
Unique territoire ultramarin inséré 
dans le sous-continent sud-amé-
ricain, la Guyane est une région 

française à part. Sa géographie inscrite 
dans l’immensité amazonienne se double 
d’une histoire exceptionnelle à la croisée de 
mutiples destins. De ce creuset ethnique, 
amérindien, noir-marron, créole, métropolitain, 
antillais, à la mémoire souvent meurtrie, est 
née une société bigarrée, riche de sa diver-
sité, qui, aujourd’hui encore, continue à ac-
cueillir sur sa terre européenne. 

Même si l’on est en France, le voyage en 
Guyane est donc un vrai dépaysement : une 
autre échelle, un autre climat, d’autres saveurs, 
d’autres musiques… ce qui n’empêche pas 
de garder des repères, de partager la même 
monnaie, une langue commune, de bénéficier 
des infrastructures républicaines. Un contexte 
rassurant pour une aventure grandeur nature.

Une incroyable biodiversité 
La forêt couvre 95% du territoire et est  
une des mieux protégées de la planète. Lar-
gement impénétrable, elle compte néanmoins 
quelques sentiers balisés qui permettent 
aux randonneurs d’admirer son incroyable 
biodiversité, ses papillons bleus fluores-
cents comme ses petits singes moqueurs. 
Unique façon d’explorer l’arrière-pays, la 
pirogue, manœuvrée par l’habileté prover-
biale des bushinengés, découvre au rythme 
lent de la navigation, les rideaux d’arbres 
et de racines amphibies des rives. C’est un 
parcours quasi initiatique qui vire parfois à 
l’exploit sportif lors du passage des sauts 
(rapides). Pour s’immerger dans cet univers 
singulier qu’est l’Amazonie, il faut absolu-
ment passer quelques nuits dans un campe-
ment au bord des fleuves, suspendu dans un 
hamac, dîner à la bonne franquette dans le 
carbet, et plonger dans la crique en contre-
bas. Des liaisons aériennes relient Cayenne 
à quelques villes de l’intérieur, Maripasoula, 
Grand-Santi et Saül, autant d’eldorados 
guyanais (la ruée vers l’or a bel et bien existé 
et se poursuit encore) à l’ambiance unique.

Un littoral qui ne manque pas d’attrait
C’est là que se concentrent les villes bâties 
à l’ère coloniale. Le tracé au cordeau des 
rues bordées de maisons créoles attestent 
de cette période. Cayenne a conservé cet 
héritage autour de la place des Palmistes. 
Points d’orgue de la vie des habitants, les 
marchés sont l’occasion de faire le plein 
d’artisanat : pagaies bushinengés, colliers de 
perles et vanneries amérindiennes, broderies 
hmongs. Le dimanche, la virée à Cacao est 
un must. Les vestiges du bagne sont aussi 
très présents, à Saint-Laurent du Maroni, 
le Petit Paris de Guyane, notamment, mais 
aussi dans les îles du Salut, tristes prisons 
devenues escales paradisiaques.

De belles plages 
De janvier à août, les plages de Cayenne, 
Rémire-Montjoly et d’Awala-Yalimapo offrent 
le spectacle émouvant des tortues marines 
venues pondre. 

Une base spatiale
Atout économique mais aussi touristique, la 
base spatiale de Kourou organise des vi-
sites guidées passionnantes et fait son show 
au moins une fois par mois. Un spectacle 
grandiose à ne pas rater.

Un Carnaval incontournable
Enfin, l’événement de l’année guyanaise, 
le Carnaval fait battre le cœur de toute la 
population de l’Epiphanie aux jours gras. 
Spécialités locales, ses touloulous et le bal 
paré-masqué sont classés au Patrimoine 
immatériel national.
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Les coups de cœur du Routard

•  Admirer le coucher du soleil de Cayenne côté mer et boire un verre 

à la pointe des Amandiers.

•  Remonter le temps sur l’île Saint-Joseph, où jadis, mais il n’y a pas si 

longtemps, furent enfermés les bagnards.

•  À la lueur d’une lampe torche, filer dans la nuit noire sur les marais 

de Kaw à la recherche des caïmans.

•  Dormir suspendu dans son hamac au bord du fleuve et sentir battre 

le cœur de la grande forêt amazonienne.

•  À Kourou, tutoyer l’espace en assistant à un tir de fusée.

•  Le soir venu, observer la ponte des tortues sur les plages d’Awala-

Yalimapo ou de Rémire-Montjoly.

•  Admirer l’adresse des piroguiers lors des passages de saut, en 

saison des pluies ou à la saison sèche.

•  Se promener dans les rues du quartier officiel de Saint-Laurent-

du-Maroni, entre les coquettes clôtures de brique des pavillons et les 

édifices néoclassiques de l’Administration pénitentiaire.

Et bien d’autres expériences inédites…
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Restez connecté avec le Routard Guyane.
Téléchargez gratuitement l’application Hachette SCAN. Scannez 
la couverture et les pages de ce guide pour retrouver toutes 
les adresses du Routard géolocalisées sur une carte interactive. 
Vous accéderez également directement à de nombreux liens 
vers des sites Web de références.
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