
Maroni  / Brésil / Suriname
Iracoubo

Au départ d’Iracoubo ou de Bellevue, découvrir un petit fleuve serpentant
a travers la forêt pour y pêcher le Piranha noir ou en descendant vers l’es-

tuaire, Kouman kouman, raie et Acoupa….

Piranha**** à la journée
• Pêche d’estuaire - Journée
• Excursion Piranha (3/4 jours)

Counamama
Au départ d’Iracoubo ou de Bellevue, découvrir un petit fleuve serpentant a
travers la forêt pour y pêcher le Piranha noir ou en descendant vers l’estuaire,
Kouman kouman, raie et Acoupa….

Piranha à la journée
• Excursion sur plusieurs jours à la carte

Kourou
Le Kourou et ses affluents, fleuve tranquille, proche de la ville. 
Idéal pour une belle promenade et pêcher l’Acoupa rivière et  

le Kouman-kouman….

Pêche sportive et de loisir
Plusieurs formules vous seront proposées sur la demi journée ou

sur une  journée.

Haut Maroni
Allez en pays amérindien, au contact de personnes authentiques, souriantes, avides de rencontres et
soucieuses de conserver leur culture. A la rencontre d’une nature exubérante grâce à de superbes ex-
péditions pour rechercher le Tucunaré Ocellaris (Peacock-bass), mais aussi Koumarou et Pacou, Pi-
ranha noir, Torh’tig (surubim) et Aïmara…
Comme partout, il faut savoir se donner les moyens et profiter des trajets en pirogue et la rencontre
de la population pour découvrir la Guyane authentique.

• Expédition pêche-aventure rivière Alawa (Tampock), affluent du Maroni 
prenant sa source près de la frontière brésilienne au sud de la Guyane. De 10 à 12 jours

• Expédition pêche-aventure rivière Marouini, affluent du Maroni 
prenant sa source près de la frontière brésilienne au sud de la Guyane. De 10 à 12 jours

• D’autres expéditions sont en projet avec des repérages, 
réservées aux personnes autonomes ou anciens clients.

Expéditions pêches itinérantes
Esprit sportif - A partir de 10 jours

Minimum 6 personnes - Réservations 2 mois à l’avance

Brésil : Amapa
Circuits pêche aventure à la carte du fleuve Oyapock à Macapa. Tucunaré*** 

(Peacoock Bass ;  Piraroucou ; Aruana ; poissons chats ; Aïmara…)
Minimum 10 jours - 6 personnes
Réservation 3 mois a l’avance

Surinam : Surinam River 
Aventure sur le Lac de barrage de Brokopondo 

(Peacoock Bass et Piranha noir) ou
Remontée aux sources du Pays Saramacas…

Minimum 10 jours - 6 personnes
Réservation 3 mois a l’avance

La pêche en Amazonie est une formidable aven-
ture, garante de souvenirs et d’émotions inou-
bliables.

C’est un moyen privilégié pour découvrir la nature, mais
aussi la vie du fleuve et la diversité de la forêt. Sensations
d’immensité vierge par l’envergure du décor, la variété et la
combativité des espèces, par la vigueur de l’action, la pratique de
la pêche en milieu sauvage et la nouveauté de l’expérience.

Tél. : 05 94 22 39 87
Portable : 06 94 23 74 42

Email : atmosphere-amazonie@orange.fr
Site : www.atmosphere-amazonie.fr

A votre service depuis 1999

Crédit photos : Atmosphère d’Amazonie - Patrick
Fresquet - Christine Adjovi - Olivier Pinaud -
C. Elks

Iracoubo / Counamama / Kourou Et aussi…

L’univers des sens, de la dé-
couverte à l’aventure. Pour
les passionnés de faune sau-
vage…

Compagnie des Guides de Guyane

**** Piray / Piranha noir :
Serrasalmus humeralis

***Tucunaré / Peacock-bass :
Cichla ocellaris



Pêche sportive Aïmara et Koumarou *

Le haut du fleuve Sinnamary, à l’amont du barrage de petit–
saut, au dessus du saut Takari-Tanté est un paradis sauvage,
avec une faune en densité naturelle, non habité et non pollué

ou chaque jour est une aventure. Les expéditions proposées
sont riches et variés, adaptable à tous public souhai-

tant vraiment sortir des sentiers battus..

Lancer, fouet et appâts naturels
•  En dérive à la pagaie

• A pied dans les rapides (sauts)
• A pied sur les bordures
• En Randonnée le long des criques
• Postes fixes en embarcations

Expéditions pêches itinérantes

JUNGLE FISHING - Esprit sportif
• Le haut lieu de l’Aïmara en Amazonie

• En densité naturelle
• A partir de 8 jours

• Hébergement et restauration en bivouac
• Portage canot à la cordelle dans les

rapides
• Descente du fleuve à la pa-

gaie

Takari Tanté – Saut Dalles

L’objectif est de profiter du fleuve sauvage à l’amont du barrage de Petit-saut tout en restant au 
«Carbet Aïmara». Après avoir passé le canot a la cordelle au dessus du saut Takari Tanté, nous 
pourrons pêcher Aïmara et Koumarou jusqu’à saut Dalles, magnifique site avec des rochers et des
bancs de sable.

Pêche sportive et de loisir
• Pêche pour tous - Tous niveaux

• A partir de 4 jours
• Portage canot à la cordelle

• Descente du fleuve à la pagaie

«Carbet Aïmara»  Ma cabane en Guyane 

Carbet Aïmara / Saut Takari tanté

Sur le fleuve  Sinnamary, en amont du lac de barrage de petit saut,  pratiquez la pêche de l’Aïmara, à
partir du «Carbet Aïmara». On peut également pêcher le Koumarou, l’Acoupa rivière, Karp et les nom-
breuses espèces de petits poissons (Yayas et cocos). 

Pêche sportive et de loisir
• Pêche pour tous - Tous niveaux

• L’inconfort confortable
• De 2 jours à 6 jours

Barrage de Petit-Saut

Un monde irréel, graphique, que l’on peut découvrir à la journée ou sur plusieurs jours, en cherchant
à pêcher en famille ou entre amis les espèces présentes (Aïmara, Acoupa, Karp et autres petits 
poissons en explorant le lac de barrage d’une superficie de plus de 365 km2.

Pêche sportive et de loisir
• Pêche pour tous - Tous niveaux

• A la journée
• Sur plusieurs jours / Hébergement et restauration en bivouac

Bas Sinnamary

Bas du fleuve Sinnamary, zone adaptée pour les circuits «pêche découverte» qui s’étend de l’aval du
barrage de Petit-Saut à l’estuaire du fleuve. 

Pêche sportive et de loisir

• Séjours multipêches
• Plusieurs formules vous seront proposées sur une  journée.

• Plusieurs journées a la carte…

Pêche du Baby-Tarpon ou Palika**

Le fleuve de Kaw traverse la plaine inondable, forêt 
marécageuse, pinotière et mangrove. Le tout relié par un

canal creusé par l’homme qui rejoint le fleuve Approuague.
En saison des pluies, les Tarpons remontent le fleuve jusque
dans les marais. Sur le Bas-Approuague se trouve la Torche, 

un des plus gros poissons chats du monde…

Pêche sportive et de loisir
• A la journée

• Plusieurs journées a la carte…
• Bas-Approuague : Rivière Courraïe 

Mana
Le fleuve au cent sauts

Pêche de la Torche Tigre**
• La journée, pêche du piranha noir et autres appâts

• De nuit, pêche de la torche Tigre
• A partir de 2 jours

• Plusieurs journées a la carte…

Haut Sinnamary Haut Sinnamary Petit-Saut / Bas Sinnamary Kaw / Approuague/Mana
Guy

ane

sauv
age

Torche Tigre

* Aïmara / Aymara : 
Hoplias almara

Koumarou / Coumarou :
Myleus rhomboïdalis

**Torche tig’ / Surubim : 
Pseudoplatystoma tigrinum

Palika / Baby-tarpon : 
Tarpon atlanticus


