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Pour sa nouvelle édition 2007/08, l’ouvrage “Randonnées en Guyane” est toujours
l’unique ouvrage répertoriant la totalité des sentiers pédestres et balisés de ce
département d’outre-mer. Entièrement réactualisé, ce guide pratique s’est enrichi
de plus d’une centaine de pages et devient par là même un véritable guide tou-
ristique, avec ses bonnes adresses en matière d’hébergement, de restauration, de
services et les bons plans de l’éco-tourisme. 
Résidant en Guyane, l’auteur a sélectionné et décrit avec soin les sites qui ren-
dront le  séjour du lecteur, qu’il soit long ou ponctuel, agréable, enrichissant et
respectueux d’un tourisme durable.

LA GUYANE : SEULE FORÊT TROPICALE HUMIDE EUROPEENNE

Représentant en surface 1/6 du territoire de la France métropolitaine, la Guyane française est recou-
verte pour 90% de forêt tropicale encore indemne de toute destruction. 
Malgré la ruée vers l’or qu’il subit de plein fouet depuis 2001, ce territoire, situé entre le Brésil et le
Suriname, reste une destination de choix pour tous les curieux de nature. Sa richesse, en terme de
biodiversité floristique et faunistique, est remarquable et les efforts s’accélèrent pour protéger sa
forêt primaire, véritable ressource naturelle du pays.

Quelques chiffres :
◆ Sur ce seul département français d’Amérique du sud, on dénombre pas moins
de 710 espèces d’oiseaux, soit plus que dans toute l’Europe.

◆ On recense jusqu’à 250 espèces d’arbres par
hectare de forêt guyanaise contre 10 à 15 en
moyenne, en  France métropolitaine.
◆ Sur 200 mètres de rivières, des chercheurs
ont répertorié 70 espèces de poissons soit
presque autant que n’en hébergent les rivières
de l’hexagone.
◆ Les deux plus importantes Réserves

Naturelles sont situées en Guyane, c’est à dire celle des
Marais de Kaw (sur 94 700 ha) et celle des Nouragues (sur 100 000 ha !).
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◆ Le parc amazonien, créé en 2007,  couvre à lui
seul 3,4 millions d’ha et forme l’une des plus vas-
tes zones terrestres protégées du monde, si on
inclut les parcs frontaliers brésiliens.

DES SENTIERS PEDESTRES BALISÉS, ACCESSIBLES A TOUS

Cet ouvrage est le seul guide de randonnées du département.
Il vous décrit 30 parcours pédestres, accessibles en famille, mais traversant, malgré tout, des milieux
naturels non perturbés et variés (savane, forêt primaire, forêt secondaire, marais côtier, mangrove,
côte rocheuse du littoral, plage de ponte des tortues marines,...).
Certaines balades sont même parsemées de panneaux pédagogiques qui vous
permettent d’en savoir plus sur la faune et la flore environnantes.
Ces sentiers sont un moyen de vous préparer, d’une manière pédagogique et
confortable, aux expéditions en forêt profonde que peuvent vous proposer les
Guides professionnels cités dans l’ouvrage.
L’auteur vous propose aussi deux visites guidées «Architectures et Histoire».
L’une, de la ville  de Saint-Laurent-du Maroni. L’autre, de Cayenne, est inédite ! Au
fil des pages, l’auteur vous indiquera les places discrètes et chargées d’Histoire où
il fait bon se reposer durant les quelques heures de la journée où le soleil a décla-
ré la guerre à tout ce qui bouge, hors de l’ombre”.

LES BONNES ADRESSES INDISPENSABLES AU VOYAGEUR

Résidant en Guyane, l’auteur connaît parfaitement les sites et établissements qu’il
faut véritablement visiter sans insister sur ceux qui peuvent décevoir le voyageur. Les différents cha-
pitres intitulés “Guyane Pratique” décrivent avec précision pour chaque
commune visitée, les bonnes adresses, dans les domaines suivants : héber-
gement, restauration, services et bien sûr, l’éco-tourisme. En fin d’ouvrage, la
liste exhaustive des hébergements chez l’habitant vous permet de découvrir
la Guyane autrement.

PEUPLES DE GUYANE, HISTOIRE, BIODIVERSITÉ, FAUNE, FLORE

Vous serez rapidement séduit par la diversité des Cultures et des Peuples de
Guyane. Leur Histoire est tout aussi passionnante et inattendue. La complexi-
té des inter-relations entre la faune et la flore tropicales, le portrait d’espèces
animales et végétales, leur importance dans la chaîne écologique, les menaces
qui pèsent sur ces milieux fragiles et les moyens de militer pour les protéger...
tous ces sujets passionnants, vous sont détaillés avec simplicité mais rigueur
dans l’un des 200 encarts disséminés dans ce guide pour le moins pratique !


