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La Guyane est une région française située en Amérique du Sud. 
Elle est administrée dans le cadre d'une collectivité territoriale 
unique dirigée par l'assemblée de Guyane. 

La Guyane a une superficie de 83 846 km² et une population d’environ 
245 000 habitants.
La Guyane est la deuxième plus grande région de France et la seconde 
la moins peuplée.

C'est également le département le plus boisé, 98 %3 du territoire 
étant couvert d'une forêt équatoriale qui reste parmi les plus riches 
et les moins écologiquement fragmentées du monde.



  

1 Cayenne

Cayenne est une ville du 
littoral atlantique guyanais.

Située aux bords de 
l'estuaire commun à la 
rivière de Cayenne et à la 
rivière de Montsinéry.

Cayenne est située à 268 
km de Saint-Laurent-du-
Maroni, et à 64 km de 
Kourou.



  

2 Kourou

Qui dit Kourou, dit Centre Spatial Guyanais.
Il s’agit d’une base de lancement française et européenne.
A – Maquette en grandeur réelle d’Ariane 5
B – Pas de tir des fusées russes Soyouz

A B



  

Salle de contrôle pour les exercices et les lancements de fusées.



  

3 Les Îles du Salut

Les îles du Salut se composent de 3 îles : 
L’île Royale, L’île du Diable, L’îlet Saint Joseph.



  

L'île Royale accueillait l'administration ainsi que l'hôpital.

Les agoutis sont les gros rongeurs de l’île.



  

Les capucins sont nos amis pendant toute la visite de l’île royale



  

A - L'île Saint-Joseph servait pour les « fortes têtes »

B - L'île du Diable pour les espions, les détenus politiques ou de droit commun.

BA



  

4 Sinnamary

A la découverte de nos amis les paresseux. 



  

On navigue sur le Sinnamary et on découvre la végétation et ses figuiers étrangleurs



  

L’eau n’est pas claire, elle est couleur coca cola



  

5 Awala Yalimapo

Cette mer est brune, remplie de sédiments. Dans cette eau se mélange l’Océan Atlantique 
et le Fleuve Maroni.



  

6 Saint Laurent du Maroni
A saint Laurent du 
Maroni, beaucoup 
d'ethnies cohabitent : 
Les Créoles,

Les Amérindiens 
(Kali'na, Lokono),

Les Hmong,

Les Hindous,

Les Bushinengue 
(Saramaca, Djuka, 
Aluku, Paramacas), 

Les étrangers (Haïtiens, 
Surinamais, Brésiliens, 
etc.),

Et les métropolitains.



  

Saint Laurent du Maroni, c’est aussi son bagne.
Entre 1852 et 1953, environ 70 000 condamnés seront passés dans le Camp de la 
Transportation.

Les prisonniers partent de Saint-Martin-de-Ré, ils embarquent sur le bateau "La 
Martinière" et arrivent à Saint-Laurent-du-Maroni après 14 jours de mer. 

Toute la population de la ville assistait au débarquement des bagnards qui se 
dirigeaient, dès leur arrivée, vers le Camp de la Transportation.



  

7 Apatou

Pour arriver à Apatou, il faut emprunter une ce genre de route.
Cette nuit nous dormirons dans nos hamacs sous ce carbet.
Nous sommes aux bords du Fleuve Maroni.



  

Et c’est parti pour une sortie sur le Maroni pour aller voir le Saut Hermina.
Pendant ce week end, on a gouté : 
Du Caïman, 
Du Pacou (poisson)
Du maïpouri (gibier)



  

Nous avons dormi au bord du Maroni et nous avons eu des invités des marque ; 
La chauve souris vampire et la mygale guyanaise, appelée aussi Matoutou.
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