
Awala - Yalimapo

L’ancien camp des Hattes à Yalimapo
Visite proposée par la commune

Le camp des Hattes s’implante en 1863 sur l’actuel territoire de
la commune d’Awala-Yalimapo. Chantier agricole et d’élevage,
puis sanatorium, il donnera son nom à la pointe et la plage des
Hattes. La présentation des vestiges, de quelques archives et
l’exploration de la mémoire collective actuelle seront proposées
aux visiteurs par Tony Icho, agent culturel.

Vendredi 13 à 10h pour le public scolaire (sur réservation)
Samedi 14 et dimanche 15 à 15h

Gratuit
Réservation : 0594 34 76 76 - 
service.patrimoine@awala-yalimapo.fr
Rendez-vous : au carbet communautaire d’Awala, juste avant la
mairie.

Cayenne

Point d’informations touristiques de la ville
Offres proposées par l’office de tourisme de la ville

Exposition des œuvres de M. Metezeau : mise en valeur 
du patrimoine architectural guyanais par des tableaux en relief.
Remise d’un feuillet sur les maisons créoles de Cayenne, histoi-
re, points d’observation, bibliographie.
Samedi 14: 8h 30 - 13h et 15h – 17h
Dimanche 15 : 9h – 12 h et 14h - 17h

Gratuit
Renseignement : 0594 39 68 83 -  tourisme@ville-cayenne.fr
Rendez-vous :  Point d’information touristique, 12 rue Louis
Blanc.

Collège Eugène Nonnon
Visite proposée par l’établissement scolaire (conseil général)
et la DAC

Le collège Nonnon est l’établissement scolaire historique de la
Guyane. Longtemps seul lycée du département, toute l’élite
guyanaise est passée entre ses murs. Son ancienneté et la quali-
té de son architecture ont justifié une protection au titre des mo-
numents historiques en cours d’aboutissement

Après-midi « portes ouvertes » et visite guidée par 
Laure Franek, chargée d’études 
(direction des affaires culturelles de Guyane).
Vendredi 13 : 14h 30

Gratuit
Rendez-vous : à l’entrée du collège, 22 avenue Héder, dans la
cour d’honneur.

Archives Départementales
Visite proposée par le Conseil Général de Guyane

Les visiteurs découvriront l’une des missions essentielles à savoir
la conservation et la préservation des fonds d’archives publiques
ainsi qu’un édifice inscrit au titre des monuments historiques de-
puis 1979.
Une exposition ainsi qu’un atelier de généalogie permettront
aux visiteurs de découvrir une activité très prisée des lecteurs :
la recherche de l’origine et de la filiation des personnes et des fa-
milles.

Samedi 14 et dimanche 15 :
départ de visite à 9h,  10h30, 14h et 15h 30
3 groupes de 9 personnes par heure de visite.

Gratuit
Réservation obligatoire : 0594 29 52 70 -  archives@cg973.fr
Rendez-vous : à l’entrée des archives, Place Léopold Héder,
bâtiment jouxtant l’Hôtel préfectoral, avant la caserne Loubère.

Musée départemental Franconie
Visite proposée par le conseil général de Guyane

Présentation d’objets protégés par la loi sur les Monuments His-
toriques, d’objets anciens et de textes rendant hommages au mu-
sée, l’immeuble Franconie étant lui-même inscrit au titre des mo-
numents historiques depuis 1986.
Samedi 14 et dimanche 15 : 9h - 13h30 et 16h - 19h

Gratuit
Tel : 0594 29 59 14
Rendez-vous : 1 avenue du général de Gaulle.

Maison Félix Eboué
Visite proposée par le conseil général de Guyane

Projection du film : « Félix Eboué, le visionnaire »
de Barcha Bauer (2002).
Visite libre de la maison.

Samedi 14 et dimanche 15 : 9h – 13h 30 et 16h – 19h

Gratuit
Tel : 0594 29 59 14
Rendez-vous : 37 rue Félix Eboué.

Centre Jean Martial
Offres proposées par le Conseil Général de Guyane

Conférence sur « Jean Martial, un Guyanais d’exception » 
par Georges Othily
Vendredi 13 à 18h

Visite du chantier de l’ancien hôpital Jean Martial, 
classé monument historique depuis 2013.
Samedi 14 – départs de visites à 9h – 11h – 15h - 17h 
(par groupes de 15 personnes).

Gratuit
Réservation obligatoire : 0594 29 59 14
Rendez-vous : pavillon d’entrée de l’ancien hôpital, Place des Pal-
mistes

Bibliothèque Franconie
Offre proposée par le Conseil Général de Guyane

La bibliothèque partage avec le musée départemental l’espace de
l’immeuble Franconie, inscrit au titre des monuments historiques
depuis 1986.

A compter du vendredi 13 :
Exposition sur 10 personnages qui ont marqué l’histoire de la
Guyane : Gaston Monerville, Gustave Franconie, Cépérou …
Présentation de la bibliothèque virtuelle Manioc: bibliothèque nu-
mérique spécialisée sur la Caraïbes, l’Amazonie, le plateau des
Guyanes et les régions ou centres d’intérêts liés à ces territoires.
Chorale des chœurs métis de Marie-Françoise Pindard
Samedi 14 à 17h 30

Gratuit
Renseignements : 0594 29 59 16
Rendez-vous : 1 avenue du général de Gaulle.

Balade nocturne autour des sites patrimoniaux appartenant au
Département de la Guyane.
Offre proposée par le conseil Général de Guyane

Si le temps une balade nocturne guidée, le théâtre de l’Universal
vous amenait à découvrir les sites suivants ? Centre Jean-Martial,
Bibliothèque A. Franconie, Musée Franconie, Maison Félix Eboué,
Fort Diamant.
Samedi 14 et dimanche 15 : départ à 18h 30 depuis le centre Jean
Martial jusqu’au Fort Diamant où un spectacle sera proposé. Retour
prévu au Centre Jean Martial à 23h.

Gratuit
Inscription obligatoire : service départemental des actions culturel-
les - 0594 28 86 50

Bitasyon tan lontan « Nou ka fé chokola»
Offre proposée par le groupe folklorique Guyanais
« Les lauriers roses »

Cette manifestation aura lieu au siège social de l’association qui se-
ra transformé pour l’occasion en une  ancienne habitation telle qu’il
en existait à l’époque dans nos communes et le temps fort sera la
préparation du chocolat.

Samedi 14 : 9h à 19h
A partir de 9h : présentation du carbet à platine, du coin pour laver
le linge, du jardin, de l’histoire du cacao …
Préparation du chocolat et dégustation à 10h 30 et 16h 30
Repas créole à partir de 11h
Animations aux tambours, chants et danses toute la journée.

Gratuit sauf les repas.
Réservation pour les repas et dégustations obligatoire : boudou-
ne.style@wanadoo.fr et tanicia.bourdon@montsinery-tonnegrande.fr
- 0694 44 26 95 / 0694 40 22 05 / 0694 41 20 33 / 0694 44 73 49
Rendez-vous : 25 Avenue Digue Ronjon, face au bureau de la pos-
te.

Table ronde sur le patrimoine du rhum et du sucre en Guyane
Offre proposée par la Région Guyane

Apres une brève introduction historique sur l’activité sucrière et rhu-
mière en Guyane, des intervenants échangeront avec le public sur
la connaissance, la conservation, la protection et la valorisation du
patrimoine du rhum et du sucre en Guyane.
Quels liens entre patrimoine d’hier et activité économique d’aujour-
d’hui ? Comment créer une route du rhum en Guyane et conserver
la mémoire de ce patrimoine ?
Vendredi 13 de 18h à 20h.

Gratuit
Rendez-vous : Cité administrative régionale, Cayenne, 
salle d’assemblées plénières.

Circuit de visite commentée sur le patrimoine du rhum et du 
sucre
Offre proposée par la Région Guyane

Découvertes des vestiges d’anciens sites de fabrication du sucre
et du rhum depuis les premières habitations coloniales (XVIIème)
jusqu’à la fermeture de l’usine du Rorota (XXème).Visites en bus
avec arrêts sur sites à Cayenne et Rémire-Montjoly, commentées
par Nathalie Cazelles (association Aïmara) et Kristen Sarge (Ré-
gion Guyane).

Samedi 14 et dimanche 15 : départ du circuit à 9h

Gratuit
Réservation obligatoire : 0594 27 12 27 – 0594 27 12 28 – 
patrimoinesculturels@cr-guyane.fr
Lieu de rendez-vous : parking de l’église Saint-François, près de
l’hôtel de ville de Rémire-Montjoly.

Musée des cultures guyanaises
Offre proposée par la Région Guyane

Patrimoine culturel immatériel : 
présentation des savoir-faire artisanaux de Guyane.
Ateliers de démonstration de sculpture Tembé 
et vannerie Arawak-Lokono.
Découverte des diverses formes de Katouri-tèt.
Dégustation-vente de douceurs traditionnelles.
Visites guidées de balades contées dans le quartier du musée.
Visite libre de l’exposition « Au cœur des palmiers » 
et de la maison créole traditionnelle du 54 rue Mme Payé, 
accompagnée de livrets-jeux.

Vendredi 13 : 8h – 13 h pour les scolaires, sur réservation.
Samedi 14 : 9h-13h et 16h-19h
Dimanche 15 : 9h-13h et 16h – 18h

Gratuit
Réservation : 0594 31 41 72 – 0594 28 27 69 
mcg87@wanadoo.fr
Rendez-vous : 78 et 54 rue Madame Payé.

Hôtel préfectoral
Visite proposée par la Préfecture

Ancien couvent des Jésuites, l’hôtel préfectoral 
est le premier édifice guyanais à être inscrit au titre des 
monuments historiques, en 1978.

Visite guidée
Samedi 14 : départ de visite toutes les heures de 9h à 17h
Dimanche 15 : départ de visite toutes les heures de 9h à 16h
Réservation obligatoire avant vendredi 13 à 15h : 0594 39 45 07
Rendez-vous : à l’hôtel préfectoral, place Léopold Héder

Iles du Salut

Ile Royale
Offre proposée par la société SSNC Activ

L’archipel des îles du Salut a été utilisé pendant un siècle 
comme bagne et constitue aujourd’hui l’un des témoignages les
plus emblématiques de l’administration pénitentiaire française. 
L’ensemble des îles est inscrit au titre des monuments historiques
depuis 2012 et la chapelle, l’ancien hôpital (île Royale) ainsi que
la maison Dreyfus (île du Diable) sont classés monuments histo-
riques depuis 2000.

Visite guidée de l’île Royale
Samedi 14 et dimanche 15 :
départ du catamaran à 8h 30, retour à 16h 30
départ de visite à 10h 30 et 14h

Gratuit pour la visite, transport aller-retour Kourou/Cayenne 21 €
adulte, 10, 50 € enfant (soit 50 % du tarif habituel).
Réservation obligatoire : 0594 32 11 00
Rendez-vous : à 7h 45 au port des Balourous à Kourou pour le
catamaran ; à l’auberge des îles pour les départs de visite.

Iracoubo

Eglise Saint-Joseph
Visite proposée par la commune

L’église d’Iracoubo et son décor peint unique est le premier 
monument guyanais a obtenir le classement monument historique
en 1978. En 1993, c’est au tour de la statue en bois de 
Saint-Joseph se trouvant initialement dans le chœur d’être 
classée monument historique. Retirée de sa niche d’origine au
début des années 1990, cette statue était dans un état 
préoccupant qui a justifié un financement exceptionnel 
du ministère de la culture qui a pris en charge sa restauration. 
Ce chantier arrivant à terme, la statue restaurée 
sera remise en place et dévoilée au public à l’occasion des 
Journées du patrimoine.

Visite guidée
Samedi 14 et dimanche 15 : de 9h à 15h.
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Gratuit
Réservation : office du tourisme – 0594 34 59 38 – 
otiracoubo@yahoo.fr

Kourou

Musée de l’espace
Animations proposées par le centre spatial guyanais

Découverte de la faune des sentiers des Savanes, 
en compagnie d’un guide de l’office national des forêts.
Samedi 14 : départ à 6h 15 et 7 h 15
Groupe de 20 personnes maximum. 
Pas d’enfant de moins de 8 ans. Réservation obligatoire.

Séance de planétarium
Dans un planétarium gonflable, présentation du ciel de Guyane,
mythes et légendes des constellations.
Samedi 14 : séance toute les heures à partir de 9h15. 
Réservation obligatoire

Visite guidée du Musée de l’espace
Présentation du Musée de l’espace, explication sur la constitution
de l’univers et l’histoire de la conquête spatiale. 
Que fait-on dans l’espace ? A quoi servent les satellites ?
Samedi 14 : visite toutes les heures à partir de 10h, sur inscrip-
tion à l’accueil du musée.

Exposition sur les actions de protection et de préservation
conduites par le Centre national des études spatiales aux Îles du
Salut.
Samedi 14 : visite libre dans le hall Jupiter de 8h à 18h.

Gratuit
Réservation obligatoire pour certaines offres : 
0594 32 61 23 – 0594 33 53 84
Rendez-vous : musée de l’espace, route de l’espace.

Journées euro-amazoniennes du patrimoine
Offres proposées par la commune

Exposition du photographe Jean-Louis Saïz 
« Postures et traditions : trait d’union ».
Exposition « Mémoires de ville, trésors d’histoire »
Vendredi 13 : de 9h à 21h au Pôle culture (vernissage de l’expo-
sition Saïz jeudi 12 à 18h)

Circuit des traditions, entre ville et campagne – « city tour »
Samedi 14 et dimanche 15
Réservation obligatoire auprès de l’office du tourisme : 
0594 22 05 76

Animations pour le public scolaire et les familles au Pôle culturel,
la médiathèque et l’Ecole municipale de musique
Du vendredi 13 au dimanche 15.

Macouria

Eglise Saint Jean-Baptiste de Tonate
Visite proposée par la commune

Visite de l’église et présentation de l’historique sous forme de
panneaux.
Vendredi 13 de 9h à 11h et 14h30 à 17h
Samedi 14 de 8h à 17h
Dimanche 15  de 15H à 17h

Gratuit
Tel : 0594 38 87 96
Rendez-vous : devant l’église.

Moulin de Sablance
Visite proposée par la commune et la DAC

Présentation du site par Gérald Migeon, archéologue 
(direction des affaires culturelles de Guyane).
Samedi 14 et dimanche 15 à 8h

Gratuit
Réservation : 0594 38 87 96 
Rendez-vous : PK17 RN1.

Régina

Montagne couronnée
Visite proposée par l’ONF, l’INRAP et l’Ecomusée municipal
d’Approuague-Kaw

Visite d’un site archéologique amérindien en forêt, guidée par
Thomas Abel (Office national des forêts) et Mickaël Mestre (Insti-
tut national de recherches archéologies préventives).
Parcours en forêt avec présentation du lien en gestion forestière
et découverte archéologique, et visite d’une montagne couron-
née. Explication de ce patrimoine exceptionnel et peu connu des
civilisations amérindiennes ancestrales. Retrouvez les traces ca-
chées attestant la présence de l’Homme, de leurs savoir-faire,
leur adaptation au milieu forestier.

Samedi 14 septembre : départ à 9h.
4 h de visite dont 2h de marche

Gratuit
Tout public à partir de 10 ans.
Réservation obligatoire : 0594 37 09 44 
Rendez-vous : 8h 30 à l’Ecomusée d’Approuague-Kaw. 
Co-voiturage possible pour l’accès au site (45 mn de trajet).
Se munir de bonnes chaussures de marche, eau, petit encas 
(si besoin) et produit anti-moustiques.

Rémire-Montjoly

Fort Diamant
Animations proposées par le Conseil Général de Guyane

Visite guidée du fort classé monument historique depuis 1980
Samedi 14 et dimanche 15 : départ à 9h – 10h 30 – 16h – 17h

Exposition sur les sites patrimoniaux appartenant au Départe-
ment de la Guyane.
Samedi 14 et dimanche 15
Animation avec l’association Amazonie Didgéridoo : samedi 14
et dimanche 15 de 18h à 19h
Spectacle de Clarakoustic : samedi 14 à 20h
Spectacle de Rudd Daddy : dimanche 15 à 20h

Gratuit
Réservation : 0594 29 59 14
Rendez-vous : au fort, route des plages.

Habitation Loyola
Visites proposées par l’APPAAG et CHAM

Présentation de l’habitation inscrite au titre des monuments histo-
riques depuis 1993, par Yannick Le Roux, archéologue (APPAAG).
Visite des fouilles réalisées en 2013 dans le cimetière de l’habita-
tion.
Samedi 14 et dimanche 15 : 9h à 12h – 15h à 18h

Présentation des travaux de restauration et de conservation par
Thomas Moussu et Brice Chantrelle (CHAM)
Samedi 14 à 10h et 14h

Gratuit
Rendez-vous : entrée du site au bord de la D2, face au chemin du
Morne Coco.

Circuit Domaine Pascaud-Roches gravées du Mahury

Visite de la ferme de cacao, de l'habitation Pascaud, des roches
gravées.
Dégustation de chocolat.

Samedi 14 et dimanche 15 : à partir de 8h 30 (3h de visite).
Rendez-vous : croisement route des Plages et ancienne route du
dégrad des cannes
Tenue de marche en forêt

réservation conseillée : 0694 86 37 52

Roura

Habitation La Caroline
Visite proposée par la commune et le Parc naturel régional de
Guyane

Parmi la douzaine d’habitations que comptait la commune de 
Roura, subsiste « La Caroline », une habitation du XIXème siècle,
qui comprenait près d’une centaine d’esclaves et produisait 
notamment du sucre et du roucou.De l’exploitation, il ne reste que
des vestiges, soit 2 hectares environ de soubassements. 
Au cours de la visite guidée, Jean-Marie Prévoteau (Parc naturel
régional de Guyane) présentera les aspects historiques, archéolo-
giques, botaniques et ethno-botaniques du site.

Samedi 14 et Dimanche 15 : départ à 7h30, 10h30, 15h

Tarif du transport en pirogue : 10 € et gratuit pour les moins de
10 ans
Réservation obligatoire : 0594 28 67 56 – 0694 24 01 85 -  
c.nugent.pnrg@gmail.com
Rendez-vous : débarcadère de l’Eglise de Roura, accès en pirogue
et marche de 1, 7 km pour se rendre sur le site. 
Prévoir des chaussures de marche.

Saint-Jean du Maroni

Camp de la rélégation
Visite proposée par Meki Wi Libi Na Wan

Présentation du camp et du cimetière des relégués.
Visite guidée par Daniel Gimenez (Meki Wi Libi Na Wan).
Vendredi 13 : visite réservée au public scolaire, sur réservation.
Samedi 15 et Dimanche 14 : départ de visite à 8h30 (3h de visite)

Présentation du camp et de la nouvelle porcherie. Visite guidée
par Daniel Gimenez (Meki Wi Libi Na Wan).
Vendredi 13 : visite réservée au public scolaire, sur réservation.
Samedi 15 et Dimanche 14 : départ de visite à 14h 30 (3h de visite)

Gratuit
Réservation obligatoire : 0694 40 94 90 
mekiwilibinawan@hotmail.com
Rendez-vous : carbet d’accueil de l’association au bout du chemin
de Paris, dans le bourg.

Saint-Laurent du Maroni

Découverte du patrimoine communal
Offres proposées par le service patrimoine de la ville et l’office
du tourisme

Exposition : « Joseph Amété, l’autre moitié de la peinture » 
Fort de son héritage bushinengué, Joseph Amété, nous présente
ses œuvres empreints de tradition et de modernité. 
Exposition jusqu’au 5 octobre 2013, en salle de la relégation collec-
tive, camp de la transportation. 
Du mercredi au samedi de 10h à 13h et 15h30 à 18h00
Dimanche : 10h à 13h

Atelier jeune public d’initiation au tembé. A partir du CM1. 
Réservation obligatoire auprès du service patrimoine.
Vendredi 13 : de  9h à 13h

By numbers
Les rencontres photographiques de la Guyane se prolongent !
Exposition collective qui présente des photographiques anthro-
pométriques sur le thème du fichage.

Case d’entrée droite du Camp de la transportation mais aussi
sur le site internet de la mairie de Saint-Laurent du Maroni : 
www.saintlaurentdumaroni.fr

Présentation de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et
du Patrimoine (AVAP)
Vous êtes propriétaires d’un bâtiment en centre-ville ?
Vous êtes architecte ? 
Vous avez un projet de réhabilitation ou de construction au sein
du centre historique ?
Participez aux visites guidées afin de vous informer sur le 
périmètre, les enjeux et le règlement de l’AVAP.
Samedi 14 : 10h et 14h30. Réservation souhaitée auprès du
service patrimoine. Rdv à la mairie.

l’AVAP vue du ciel ...
Afin de mieux appréhender le périmètre de l’AVAP, nous vous
proposons une visite aérienne au-dessus des quartiers histo-
riques de Saint-Laurent du Maroni en collaboration avec le club
d’ULM Hydro et Giro de la ville.
Dimanche 15 de 7h00 à 19h00.
Participation de 20 euros à régler à l’association.
Réservation obligatoire auprès du service patrimoine. 
Attention places limitées.
Rendez-vous : Aérodrome de Saint Laurent du Maroni

Sur les traces du bagne Le camp de la transportation
Visite guidée gratuite du camp, classé monument historique en
1995.
Vendredi 13 : pour les scolaires sur réservation à partir de 9h.
Samedi 14 et dimanche 15 septembre 2013 pour tout public.
Réservation obligatoire auprès du service du patrimoine.

Le quartier officiel
Le quartier officiel, dit «le petit Paris» abritait la «tentiaire», 
personnel de l’administration pénitentiaire qui de 1858 à 1949
contrôla et organisa le territoire de la commune pénitentiaire. 
En suivant Monsieur Castieau, architecte ayant participé active-
ment à la restauration de ce quartier, le public sera sensibilisé à
l’histoire de Saint-Laurent du Maroni 
et aux enjeux contemporains de la restauration.
Dimanche 15 : 9h.
Rendez-vous : devant la pesée entre la place verte et la maison
du sous-préfet 

Découverte des audio- guides de Saint-Laurent du Maroni.
Casque sur les oreilles, vous déambulez dans les rues, guidés
par les voix des habitants, à travers six balades à la découverte
des quartiers de la ville.
Vendredi 13 : inauguration à 18h30, puis visites gratuites les 14
et 15 septembre.
Les audio-guides sont à retirer à l’office du tourisme.

Sur les traces d’Albert Londres
En vélo ou en gyropode, visitez le quartier officiel à travers les
mots d’Albert Londres, qui dénonça les conditions de détention
des bagnards en 1923.
En vélo : visite guidée samedi 14 et dimanche 15, maximum 8
personnes. Départ à 9h 30 et 16h 30. 
En gyropode : visite guidée samedi 14 et dimanche 15, maximum
4 personnes. Départ à 9h et 16h.
Réservation obligatoire auprès de l’office du tourisme.
Tarif 5 euros

La ville vue du fleuve en canoë-kayak
Découvrez par le fleuve l’histoire de la ville et son patrimoine 
accompagné par un moniteur breveté d’état du Cosma Canoë
Kayak du Maroni (CCKM).
vendredi 13, samedi 14, dimanche 15. 
Réservation obligatoire au 0594 34 49 03.
Gratuit
Rendez-vous : au Cosma canoë-kayak du Maroni, à côté de la
Goëlette, village Balaté.

Visite de Balaté
Village Arawak, Balaté est implanté à proximité d’un site archéo-
logique. Accompagné de Mlle Sabajo et de Monsieur Jubitana, le
public pourra découvrir l’histoire des Arawak en Guyane, mais
aussi leurs traditions et leur langue.
Samedi 14 et dimanche 15 : départ à 9h
Rendez-vous au parking de la Goëlette.

Visite d’un abattis, Washiba
Visite proposée par l’association Hanaba lokono.
En pirogue, puis à pied, découvrez la pratique ancienne 
de l’abattis à Washiba.
Dimanche 15 : départ à 9h et 12h
Réservation obligatoire auprès du service patrimoine.
Rendez-vous : camp de la transportation.

Durant les 3 jours, le service patrimoine vous propose :
Un quizz sur la Ville de Saint-Laurent du Maroni est à télécharger
sur le site internet de la Ville! 
Découvrez ou redécouvrez l’histoire de l’église de Saint-Laurent
du Maroni à travers la brochure 
«Laissez-vous conter Saint-Laurent du Maroni».
Découvrez les trésors du patrimoine sur le site internet 
de la mairie de Saint-Laurent du Maroni :
www.saintlaurentdumaroni.fr

Gratuit sauf mention contraire
Réservation obligatoire en fonction des offres : 
Service du patrimoine : 0594 27 85 96 – 0694 20 46 64 
patrimoineslm@gmail.com Office du tourisme : 0594 34 23 98

Découvrez le programme national des journées européennes du
patrimoine : www.journeesdupatrimoine.culture.fr

Coordination régionale :
Direction des affaires culturelles de Guyane
BP 11 - 97321 Cayenne cedex Tel : 0594 25 54 00
www.guyane.culture.gouv.fr
Des modifications peuvent éventuellement 
être apportées aux conditions de visite 
ou d’ouverture des offres figurant au programme.


