Journées Archéologiques Nationales des 22, 23 et 24 juin 2012
Programme de Guyane
Sites ouverts au public, horaires, contacts et intervenants

Cayenne : Musée Franconie (1 rue Av. De Gaulle, près de la Mairie)
Découverte des collections archéologiques (et autres) du Musée départemental Alexandre‐
Franconie.
Samedi 23 juin de 9h à 13h30
Entrée gratuite
Accès pour les handicapés
http : //www.cg973./‐Musee‐Franconie
Cayenne : Service régional d’archéologie, DAC Guyane (cité Rebard, près du Jardin
botanique et de l’Herbier) : Dépôt archéologique de Rebard
Visite gratuite guidée du laboratoire et des collections archéologiques de Guyane.
Le dépôt de l'Etat rassemble l'essentiel des collections archéologiques de Guyane. C'est un
lieu d'habitude fermé et non ouvert au public. Il s'agira donc de montrer le travail de
conservation et de classification effectué par tous les archéologues de Guyane (Inrap,
Service d'archéologie, associatifs, universitaires, Cnrs...) et les collections mises au jour
depuis 40 ans.
Accès pour les handicapés
Samedi 23 juin de 9h à 13h
Contact : Françoise Armanville 05 94 30 21 17
Dimanche 24 juin de 9h à 13h
Contacts : Gérald Migeon : 06 94 20 40 25 ou 05 94 30 21 17
gerald.migeon@culture.gouv.fr
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/DAC‐Guyane/La‐DRAC
Ilet la Mère
Visite libre et gratuite de la roche gravée, des polissoirs amérindiens et des vestiges du
bagne
Réservation obligatoire
Prix du transport : 25 euros pour les adultes et 17.50 pour les moins de 12 ans
Les 23 et 24 juin ‐ Horaires :
Départ : 7h45 retour : 13h30
Départ : 8h45 retour : 14h30
Départ : 9h45 retour : 15h30
Départ : 10h45 retour : 16h30
Contact : Société Autre Mer : 06 94 22 22 53

Maripasoula
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Présentation par les élèves du collège de Maripasoula, emmenés par M. Tristan Bellardie,
des résultats (rapports, photographies, objets…) dans le cadre de la « classe Patrimoine »
consacrée en 2011‐2012 à l’archéologie de la commune.
Samedi 23 juin de 8 à 16h : Gymnase municipal
Contact : Tristan Bellardie : 06 94 45 22 12
Régina
EMAK : Visite libre et gratuite du musée
Samedi et dimanche, de 9h30 à 17h30.
Accès pour les handicapés
Contacts : EMAK : 05 94 37 09 44
emak@mairie‐regina.fr
Rémire –Montjoly : Présentation du site de Loyola
Visite gratuite guidée (1h30)
Samedi 23 juin à 16h ; dimanche 24 juin à 9h
RDV sur le parking du Baba au rhum
Réservation conseillée
Contacts : Yannick Le Roux (APPAAG) : 05 94 35 47 73
rorota@wanadoo.fr
Rémire‐Montjoly : Habitation coloniale Artur (Route des Plages, en face de Fort Diamant)
Visite gratuite guidée (durée : 1h30 environ)
Samedi 23 juin et dimanche 24 juin à 9h30, et 15h30
RDV parking de Fort Diamant
Présentation du site et histoire de l'habitation dans le contexte du 18e siècle.
Prévoir tenue adaptée contexte Guyane, chaussures fermées, lotion anti‐moustique
Réservation conseillée
Contact : 06 94 26 37 52
Yves Delecroix@walapulu.fr
Rémire‐Montjoly : Habitation Pascaud
Visite gratuite guidée d’une roche gravée, d’une habitation coloniale et d’une exploitation
ancienne agricole (2h)
05 94 30 21 17
Samedi 23 juin à 9h, et 16h
Dimanche 24 juin à 9h
RDV au carrefour du Dégrad des cannes, au croisement avec la Route des Plages
Réservation conseillée
Prévoir chaussures de randonnée, chapeau, protection anti‐moustique pour deux heures de
marche facile
Contacts : Michelle Hamblin et Eric Gassies (Service d’archéologie, DAC) : 05 94 30 21 17
Michelle Hamblin 06 94 41 69 28
eric.gassies@culture.gouv.fr
michelle.hamblin@culture.gouv.fr
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/DAC‐Guyane/La‐DRAC
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SLM : Camp de la Transportation: case 12
Cette année, le Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine en partenariat
avec l’INRAP organise un week‐end consacré à l’archéologie au Camp de la Transportation.
Destinées à sensibiliser le public aux enjeux contemporains de la recherche archéologique, à
ses disciplines et ses méthodes, comme à la richesse et la diversité du patrimoine, les
Journées de l’Archéologie offrent au public l’occasion de découvrir les chantiers de fouille,
les métiers de l’Archéologie et les découvertes dans l’Ouest Guyanais.
Animations gratuites
Samedi 23 juin de 9 à 12h :
Atelier « Raconte‐moi l’archéologie 7/10 ans.
Formation de l’archéologue en herbe
Places limitées à 15 personnes.
Dimanche 24 juin de 9 à 13h : Chasse aux trésors 8/10 ans
Parcours au camp de la transportation présentant l’histoire et les cultures de Guyane
Places limitées à 25 personnes.
Pas d’accès handicapés
Contacts : Centre d’Interprétation de l’architecture et du Patrimoine case n° 12
Tel : 0594278596
patrimoineslm@gmail.com
Les visiteurs sont invités à vérifier les informations publiées sous la responsabilité des
organisateurs de chacun des sites.
DAC Guyane ‐95, Av. du Général de Gaulle ‐ 97321 CAYENNE
Contacts DAC : 05 94 25 54 00
Contacts lors des Journées de l’archéologie des 22‐24 juin
Gérald Migeon : 06 94 20 40 25
Contacts avant le 20 juin : Laure Franek 05 94 25 54 15 et SRA Guyane : 05 94 20 31 17
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