
7. CONSEILS DE SORTIES, BALADES, CARBETS  1     ...

Vous êtes un peu installés et vous avez envie de découvrir Saint-Laurent, ses
alentours, la forêt guyanaise ? Voici quelques idées de sorties :

L'Office du Tourisme et la Place Verte
Petite promenade du soir le long du fleuve. Rendez-vous à l'Office de Tourisme.
Possibilité pour les poussettes. Aire de jeux pour les enfants. Le point couleurs
offre  jus  locaux et  gourmandises  sucrées  et  salées.  La Marina  offre  boissons
alcoolisées ou non et rafraîchissements.

Le marché
Tous les mercredis et samedis de 7h à 14h. Marché très coloré avec grand choix
de fruits et légumes locaux. Lieu de convivialité et de rencontres.

Forêt des Malgaches
À l'entrée de Saint-Laurent, parking en face du lycée Raymond Tarcy. Plusieurs
boucles sont possibles de 20 minutes à quelques heures. Ces sentiers en forêt
sont les plus accessibles à Saint-Laurent.

Layon de Saint-Jean
En direction de Saint-Jean, juste 100 m après le croisement d'Apatou (parking sur
la droite). Un joli layon avec montées et descentes alternées sur 8.5 km. Un peu
sportif mais accessible, comptez 3 heures pour la grande boucle et la possibilité
de croiser singes, agoutis...

Crique  2   Crevette
Sur la route d'Apatou, à environ 20 km sur la gauche (compter 25 minutes depuis
Saint Laurent). Possibilité de se baigner, de pique-niquer en famille (1 € l'entrée).

Crique Tatou   
En bordure de la piste Paul Isnard, pour se rendre aux chutes Voltaire (à 27 km,
compter 40 à 50 minutes depuis Saint Laurent). Vous vous retrouvez en pleine
nature pour pique-niquer, vous baigner. Petits carbets sur place. Apportez votre
hamac.

L'île aux lépreux
Partir du restaurant La Goélette en kayak ou depuis La Charbonnière en pirogue
(compter 4 € la traversée). Compter entre 5 et 15 min de traversée selon votre
moyen  de  locomotion.  Sur  place,  une  jolie  petite  île  pour  un  pique-nique,
baignade (plage de sable), carbets pour les hamacs et polissoirs amérindiens.

1 Construction en bois pour s'abriter et y poser son hamac, pour une sieste, pour la nuit. Ils peuvent être très beau (celui
municipal de Sinnamary ou rudimentaires en forêt).
2 Le terme de crique est employé pour tous les cours d'eau, du petit ruisseau à la rivière.
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Les chutes Voltaire
Prévoir un week-end ou mieux trois jours (si 2e chutes et inselberg). 3h de piste
jusqu'à l'auberge,  puis  1h de marche sur  un large sentier  (possible avec des
enfants). Sur place : baignade, balades, repos en hamac. Possibilité de dormir sur
place en hamac (prévoir  une bâche si  le carbet est  complet)  ou de dormir  à
l'auberge  (sur  réservation).  Pour  plus  d'aventure,  tentez  les  2èmes chutes  et
l'inselberg (comptez 3 h de marche depuis  les  1ères chutes).  Le chemin étant
moins net et le site très isolé, contactez Nature de Guyane et ses guides qui vous
y emmèneront (0694909873).

À   noter     :
De  nombreux  autres  carbets  aux  alentours  de  Saint  Laurent  vous  offrent  la
possibilité  de  vous  évader  pour  une  ou  deux  journées.  Consultez  le  site :
http://www.escapade-carbet.com/
Plusieurs promenades en forêt, à pied, en kayak le long d'une crique. N'hésitez à
demander à vos collègues de vous indiquer leurs sorties préférées.
Nature de Guyane: 0594279716 / 0694909873

Javouhey
Envie d'une soupe hmong le dimanche midi, rendez-vous au marché de Javouhey
ou à la crique chez Monsieur Ly.

La plage des Hattes
Sur la commune d'Awala-Yalimapo,  la plage s'étend sur 5km.  Il  y a plusieurs
tables disponibles pour se restaurer, des palmiers en pagaille vous permettront
d’accrocher votre hamac. Cette plage est aussi l’une des dernières grandes zones
de  ponte  de  tortues  luths.  À  50  minutes  de  Saint-Laurent.  Attention  aux
moustiques !

Albina (Suriname)     :
Sur la rive gauche du Maroni  en face de Saint-Laurent,  la  plupart  des Saint-
Laurentais  se passent de visa pour faire quelques courses ou pour un simple
aller-retour.  Au  départ  de  La  Charbonnière  (bac  officiel)  ou  de  La  Glacière
(pirogues informelles), comptez entre 4 et 6 euros l'aller-retour en pirogue.

Escapade au Suriname/ Paramaribo     : 
Faites tamponner votre passeport à la douane puis prenez la pirogue. En 2h à
2h30 vous serez à Paramaribo, capitale surinamaise, pour profiter du shopping,
des restaurants, hôtels et casinos, s'immerger dans l'ambiance de la ville et du
marché,  visiter  les  bâtiments  coloniaux  et  le  quartier  historique  classé  au
Patrimoine mondial de l'UNESCO ou... faire la fête (pensez à réserver tôt pour les
fêtes de fin d'année). Préparez votre passeport quelques jours avant pour le visa
(visa unique ou à l'année).

Guide Pratique Nouveaux Arrivants _ 7. Conseils de sorties, balades, carbets … _ juin 2018


