
 
 

 

PRORAMME DES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2016 

- Parcours « Expéditions urbaines »  
Découverte architecturale et patrimoniale des  lieux d’exercice de la citoyenneté autour de 
la place des Palmistes (accompagnée d’un livret) 
Un partenariat MCG-Maison de l’architecture 
Durée : 2h   
Pour collégiens et lycéens : Vendredi 16 sept. De 9h à 11h et  de 14h à 16h 
Grand public : Samedi 17 septembre, de 8h à 10h et de 18h à 20h (nocturne)  
Dimanche 18 septembre, de 10h à 12h et de 16h à 18h. 
Renseignements et inscription au 0594 31 41 72  
Départ des Expéditions à la Maison de l’architecture : 13, avenue Léopold Héder à Cayenne 
 

- Parcours citoyenneté « Rue Madame Payé » - public  adulte 
Visite guidée par Monsieur Paulin Bruné, ancien député de Guyane, féru d’Histoire locale. Le 
parcours débutera à l’annexe du Musée, 54 rue Madame Payé, maison où vécut 
Herménégilde Tell, ancien Directeur de l’administration pénitentiaire, homme politique et 
haut gradé de la franc-maçonnerie. Cette rue est  jalonnée de lieux où la citoyenneté s’est 
construite : arrière de l’ancienne école des Jésuites –actuel collège Eugène Nonnon-, de 
l’Externat St Joseph et de l’école publique Samuel Chambaud) et de bâtiments ou espaces 
attachés à la mémoire de personnages engagés dont Léon-Gontran Damas… Le parcours se 
terminera au pied de la statue de « La reine Charlotte », place des Palmistes. 
Durée : 1h / groupe de 25 à 30 personnes 
Samedi 17 septembre à 17h00 et dimanche 18 septembre à 9h30 
 

- Portraits d’objets, paroles de donateurs 
Exposition rétrospective, en hommage à ceux qui ont fait des dons d’objets ou documents 
au musée, durant ces 20 dernières années.  
Samedi et dimanche, aux heures d’ouverture du musée. 
 

- Allons enfants! Rallye par équipes dans le Centre-ville de Cayenne 
Parcours le dimanche matin, mettant en concurrence des équipes de 3 à 5 personnes : elles 
devront successivement résoudre des énigmes, trouver des indices, prendre des photos… 
Divers thèmes liés à la citoyenneté seront ainsi abordés de manière ludique. Plusieurs lots 
sont à gagner. La remise des prix aura lieu le dimanche après-midi dans la salle de 
délibération de la CTG (carrefour Suzini). 
Règlement et modalités d’inscriptions, sur la page facebook du musée ou sur simple 
demande par mail à mcg87@wanadoo.fr  
Dimanche 18 septembre de 9h à 12h30 
 

Accès libre et gratuit aux autres expositions du musée.  

Ouverture des deux sites samedi et dimanche : 9h00-13h00, 16h00-19h00 

78 et 54 rue Madame Payé à Cayenne. 
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