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Au coeur de l’Ile de Cayenne, la mangrove et sa zone humide exceptionnelle, réservoir de biodiversité.

Sur terre ferme ou en rivière, découvrez, à pied ou sur l’eau une mosaïque de milieux aquatiques et terrestres.

1h30
Facile

2,5 km

constituent sur 63 ha une zone
exceptionnelle par la richesse des
milieux et la biodiversité qui
les composent. Hérons, jacana,
moucherolle-pie et l’ani des
palétuviers peuplent le site.

A mi-chemin,

association kwata - 2013

L’association Kwata

naturel protégé des pripris de Yiyi
présente une mosaïque de milieux
aquatiques et terrestres. C’est le
lieu d’une rencontre d’une flore
et d’une faune variées. La Maison
de la Nature est la porte d’entrée
du marais.

est une association d’étude
et de protection de la faune
en Guyane créée en 1994.
Les Salines de Montjoly sont
propriété du Conservatoire
du littoral depuis 1981
et gérées par l’association
depuis juin 2012.

Prévoir chapeau
et crème solaire
par beau temps.

SENTIER
PEDESTRE

Entre terre et mer, le site

Les Salines de Montjoly,

Sentier à faire
tôt le matin
ou en fin d’après
midi pour profiter
de la présence
des oiseaux.

une passerelle vous
emmène sur le marais où vous pourrez
observer l’avifaune
en toute tranquilité.

Pripris de Yiyi

al - 2014
conservatoire du littor

association kwata - 2013
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Sur le sentier, arrêtez

B. Le Guirriec - 2011

Facile

vous aux deux observatoires pour surprendre
les animaux du marais.
Explorez aussi le marais en
canoë selon deux itinéraires
nautiques balisés.

2,5 km
B. Le Guirriec - 2013

Passiflora lauriflora

Depuis 2009,

c. bergère - 2014

« Marie-tambour »,
cette liane prospère
dans les zones de
sous-bois en rive de
savanes. Son fruit
comestible est très
apprécié de la
faune locale.

cet espace de 1000 hectares
est cogéré par la Commune
de Sinnamary et l’association
Sepanguy. Il est la propriété
du Conservatoire du Littoral
depuis 1996.
c. bergère - 2014

La passerelle

association kwata - 2013

Milieux
• la plage
• le cordon dunaire
• le marais
• le marais tourbeux
• la mangrove

À voir

• Les Ilets de Rémire

• Une avifaune très riche
• Un observatoire au coeur du marais
• Un sentier en pleine mangrove

traverse une ancienne
mangrove aux racines
aériennes gigantesques.
Cette traversée d’un
milieu habituellement
difficile d’accès est
unique dans le
département.

de cayenne, prendre
la direction montjoly.
avant le carrefour de la route
des plages, prendre à gauche

(centre pagaret).
prendre la

1ère à gauche (rue eugène lony).

au bout, prendre à gauche (rue jean galot),

3ème à droite (av. sainte rita)
3ème à gauche (av. saint dominique).
garez-vous à son extrémité.

Accès pk 123 route
nationale 1, nous sommes
à 10 km de sinnamary,
en direction d’iracoubo.

prendre la

pour louer des canoes

et prendre la

adressez vous à la maison

Contacts Association Kwata Tel 05 94 25 43 31
mail asso@kwata.net - web www.kwata.net

de la nature.

Contacts Sepanguy Tel 06 94 43 11 72 / 05 94 34 58 53
mail mns@sepanguy.com - web www.sepanguy.fr

SENTIER
NAUTIQUE

À voir

Milieux
• Savanes
• forêts sur cordon
• prairies humides
• marais

• envol du canard musqué
et oiseaux des marais
• passage des saïmiris
• caïmans

Contacts Point Information Touristique de Sinnamary Tel 05 94 34 68 83
mail pointinfotourisme@ville-sinnamary.fr - web sinnamary.mairies-guyane.org/?chap=19&eco-tourisme

2h30
1h30

5 km
3 km
munissez
vous d’antimoustique et
d’un chapeau.
Le marais est
agréable le matin
et en fin d’après
midi vous y verrez
le plus d’animaux.

Apprenez

les usages traditionnels des
plantes qui se trouvent le
long du parcours.

Guyane est un territoire remarquable par sa biodiversité, ses paysages et son partrimoine culturel.
Il est composé de 6 communes et il est géré par
un Groupement de collectivités. Il a pour objectif le développement local et durable de son territoire, en s’appuyant sur un développement économique respectueux de l’environnement naturel et
socio-culturel.

45 min
pauses
comprises

j. chevalier - 2013

Le grand duc,
familier de la
bande côtière ses
habitats favoris
sont le clocher
des églises ou
le grenier des
maisons

www.pnrguyane.free.fr
RNF est une association loi 1901 fédérant l’en-

Guyane bénéficie du fonds TEMEUM qui soutient les professionnels gestionnaires des espaces
naturels ultramarins.

www.temeum.espaces-naturels.fr

Les espaces naturels protégés sont des territoires
d’exception. Les écosystèmes sont fragiles.

jobard.coeurdenature

.sipa - 2011

réserve naturelle de
l’Amana est gérée depuis 2008
par le Parc Naturel Régional de
Guyane, syndicat mixte composé
de collectivités locales et d’établissements publics de coopération intercommunale. L’équipe de
la Réserve gère au quotidien le
site et accueille les visiteurs.

500 m
Se protéger
des moustiques
par des produits.
Se couvrir avec des
manches longues.
j. chevalier - 2013

Milieux
Création graphique : marlenecimetiere-graphiste.fr

Ce projet, coordonné par la mission RNF-

j. chevalier - 2013

Facile

Créée en 1998, la Réserve
Naturelle de l’Amana s’étend sur
14 400 hectares. Ses milieux
diversifiés abritent de nombreuses
espèces patrimoniales (tortues
marines, dauphin sotalie, jaguar,
cerf de Virginie...). La façade
littorale, site d’intérêt international
pour la migration des espèces
d’oiseaux limicoles, accueille la
plus grande population de
canards de Guyane.
La

• forêt secondaire
sur cordon sableux
• lande herbacée
• plages
• vasières
• mangroves
• lagunes d’eau saumâtre

arrivé à awala, continuer
vers yalimapo. au ront point,

À voir

on

f

- 2006

• forêt sur cordon dunaire
• ponte des tortues marines (de février à juillet)
• observation de limicoles dans les vasières
de la Réserve

se garer à l’auberge
simili et continuer à pied jusqu’à
la maison de la réserve.
des agents d’accueil se tiennent
à votre disposition au musée et se
feront un plaisir de répondre à
vos questions ou de vous informer sur la réserve et ses activités.

Contacts Tel 05 94 34 84 04 web fr-fr.facebook.com/reserveamana
mail m.paul.pnrg@gmail.com / m.heurtault.rna@gmail.com

Afin de découvrir la nature tout en la respectant,
voici quelques bons gestes à prendre :

soyez discrets, vous aurez plus
de chance d’observer des animaux
laissez vos animaux de compagnie
à la maison
ne sortez pas des chemins balisés
ne laissez pas de trace de votre passage
(pas de cueillette, pas de déchets...)

Et n’oubliez pas...

de vous protéger du soleil ou de la pluie,
et des moustiques
toujours avoir de l’eau
Les chaussures fermées sont
recommandées

Bonne balade !

photos salines : association kwata - 2013 / caïman et buse : c. bergère - 2014 / fleur : conservatoire du littoral - 2014

Découvrez les espèces végétales d’une forêt secondaire sur cordon sableux et son évolution depuis 1950.

Créé en 2001, le Parc Naturel Régional de

www.reserves-naturelles.org

Botanique de la
Réserve Naturelle de l’Amana

Botanique de la
Réserve Naturelle de l’Amana

www.conservatoire-du-littoral.fr

semble des réserves naturelles financées par le
Ministère en charge de l’environnement et les Régions.
En 2014, on dénombre plus de 300 Réserves naturelles en métropole et outre-mer. Les missions
des Réserves sont de protéger, gérer et sensibiliser.
La Guyane compte sept Réserves Naturelles.
La DEAL Guyane finance une mission RNF d’appui
technique aux gestionnaires des RN de Guyane.

Le Sentier

Le Sentier

un établissement public à caractère administratif.
Il a pour mission de mener une politique foncière
de sauvegarde de l’espace littoral, de respect des
sites naturels et de l’équilibre écologique. Il assure
la restauration et l’aménagement des sites à partir de la connaissance de leur état patrimonial et
de leur potentiel d’évolution. Les sites aménagés
sont ouverts au public et leur gestion confiée à des
collectivités locales, des établissements publics ou
des associations de protection de l’environnement.

1. c.bergère - 2010(a) / 2. association kwata - 2013 / 3. v.charvin - 2011

Créé en 1975, le Conservatoire du littoral est

Chemin faisant,

dans les

espaces protégés et gérés
de Cayenne à Yalimapo

