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Bienvenue chez nous ! Byen rivé an nou koté !
Atowa oko nin ! Wang switi kon na wi !
ASSOCIATION
RENCONTRES DES
SAINT LAURENT DE FRANCE
charlery

27ème Rassemblement des Saint-Laurent de France

ST-LAURENT DU MARONI, Naturellement
Dépaysant
Bienvenue à Saint-Laurent du Maroni !
Saint-Laurent du Maroni se situe dans le plus grand département
français d’outre-mer, en Amérique du Sud, à 7500 km de Paris, en
Guyane française.
La ville s’étend sur 4830 km2 et compte plus de 50 000 habitants.

Saison des pluies ou saison sèche, toute l’année, il fait bon vivre à
Saint-Laurent du Maroni où la température annuelle est de 27 °C.

Place à la fête et à la découverte !
Durant trois jours de festivités, vous découvrirez
la diversité culturelle de Saint-Laurent du Maroni,
véritable atout de le Ville. C’est aussi un voyage
culinaire qui vous attend à travers cette
mosaïque culturelle. Bienvenue en terre de
traditions, de sourires et d’échanges...

Voyage dans le temps !
Saint-Laurent du Maroni vous offrira un voyage à
travers le temps. Surnommée autrefois « le Petit
Paris », la ville construite par et pour le Bagne a
su garder son caractère atypique et authentique.
Bâtiments coloniaux et maisons créoles
composent le paysage d’aujourd’hui parmi
d’autres habitats traditionnels et modernes.

En route vers l’aventure !
Les aventuriers se laisseront porter sur le Maroni
à la rencontre des populations et à la découverte
des espèces végétales et animales.

Incroyable Guyane
Un large choix de circuits « découverte » vous
est proposé : dans l’Ouest Guyanais à l’occasion
du Rassemblement proprement dit mais aussi à
Kourou, à Cayenne, au Suriname, et au Brésil
pour un pré-ou post-programme de découverte
inédit !
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le Mot du Maire
Dans un an, nous
serons à la veille
du 27ème
Rassemblement
des Saint-Laurent
de France, qui se
déroulera chez
nous du 21 au 23
juillet 2017, à
Saint Laurent du
Maroni.
Afin de vous accueillir dans une ambiance qui se
veut festive, toute la population se mobilise.
En effet, notre Commune avec un peu plus de
45 000 habitants est un vivier d’associations
jeunes et actives. De nombreux bénévoles ont
répondu présent. Ils se sont mobilisés afin de
rendre cette rencontre Laurentaise enjouée, à
l’image de sa population.
Un travail titanesque a été fourni afin de rendre ce
court, mais non moins enrichissant séjour, le plus
agréable possible.
Des circuits touristiques d’exceptions ont été
concoctés afin de vous faire découvrir notre belle

région au travers de nos spécificités culinaires,
culturelles, architecturales….
Labellisée « Ville d’Art et d’Histoire », SaintLaurent du Maroni vous propose un patrimoine
riche et diversifié avec son Camp de la
Transportation, sa ville coloniale et biens d’autres
trésors architecturaux ….
Par sa position géographique Saint-Laurent du
Maroni est un réel carrefour des cultures. Chaque
jour vous découvrirez le « vivre ensemble »
emblématique de notre commune. Nous vous
invitons à une réelle immersion dans un monde
fait de contrastes, entre modernité et tradition.
Je vous remercie dès à présent d’avoir répondu
présent à notre invitation au voyage. Je tiens aussi
à saluer le travail effectué par toutes les
personnes qui se sont engagées pour l’intérêt de
notre grande association des Saint-Laurent de
France.

Léon BERTRAND, ancien Ministre Maire de
Saint-Laurent du Maroni.

le Mot de la Présidente
Chers amis des Saint-Laurent de France,
Les 21, 22 et 23 juillet 2017, la commune de SaintLaurent du Maroni en Guyane vous attend pour le
27ème rassemblement de notre association.
Saint-Laurent du Maroni est une ville pleine de
contrastes, avec d’un côté un patrimoine important
dû à l’activité pénitentiaire et de l’autre une
population multiethnique, jeune et dynamique.
Notre association composée de membres titulaires
et de bénévoles vous a concocté un programme
varié, dans la plus pure tradition des
rassemblements qui nous sont si chers.
Votre séjour vous permettra de vivre quelques
jours de dépaysement total dans une ambiance
festive.

Outre
les
circuits
touristiques, vous pourrez
découvrir les artistes et
artisans locaux qui se
joindront aux traditionnels
exposants Laurentais.
D’ores et déjà, c’est avec
impatience que nous
vous attendons pour un
rassemblement
naturellement dépaysant à Saint-Laurent
Maroni, ce petit coin d’Amazonie Française.

du

Sophie CHARLES, Présidente de l’association
« Rencontres des Saint-Laurent de France 2017»
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3 JOURS DE RASSEMBLEMENT DU 21 AU 23 JUILLET 2017

Vendredi 21 Juillet 2017
16H00 : Accueil des délégations
20H00 : Repas animé

Samedi 22 juillet 2017
08H30 : Grand défilé des délégations
10H00 : Inauguration de la stèle
11H30 : Inauguration de la Foire-Expo
12H30 : Repas
15H00 : Départ circuits touristiques +
Circuit élus
17H00 : Conseil d’Administration
20H00 : Repas de gala animé
Spectacle et soirée dansante

Dimanche 23 juillet 2017
8H30 : Messe
12H30 : Repas
15H00 : Jeux Inter-St Laurent
16H00 : Assemblée Générale des St-Laurent de France
20H00 : Repas de Clôture

Association Rencontres des Saint-Laurent de France - P.5

27ème Rassemblement des Saint-Laurent de France

LES FORMULES DE SEJOURS
Afin d’optimiser au mieux votre visite en Guyane, nous vous proposons 4 formules de séjours de
10 jours minimum à 20 jours maximum :
-

Formule de 10j/9n (dont 1 jour en avion et 1 nuit à Cayenne ou ses environs)
o Formule 1 : Départ 17/07 – Retour 26/07
o Formule 2 : Départ 18/07 – Retour 27/07
o Formule 3 : Départ 19/07 – Retour 28/07

-

Formule 20j/19n (dont 1 jour en avion et 1 nuit à Cayenne ou ses environs)
o Formule 4 : Départ 20/07 – Retour 8/08

Forfait « Jeune » : Une remise de 10% est accordée au moins de 25 ans quelque soit la formule.
Choix hébergement

Forfait de base
10 jours – 9 nuits

Carbet hamac*/Camping
Chambre d’hôte/Gite
Hôtel

à partir de
850,00 €
à partir de
950,00 €
à partir de
1 100,00 €

Petit-déjeuner compris

par pers en hébergement
collectif
par personne en chambre
demi-double
par pers. en chambre demidouble à suite

*Carbet: abri de bois sans mur, typique des communautés amérindiennes et bushi-nenguées. Hamac fourni.

Inclus

Non inclus

* la première nuit à l’hôtel à Cayenne ou Kourou
avec dîner et petit déjeuner (transfert
aéroport/hôtel inclus)

* le transport pour vous rendre jusqu’à Paris et
Cayenne, aller et retour.
* le supplément chambre individuelle.

* les transferts aller/retour entre CAYENNE et
ST LAURENT en autocar climatisé (arrivée et
départ).

* les boissons au cours du dîner du premier soir
à Cayenne ou Kourou.

* 3 nuits (du rassemblement) à St Laurent du
Maroni dans la catégorie d’hébergement choisie
incluant le petit-déjeuner, le déjeuner et le diner.

* les boissons au cours des diners des 5 nuits
(avant et après Rassemblement) à St-Laurent
ou en Guyane.

*5 nuits (avant et après Rassemblement) à StLaurent ou en Guyane, selon le programme de
découverte choisi incluant le petit-déjeuner, le
déjeuner et le diner.

* les autres circuits et visites proposés en option
avant et après le rassemblement.
* les dépenses à caractère personnel.

* les activités et animations du programme du
Rassemblement.
* 3 circuits « découverte » offerts (au choix).
* les navettes de ramassage (à heures fixes)
entre votre lieu d’hébergement et le lieu du
Rassemblement

Inscription du 09 juillet 2016 au 28 février 2017 // Paiement de juillet 2016 à avril 2017
auprès de l’Office de Tourisme de Saint-Laurent du Maroni
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LE TOURISME DURANT LE RASSEMBLEMENT
10 circuits « découvertes »

Circuit 1 : Le Camp de la Transportation
Étape incontournable
si l’on veut connaître
l’histoire de SaintLaurent du Maroni, le
Camp de la
Transportation vous
ouvre ses portes. Entièrement acheté par la
ville et nettoyé par l’armée en 1990,
l’ensemble du bâtiment a retrouvé sa
composition après avoir longtemps laissé à
l’abandon à sa fermeture en août 1953.

Circuit 2 : Le Camp de la Relégation
A 17 km de SaintLaurent du Maroni,
l’association Meki Wi
Libi Na Wan, vous fait
découvrir le Camp de la
Relégation de SaintJean. Les relégués surnommés « pieds de
biche » étaient des multirécidivistes qui
avaient commis de menus larcins.

Circuit 3 : Le fleuve Maroni
Plus grand fleuve de
Guyane (520 Km), le
Maroni vous inspirera
quiétude ou aventure. Un
moment de sérénité à la
rencontre des populations du fleuve, où
s’organise un rythme de vie bien différent de
notre quotidien.
Circuit 2h – Découverte des bords du Maroni

Circuit 4 : La production du couac
Découvrez toutes les étapes de la fabrication
du couac. De la
plantation
à
l’emballage,
la
précieuse farine de
manioc s’accommode
avec de nombreux
plats guyanais.

Circuit 5 : Le Maroni en kayak
Le club de kayak de Saint-Laurent du Maroni vous guide en canoë sur le Maroni, à la découverte
de la faune et la flore guyanaise, à travers la mangrove.
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LE TOURISME DURANT LE RASSEMBLEMENT
10 circuits « découvertes »

Circuit 6 : Visite de la ville en autocar
Fondée en 1858 par
l’Amiral Auguste-Laurent
Baudin, gouverneur de
la Guyane, la ville de
Saint-Laurent du Maroni
reste
aujourd’hui
l’unique exemple de commune pénitentiaire
en France. Accompagnés de l’un de nos
guides, vous parcourez les rues à la
découverte de l’histoire et la culture de la
ville en autocar climatisé, avec une étape
incontournable, le marché, lieu d’échanges
et de rencontres.

Circuit 8 : Location de vélo
Partez sur l’un de nos Vel’Ouest à la
découverte de la ville, en toute liberté.

Circuit 7 : Visite de la ville
avec un audioguide
Casque sur les oreilles,
partez à la découverte
de six quartiers de
Saint-Laurent du Maroni
guidés par les voix de
ses habitants. Du Camp
de la Transportation, en
passant par le quartier historique et la vieille
ville, vous parcourez aussi des lieux insolites
tels que l’Hôpital ou le Cimetière de la ville.

Circuit 9 : Balade en Segway
Innovant
et
écologique, le Segway
est ce drôle d’engin
qui tient en équilibre
grâce au système de
« Stabilisation
Dynamique ». Après
une prise en main très rapide de l’engin,
parcourez les rues de Saint-Laurent du
Maroni pour une visite originale et inoubliable
accompagné de l’un de nos guides.

Circuit 10 : Balade en forêt
La forêt amazonienne vous plonge dans un océan de verdure et de sérénité. Laissez-vous guider
par un professionnel de l’ONF sur les sentiers qui vous permettront de découvrir cet
environnement où la faune est si discrète, mais bien présente.
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LE PROGRAMME DE DECOUVERTE AVANT
ET APRES LE RASSEMBLEMENT
La Guyane, ce n’est pas la porte à côté ! Pourquoi ne pas en profiter pour compléter votre séjour à
Saint Laurent du Maroni, par quelques jours de découverte des autres trésors de notre destination
Guyane ?
Partez à la découverte du Maroni, ses campements et ses paysages vierges ; Mais aussi des îles
du Salut, un havre de tranquillité propice à la baignade, le Centre Spatial à Kourou ; Sur les traces
du caïman noir dans les marais de Kaw et de la tortue Luth à Awala-Yalimapo.
Offrez-vous aussi une escapade frontalière au Suriname et au Brésil.
Nous travaillons à vous proposer prochainement un programme de séjour qui pourra avoir lieu
avant ou après le rassemblement.

Apatou
Première commune du Maroni, le petit village
noir-marron
n’était
accessible que par le
fleuve jusqu’en 2010.
Malgré la route, la
remontée du fleuve
demeure une étape
incontournable
dans
l’Ouest pour s’imprégner de l’atmosphère et
de la vie sur le Maroni.

Mana
Mana est une petite commune
riche d’un passé marqué
successivement par l’influence
de la congrégation de SaintJoseph de Cluny et par la ruée
vers l’or.

Javouhey
Vous découvrirez dans ce
petit village agricole, la
culture et les spécialités
culinaires
hmongs,
communauté originaire du
Laos, arrivée en Guyane en 1979.

La réserve naturelle de l’Amana
La Réserve Naturelle de l’Amana est connue
pour être l’un des sites
les plus importants de
ponte
des
tortues
marines,
qui
se
déplacent par milliers
chaque année sur la
plage des Hattes à Awala-Yalimapo. La
tortue Luth est la plus grande des 7 espèces
de tortues marines recensées dans le
monde. Elle peut peser jusqu’à 500 kg et
mesurer jusqu’à 1 mètre 80.

Maripasoula
Le bourg s’est développé au 19e siècle avec
l’arrivée
des
chercheurs d’or. Créée
en 1969, c’est la plus
vaste commune de
France
avec
1,8
millions d’hectares. De
Saint-Laurent
à
Maripasoula, 270 km de fleuve séparent les
deux villes. Et si vous tentiez l’aventure de la
remontée en pirogue ?
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LE PROGRAMME DE DECOUVERTE AVANT
ET APRES LE RASSEMBLEMENT
Le Zoo de Montsinery
Sur les traces du jaguar… Si les animaux se
font assez discrets en
forêt,
vous
ne
manquerez pas en
revanche d’apercevoir
une
large
variété
d’espèces
animales
d’Amazonie au Zoo de Montsinéry : jaguar,
tatou, ara, serpent, etc...

Le Centre Spatial Guyanais
C’est ici à Kourou que la célèbre fusée
Ariane 5 prend son
envol. Port spatial de
l’Europe, le Centre
Spatial Guyanais vous
ouvre ses portes pour
une visite guidée haute
en technologie, la tête dans les étoiles ! Le
Centre Spatial Guyanais est aujourd’hui l’une
des bases de lancement les plus modernes
et la mieux située au monde.

Les iles du Salut
À 13 Km au large de Kourou, les Iles du
Salut
(île
Royale,
Saint- Joseph et île du
Diable)
offrent
un
paysage
de
carte
postale. Les ruines du
Bagne encore bien
visibles, bien que peu
à peu recouvertes par la végétation, nous
rappellent que les îles furent aussi célèbres
pour avoir accueillies en détention, le
Capitaine Dreyfus, Seznec et Papillon.

Les marais de Kaw
Les marais de Kaw sont connus pour leur
biodiversité
exceptionnelle. Refuge
du caïman noir, vous
pourrez
également
observer
d’autres
espèces remarquables
au sein de la réserve : anguilles électriques et
singes hurleurs dans les forêts environnantes
et de nombreux oiseaux.

Paramaribo – Escapade au Suriname
Capitale du Suriname, située à 2h de route
de Saint-Laurent du
Maroni,
l’ancienne
colonie
hollandaise
abrite
encore
aujourd’hui de beaux
édifices
architecturaux de cette époque. Tout comme
la Guyane, le Suriname représente un
incroyable mélange ethnique, que l’on
retrouve dans la gastronomie et l’artisanat.

Oiapoque – Escapade au Brésil
Porte d’entrée du Brésil, loin des plages de
Copacabana à Rio,
cette petite ville de
l’Etat de l’Amapa vous
plongera
tout
de
même
dans
une
ambiance festive et
colorée. Les amateurs de viande se
régaleront dans l’une des « churrascaria »,
restaurant à viande cuite au feu de bois, que
compte la ville.

*Le programme circuits « découvertes » avant, pendant et après le Rassemblement qui vous est
présenté reste sous réserve de modifications.
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CARNET DE VOYAGE
Formalités d’entrées en Guyane :
Ø
Carte d’identité en cours de validité ou passeport pour les français et ressortissants de
l’Union Européennes.
Santé :
Ø
Certificat de vaccination contre la fièvre jaune obligatoire.
Décalage horaire :
Ø
Moins 5h en été
Ø
Moins 4h en hiver par rapport à la France hexagonale.
Climat :
Ø
Equatorial, tempéré par les alizés.
Ø
Saison sèche : de la mi-juillet à décembre.
Ø
Alternance de soleil et d’averses tropicales de janvier et à juin.
Ø
Température moyenne 27 °C.
Valise :
Ø
Vêtements légers en coton ou en lin.
Ø
Maillots de bain, lunettes de soleil et crème de protection.
Ø
Pour les excursions, chaussures souples de marche, chapeau, casquette.
Ø
Vêtements chauds (jogging, chaussettes) pour les éventuelles nuits en forêts ou sur le
fleuve.
Ø
Imperméable ou poncho, répulsif anti-moustique et pharmacie personnelle.

OFFICE DE TOURISME
SIRET 448 760 488 000 16 – 7990Z
Autorisation commercialisation : n°IM973130003
Garantie Financière : GROUPAMA – 5 Rue du Centre 93199 NOISY LE GRAND
ASSURANCE RC : HISCOX – 19 rue Louis Le Grand – 75002 PARIS

Identification nationale du compte bancaire – RIB
Code bancaire
Indicatif
30002
06184
domiciliation
CL ST LAURENT DU MARONI 06187

Numéro de compte
0000070016k

Clé RIB
59

Identification internationale du compte bancaire – IBAN
FR57
3000
2061
8400
Identification internationale banque – BIC (adresse SWIFT)
CRLYFRPP

0007

0016

K59
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POUR NOUS SUIVRE
Vous pouvez à tout moment vous informer de notre
actualité touristique et culturelle via :

Le site de l’Office de Tourisme

www.ot-saintlaurentdumaroni.fr
La page Facebook

Saint-Laurent de France 2017
Le compte Twitter

Saint Laurent 2017
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PLAN DU RASSEMBLEMENT
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PLAN DU CENTRE-VILLE
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