
« La face cachée du littoral cayennais » 
 

Facilement accessible à pied du centre de Cayenne. Le 

sentier de Montabo s’étend depuis l’anse de Chaton, 

jusqu’à la pointe Montjoyeux, il longe une succession de 

terres envasées et de caps rocheux avant de franchir la 

crête (de la colline. Dans un cadre naturel préservé et 

abrité des bruits de la ville pourtant proche. 

Durée : 2 H 30 

Distance : 3,8 Km 

Degré de difficulté : 1 / 3 

Balisage : bien tracé   
A pied 
� Observatoire, sentier du conservatoire de l’Espace 

Littoral chiens acceptés mais tenus en laisse. 

 

« Ce n’est pas la peine d’aller loin pour trouver la 
tranquillité d’une forêt » 

Le mont Bourda constitue un îlot de forêt secondaire en 

pleine zone urbaine entre la plage zéphyr et celle des 

salines. Le sentier est tracé à travers les flancs escarpés 

peuplés d’arbres remarquables de la forêt guyanaise. 

 

Durée : 2 H 30 

Distance : 3,8 Km 

Degré de difficulté : 3/3 

Balisage :  
A pied 

� Observatoire, sentier du conservatoire de 

l’Espace Littoral, panneaux d’info- nature sur le 

sentier, chiens acceptés mais tenus en laisse. 

 

 

« La seule mangrove accessible, en toute 
sécurité » 

Le long du sentier des salines vous aurez la chance 

d’observer une belle diversité écologique. Derrière la 

plage qui reçoit chaque année les pontes de tortues 

marines, une forêt sèche s’est développée sur un cordon 

dunaire. En retrait du cordon, les zones humides 

hébergent oiseaux, batraciens et reptiles. 
 

Durée : 1 H 30  

Distance : 2,5 Km 

Degré de difficulté : 1/3 

Balisage: 
A pied 

� Panneaux d’information, Site de ponte de 

Tortues, point de vue 

« Un point stratégique dans la défense de l’île 
de Cayenne » 

Le sentier du fort Diamant au Rorota se déploie sur le 

versant Sud Est du Mont Mahury. 

Il démarre dans de vieux abattis, peu à peu replantés en 

cacaoyers, longe les vestiges de l’habitation coloniale 

Danclan, traverse une bambouseraie et grimpe vers le 

plateau par des pentes raides, il rejoint le circuit très 

fréquenté du Rorota. 

 

Durée : 2 H 00 

Distance : 4 Km 

Degré de difficulté : 3/3 

Balisage : 
A pied 

� Points de vue, fort Diamant. 

 

« Une colline bien malmenée » 
 
Vous rentrez dans forêt par un sentier raviné qui grimpe 

pendant 350m. En haut de ce sentier, vous débouchez 

sur le sentier du Rorota proprement dit. De nombreuses 

petites cascades, souvent invisibles, se faufilent dans la 

végétation. Leur chant rafraîchissant se mêle au 

cliquetis des grenouilles arboricoles. L’humidité est à 

son comble, même en saison sèche, la végétation est 

donc luxuriante et riche en épiphytes. 

 
Durée : 2 H 30 

Distance : 3,4 Km 

Degré de difficulté : 2/3 

Balisage : 
A pied 

 

« Une forêt primaire aux portes de Cayenne » ! 
Le grand Matoury est le grand mont du littoral, il culmine 

à 243 mètres d’altitude et est le dernier îlot de forêt 

primaire de l’île de Cayenne. De par son relief et la beauté 

de sa forêt, le sentier de la Mirande est à parcourir 

absolument. Il constitue la plus belle randonnée aux 

portes de Cayenne.  

Durée : 2 H 00 

Distance : 2,8 Km 

 Degré de difficulté : 3/3 

Balisage : 
A pied 

� Panneau infos- nature sur le sentier, 

observatoire, Point de vue, visite avec un 

animateur possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Entre terre et mer, une histoire, une 
nature… une île » 

L’Ilet la Mère possède de nombreux témoignages de 

son occupation passée : habitation coloniale, bagne… 

Deux anciens chemins permettent de faire le tour de 

l’ile, pour y découvrir une nature surprenante, avec ses 

espaces forestiers aux arbres parfois gigantesques et 

les singes Saïmiris qui accompagneront vos pas… 

  
Accès par propre moyen avec navigateur confirmé 
(houle surprenante) ou contacter un prestataire : 
- Autremer ou Wayki village – tel - web 

 
Durée : 1 H 30 

Distance : 3,5 Km 

Degré de difficulté : 1/3 

Balisage : 
A pied 

� Panneau infos-natures, Carbets, bancs-

tables, point de vue 

 
Ce sentier serpente entre les différentes parcelles du golf 

de Kourou. Cependant, le sentier est toujours bordé d’un 

rideau de végétation ou de zones humides riches en faune 

ailée. Il n’est pas rare d’apercevoir des mammifères peu 

farouches car rarement confrontés au fusil du chasseur. 

Par  ailleurs, les milieux ouverts du « green » permettent 

une observation aux jumelles sur une grande distance.  

  
Durée : 1 H 30 

Distance : 4,4  Km 

Degré de difficulté : 1/3 

Balisage : 
A pied 

 

« Des îlots édéniques qui ont connu l’enfer » 
Profitez de nombreux sentiers qui sillonnent les 28 

hectares de l’île Royale. Afin de mieux vous imprégner 

de l’ambiance générale de ce site, empruntez d’abord le 

sentier côtier qui fait le tour de l’île puis visitez les 

bâtiments du pénitencier construits sur la partie haute 

. 

Durée : ½  Journée 

Distance : 4 Km 

Degré de difficulté : 1/3 

Balisage : 
A pied 

 
� Carbet sur sentier avec possibilité de dormir en 

Hamac, visites avec un animateur possible 

« Entre ciel et terre, aux portes de la cité de 
l’espace » 

 
La montagne des singes culmine à 161 mètres. Une 

clairière à son sommet offre un point de vue 

exceptionnel. Le dénivelé important nécessite une 

assez bonne condition physique. On peut y 

observer une grande variété de formations 

végétales. Un panneau d’information vous 

présente le sentier. 

 

Durée : 3 H 00 

Distance : 3,9 Km 

Degré de difficulté : 3/3 

Balisage : 
A pied 

� Carbet d’observation,  Visite avec un 

animateur possible 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous retrouverez plus en détail la description de ces sentiers et de multiples informations sur la 
faune, la flore et l’écosystème tropical dans l’ouvrage suivant : 

« Randonnées en Guyane » 
Édition 2007- 2008 de Philippe Boré 

En vente à la boutique de 
La Compagnie des Guides de Guyane 

  31, rue François Arago 97300 CAYENNE - 0594.38.49.07 



« La plus belle cascades accessible de 
Guyane » 

 

Le sentier qui vous mènera aux chutes longe la crique 

voltaires. Neufs petits ponts permettent de franchir les 

affluents de cette belle crique à l’eau limpide. Au fil du 

sentier, l’identité de certains arbres vous est révélée. Le 

site des chutes se présente sous la forme de plusieurs 

cascades d’un dénivelé de 35 m réparties sur 200 m de 

long.  
 

Durée : 3 H 00 

Distance : 6,6 Km 

Degré de difficulté : 1/3 

Balisage : 
A pied / en VTT 

� Carbet sur le sentier avec  possibilité de dormir 

en hamacs 

« Plage des Hattes, lieu de pontes des 
Tortues Luth » 

 
Sur ce site, pas de sentier, mais une plage de 5 km de 

réputation internationale pour la ponte des tortues 

Luth. Les deux villages amérindiens (Awala et 

Yalimapo) qui délimitent ce site, sont soumis a une 

affluence touristiques entre mai et juillet (période 

optimale pour observer les tortues. 

 

Durée : 3 heures 

Distance : 5 Km 

Degré de difficulté : 1/3 

Balisage :  
A pied 
� Carbet sur le sentier avec  possibilité de dormir 

en hamacs, visite avec un accompagnateur 

possible 

« Forêt de Pins caraïbes » 
 

Forêt secondaire exploitée dans les années 30. Des 

plantations de pins caraïbes datent des années 1970. 

Ces arbres créent une ambiance étonnante, mélange 

de sous bois méditerranéen et de forêt tropicale. 

Présence de vestiges du bagne et d’une voie ferrée qui 

reliait St Jean à St Laurent. Deux sentiers dont le point 

de départ est commun vous sont proposés. 
 

Durée : - 1H 00  et 4 H 00 

Distance : 1,5 Km et 8,2 Km 

Degré de difficulté : 1/3 

Balisage: 
A pied / en VTT 

 

« Découvrez la vie secrète des marais 
côtiers » 

 
La maison de la nature est visible du parking. Elle 

accueille des expositions et les animateurs-nature 

assurent la surveillance du site et organisent des visites 

guidées. En leur absence, vous pouvez emprunter le 

sentier, jalonné par des panneaux d’information. 

N’hésitez pas à grimper au mirador qui vous offre une 

vue imprenable sur les marais. 

Gérée par la SEPANGUY : 0594.34.57.09 
Durée : 2 H 30 

Distance : 3,7 Km 

Degré de difficulté : 1/3 

Balisage : 
A pied 

� Panneau d’infos nature sur le sentier, visite 

avec un animateur possible, observatoires, 

espace de pique-nique, location de canoé 

« Agriculture et recherche en forêt guyanaise » 
 
L’intérêt majeur de ce circuit réside dans la diversité des 

écosystèmes rencontrés. C’est aussi certainement le seul 

endroit de Guyane où l’on peut accéder si aisément à une 

forêt primaire. Une fois la zone agricole passée, il n’y a 

pas encore trop d’abattis et il est très plaisant d’y rouler à 

bicyclette. 

 
Durée : 2 H 30 

Distance : 2,5 Km 

Degré de difficulté : 1/3 

Balisage : 
A pied/ en VTT 

� Carbet sur le sentier avec  possibilité de dormir 

en hamacs, panneau d’infos nature sur le 

sentier. 

 

«  Randonnée de moyenne montagne en forêt 
tropicale » 

Située à 200 m d’altitude, Saül ravira les randonneurs de 

hautes forêts. Son paysage vallonné et sillonné vous 

rappellera des marches en moyenne montagnes sous 

d’autres latitudes. Les fleuves Approuague, Mana et Inini,  

prennent leur source sur cette commune qui jouit par 

ailleurs, d’un climat particulier au regard du littoral 
 

Durée : de 5 à 8 H 00 

Distance : de 5 à 14 Km 

Degré de difficulté : 2/3 Balisage : 
A pied 
� De nombreux hébergements sûrs dans le village 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Parcours détente avec cascades 
rafraichissantes » 

 
C’est un lieu rêvé pour se rafraîchir après une journée de 

randonnée, ou une visite des marais de Kaw. Les randonneurs 

resteront un peu sur leur faim car le sentier ne dépasse pas 1 

Km, mais les cascades qui jalonnent cette crique sauront vous 

faire apprécier la forêt tropicale en famille. 

 
Durée : 1 H 30 

Distance : 1 Km 

Degré de difficulté : 2/3 

Balisage : 
A pied 

� Espace de pique-nique aménagé 

« Le plus long sentier balisé de Guyane » 
 
Ce sentier peut être parcouru indifféremment dans l’un ou 

l’autre sens. C’est le plus long sentier balisé du 

département avec 18 km de long, et son relief est assez 

accidenté. Toutefois il ne nécessite pas une condition 

physique particulière si l’on prend le temps de le parcourir 

en deux bonnes journées. 

 
Durée : 2 jours  

Distance : 18 Km 

Degré de difficulté : 3/3 

Balisage : 
A pied 

� Carbet sur sentier  

« … Un sous-sol très convoité par les multinationales 
aurifères » 

 
 

Le sentier botanique serpente dans une forêt primaire bien 

conservée malgré la proximité de la route. Un panneau 

d’information vous décrit succinctement les caractéristiques du 

milieu.  Cette forêt d’altitude (270 m) qui pousse sur un sol aux 

nombreux affleurements rocheux, connait une pluviométrie 

exceptionnelle (4 à 6 m / an) 
 

Durée : 1 H 30 

Distance : 1,7 Km 

Degré de difficulté : 1/3 

Balisage : 
A pied 

� Panneau infos-natures, visite avec un animateur 

« Vestiges d’un site amérindien et colonial » 
La montagne Favard est située à l’extrémité de la 

montagne de Kaw : c’est une colline de 200 mètres 

d’altitude, dominant le marais. 

Au dessus du parking, vous apercevrez le cimetière du 

village de Kaw. 

Le sentier vous présente les vestiges d’une ancienne 

exploitation agricole et un site amérindien. Ici, la roche 

affleure la surface du sol et laisse peu de matières nutritives 

aux arbres chétifs. 

 

Durée : 1 H 30 

Distance : 3 Km 

Degré de difficulté :  3/3 

Balisage : 
A pied 

 

« Week-end aux portes du Brésil » 
 
Le piroguier vous laissera près des vestiges d’une 

ancienne habitation où vous pourrez faire le plein de 

vitamines si les manguiers sont généreux ! De Pied saut, il 

vous suffit de suivre la voie ferrée, promenade très 

agréable. Le chemin est large, ombragé et propice à 

l’observation de la faune. A mi-chemin, vous passerez 

devant la centrale hydraulique qui alimente St Georges 

en électricité.  

 

Durée : 4 H 30 

Distance : 5,7 Km 

Degré de difficulté : 1/3 

Balisage : 
A pied 
� Carbet sur le sentier avec  possibilité de dormir en 

hamacs 

 

La Maison de la Randonnée et 

de                l’Hébergement 

Rural 

Vous accueille au centre ville 

de Cayenne 

Du Lundi au Samedi 

De 08H00 à 13H00 

31, rue François Arago 

Tél : 0594.38.27.93 

Email : 

maison.randogites@gmail.com 

Site : www.maison-

randogites 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


