuner 

- AM15h Cayenne : rencontre avec Gabriel Serville pdt de la CTG : eau, énergie,  

- 17h RV à la chaumière : plan 4/1000 INRA (compensation, puits de carbone, 
réchauffement) 

Samedi  

- WWF/FNE site de Larivot EDF, dej avec journalistes guyanais (contrepoint de la décision de 
relance du chantier)  

- Am libre ou rdv persos, WWF : biodiv, adaptation, orpaillage 

- Départ de cayenne à 20h / arrivée à Paris le dimanche à 10h  

 

Pour les nostalgiques, lien vers le livret du voyage d’étude AJE en Guyane de juin 2011 : 

Livret AJE – Voyage d’étude en Guyane – juin 2011 

https://aje-environnement.org/wp-content/uploads/2018/11/Livret_de_voyage_Guyane_2011Juin.pdf

