
L’aventure en itinérance dans un 
environnement originel 

Objectifs faune 100 % sauvage
«Ara, Toucan, Harpie féroce, Loutres, Félins, Singes, 

Caïmans, Tapir, Boa, Anaconda… Batraciens, Insectes, 
Poissons…»

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 va-

riés, adaptable à tous public souhaitant vraiment sortir des sentiers
battus..

• Expédition – Esprit sportif
• A partir de 8 jours

• Activité Jour et Nuit
• Initiation a la vie en forêt

• Découverte de technique de survie
• Descente du fleuve a la pagaie

• Takari Tanté – Saut Dalles
Découverte de l’ambiance Amazonienne à partir du

«Carbet Aïmara»
L’objectif est de profiter du fleuve sauvage à l’amont du bar-

rage de Petit-saut tout en restant au «Carbet Aïmara»
pour l’hébergement et la restauration. Après avoir

passé le canot à la cordelle au dessus du saut Takari
Tanté, nous aurons 2 jours pour profiter jusqu’à

saut Dalles, magnifique site avec des rochers et
des bancs de sable.

• A partir de 4 jours
• Randonnée fluviale et terrestre
• Portage canot à la cordelle
• Descente du fleuve a la pagaie

«Carbet Aïmara» ma cabane en Guyane

• Carbet Aïmara / Saut Takari tanté
Aventure, détente et découverte de l’ambiance Amazonienne, vie en forêt au
carbet Aïmara. Un moyen plus qu’agréable d’être en relation avec la nature.
Vous voulez voir des animaux sauvages, petit ou grand. Besoin d’oxygène, vous
pourrez découvrir, vous initier, décompresser, y pratiquer
vos envies et vos passions en sécurité et
convivialité. Ecoutez et suivez le guide.
Le principal objectif est l’observation
de la faune et de la flore, ainsi que la
photo pour les amateurs (paysages, am-
biance, faune, flore, etc…) : Tout nous in-
téresse, du plus petit des insectes au plus
gros des mammifères, de la plus petite
fleur du sous-bois au géant des cimes.

• L’inconfort confortable
• De 2 jours à 6 jours
• Randonnée fluviale et pédestre
• Découverte vie en Carbet

• Trekking  au cœur de la forêt
Vivez l’aventure et découvrez la magie de la forêt amazonienne dans une ran-
donnée au départ du carbet Aïmara. Avec sac à dos, nous marcherons 3/4 h à
une journée avec halte pour plusieurs nuits en bivouac. L’objectif n’est pas
seulement de marcher mais de profiter de la forêt tous les sens en éveil, de
faire des photos et d’observer la faune et la flore qui sont d’une richesse ex-
ceptionnelle. Pour cela, nous allons rayonner autour de la zone de bivouac
jour et nuit.
Dans cette zone, la forêt n’a jamais été
exploitée et est trop loin pour les chas-
seurs. Les rencontres magiques avec
un animal au détour du layon peu-
vent arriver à tout moment…

• Immersion nature
• A partir de 4 jours
• Initiation bivouac
• Vie en forêt

Lac du barrage de Petit-Saut

Un monde irréel, graphique, que l’on peut découvrir à la journée ou sur plusieurs
jours, en cherchant à observer la faune environnante, oiseaux, singes… 
En famille ou entre amis, nous proposons aussi des circuits en bivouacs sur plusieurs
jours dans les coins et recoins insolites de ce lac de barrage d’une superficie de plus
de 365 km2. Idéal pour des observations animalières privilégiées et découvrir les
joies de fabriquer son abri pour dormir, accompagné des sons des singes hurleurs.

• A la journée

• Sur plusieurs jours

Bas Sinnamary

Bas du fleuve Sinnamary, zone adaptée pour les circuits «découverte» qui s’étend
de l’aval du barrage de Petit-Saut à l’estuaire du fleuve. 
Plusieurs formules vous seront proposées en demi-journée ou sur une  journée.
Plusieurs journées à la carte…

• Ibis rouges
Observation de la faune et de la flore jusqu’à l’estuaire, 
haut lieu de l’observation des ibis rouges en Guyane.
• Circuit de 3 h (16/19 h).

• Vert émeraude, bleu métal et rouge écarlate
Circuit découverte, «Morpho-Ibis» pour voir le village de Sinnamary, le fleuve,
la forêt, une crique, les Papillons bleus puis les Ibis rouges. 
• (9 h/19 h).

• Les chutes Grégoire
Belle randonnée pédestre pour rejoindre de belles 
cascades à l’amont de la crique Grégoire.
• Randonnée pédestre à la journée

• Randonnée piste de Saint-Elie
Visite guidée du sentier botanique de la piste de St-Elie sur une demi-journée
ou à la journée. Possible matinée associé au circuit Ibis l’après-midi.

Expédition aventure rivière Alawa 
(Tampok)

Une aventure culturelle forte au contact de la nature. Allez en
Pays Amérindien Wayanas et Teko au contact de personnes au-
thentiques, souriantes et chaleureuses, avides de rencontres et
soucieuses de préserver leur culture. 

A la rencontre d’une nature exubérante grâce à de superbes ex-
péditions : 

• Expédition - Aventure rivière Alawa (Tampock)
• Affluent du Maroni prenant sa source près de la frontière
du Brésil au sud de la Guyane. De 10 à 12 jours

• Expédition - Aux sources du Tampock
• Aux origines du cacao. 20 jours (mai à

juillet)

• Expédition - Aventure ri-
vière Marouini
• Affluent du Maroni pre-
nant sa source près de la

frontière du Brésil au sud de la
Guyane. De 10 à 12 jours

• D’autres expéditions sont en projet
avec des repérages, réservées à des personnes autonomes ou
d’anciens clients…

• Expédition – Esprit sportif
• A partir de 10 jours
• Minimum 6 personnes
• Réservation 3 mois à l’avance

Haut Sinnamary Petit-Saut / Bas SinnamaryHaut Sinnamary Haut Maroni
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Iracoubo / Counamama / autres Et aussi…
Observation de la nature
Réserve Naturelle de Kaw

Milieux naturels exceptionnels qui abrite une faune 
(Caïmans, Hoazins, Toucan Toco…) et une flore diverses et variées.
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.

Plusieurs formules à la carte
• Randonnée fluviale à  la jour-

née et Caïmans 
(8 h 30 - 22 h environ).

2 formules : Estuaire ou Canal Roy

Bas Approuague

• Découverte rivière Courraïe - Guisanbourg - Planta-
tion

Kourou

Le Kourou et ses affluents, fleuve tranquille, idéal pour une belle
promenade.
Plusieurs formules vous seront proposées sur la demi-journée ou sur

une  journée.
Plusieurs journées à la carte…

• Sentier montagne des singes (randonnée pédestre)
• La crique des pères
• La crique Coui

Iracoubo

Au départ d’Iracoubo ou de Bellevue, découvrir un petit fleuve serpentant à travers
la forêt pour s’y imprégner de moments intimes avec la nature.

• Randonnée fluviale à la journée
• Excursion «Génipa» (3 / 4 jours)
• Expédition «Perdu temps» (minimum 8 jours)

Counamama

La rivière Counamama, affluent du fleuve Iracoubo fut jadis un
fleuve devenue rivière à cause des bancs de vase venue de
l’Amazone.  De la balade à l’aventure…

• Randonnée fluviale à la journée
• Excursion «Lamentin» (3 / 4  jours)
• Expédition «Jacaré» (6 / 8 jours)

Guyane/Brésil : Amapa

Circuits aventure à la carte du fleuve Oyapock à Macapa.

• Réservation 3 mois à l’avance

Surinam : Surinam River 

Aventure sur le Lac de barrage de Brokopondo
ou Remontée en Pays Saramacas

• Réservation 3 mois à l’avance

Spécialiste des balades, excursions et expéditions-aventure à
la découverte des fleuves et rivières, de la forêt Amazonienne
équatoriale, au cœur de la nature sauvage du “plateau des
Guyanes”. Pour les passionnés d’ornithologie, d’entomologie,
d’herpétologie, d’aquariophilie, de botanique, de photogra-
phie animalière, de macro-photo, de pêche (loisir, sportive et
traditionnelle). 
Pour tous ceux qui apprécient la nature, la randonnée pé-
destre et fluviale, la détente, la baignade, l’action, la vie en
forêt, au carbet “Carbet Aïmara”, le bivouac rustique ou
plus élaboré…
Mais aussi conception de séjours, initiations, repé-
rages, prospection, logistique…

Intervenant spécialisé sur demande

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 - Eric Duchateau - 
Guillaume Merel - Sandrine  
N. Vacher - M. Parizot…

La pêche en Amazonie est
une formidable aventure, 
garante de souvenirs et 
d’émotions inoubliables.

Kaw / Approuague / Kourou

Compagnie des Guides de Guyane
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• Aventure, repérage, prévenir 3  mois avant
• Les prestations que nous proposons sont complètes, 
rythmées et commentées
• Sur presque tous nos circuits, nous pouvons proposer des animations de
pêche de loisirs, en famille ou entre amis.
• Vous désirez plus de confort, ne pas participer aux contraintes… Nous pou-
vons répondre à vos attentes sur devis.
• Scolaires et Associations : -10% , minimum 6 personnes


