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SÉJOURS DÉCOUVERTES

QUÉBEC MARITIME
l’aventure douce en pleine nature
DÉCOUVRIR LA GUYANE
Cayenne et les îles du Salut
FranCe MeTrO : 4,90 € • BeL/LUX : 5,50 € • DOM/S : 5,30 € • CH : 9,30 FS • Can : 8,99 $ CaD • nCaL/S : 900 CFP • POL/S : 900 CFP

5 VOYAGES
DE RÊVE EN ASIE
Croisière au VIETNAM
Un palais à JAIPUR EN INDE
Découverte du YUNNAN EN CHINE
THAÏLANDE romantique
Tropiques chics aux MALDIVES

DÉCOUVERTESGUYANE

GUYANE
TEXTE / NASSERA ZAID
PHOTOS / PASCAL KOBEH

ILES
DU SALUT
ILES DE
CHARME
Trois îlots immergés à quelques
encablures de Kourou, les Iles du Salut,
libérées d’un passé bouleversant,
sont devenues un des lieux les plus
romantiques de Guyane. Les vestiges
du bagne, insérés dans une nature
luxuriante, promettent une balade
de charme étonnante.
« SI JE N’AVAIS PAS ÉTÉ dans une
situation de condamné, j’aurais trouvé
ça tout à fait merveilleux », écrivait
un ancien bagnard. Et on comprend
pourquoi ! Car lorsque ces lopins
de terre flottant sur l’océan au large
de Kourou (14 km) affleurent à l’horizon,
difficile d’imaginer que ce lieu était une
prison où s’entassaient des bagnards
condamnés aux travaux forcés. Dès que
l’on débarque sur l’île Royale, la seule
des trois îles que l’on explore,
la végétation, dominée par des palmiers
élancés vers le ciel, accueille
les visiteurs, surpris de pénétrer dans
une verdure aussi dense. Un chemin
conduit sur les hauteurs de l’île, là où
étaient concentrées toutes les activités
du temps du bagne. Un groupe d’agoutis
curieux – sortes de petits rongeurs
endémiques à cette région tropicale –,
pointent le bout de leur museau
en bordure du sentier.
Serge Colin, le guide historique de l’île,
nous attend devant l’ancienne demeure
des officiers, une magnifique bâtisse
de type colonial, réaménagée en hôtel86 DÉSIRS DE VOYAGES

restaurant depuis que l’histoire de ce
patrimoine carcéral unique passionne
les voyageurs. Ancien capitaine de la
marine marchande, Serge Colin partage
depuis dix-sept ans avec les touristes sa
passion pour l’histoire des Iles du Salut.

Vestiges centenaires
« Le bagne a duré cent ans », lance-t-il
avant d’entamer son parcours à travers
les vestiges de l’ancien bagne. Le seul
de Guyane qui comptait une trentaine
de camps à être implanté au milieu
de l’océan. Les courants violents autour
des îles prémunissaient des évasions.
Enfin, pas toujours ! Henri Charrière, alias
« Papillon », dont la vie sera interprétée
au cinéma par Steeve McQuenn, tentera
l’aventure. Cette fiction décrira
les conditions d’incarcération de ces
prisonniers exilés au bout du monde.
En mars 1852, plusieurs centaines
de condamnés débarquent en Guyane.
Napoléon III a le projet de vider
les bagnes de Brest, Rochefort et Toulon.
Ils seront des milliers de prisonniers
à passer par ces terribles geôles qui ne
fermeront leurs portes qu’en 1948.
Aujourd’hui, les bâtiments admirablement
conservés ont gardé les cicatrices de ces
casseurs de cailloux. A proximité du mess
des officiers, le quartier des surveillants
et de leurs familles s’ouvrait sur
une place plantée d’arbres aujourd’hui
centenaires. Des petites maisons qui ont
été en partie réaménagées en chambre
d’hôtel. En face subsistent les restes
de dizaines de baraquements où
s’entassaient les prisonniers.
Les conditions de vie difficiles sont
perceptibles lorsque l’on parcourt les
allées où alternent cellules et cachots.
La lumière diffuse en cette fin de matinée
éclaire de reflets ocre ces bâtiments
toujours debout. Comme si un voile
de douceur se posait tout à coup sur
un siècle de brutalité. Surtout
lorsqu’apparaissent sur le mur d’un cachot
les graffitis de prisonniers, ou que l’on
pousse la porte de l’unique église de l’île
entièrement décorée par Francis
Lagrange, un ancien forçat et faussaire
de tableaux. Ironie du sort, ce copiste qui
fut condamné à cinq reprises aura eu

la permission d’orner les murs de ce lieu
de culte de tableaux religieux.
La balade se poursuit le long d’un sentier
en pleine nature bordant l’océan.
Les points de vue d’une rare beauté se
révèlent entre les arbres. D’un côté l’île
Saint-Joseph débordante de végétation,
que l’on visite sous certaines conditions,
et de l’autre, l’île au Diable, inaccessible
au public, mais sur laquelle on peut
apercevoir la maison où fut incarcéré
Alfred Dreyfus en 1894. La maison
de l’ancien directeur du bagne, qui sert
aujourd’hui de musée, termine
ce parcours pédestre taillé dans un décor
à couper le souffle. Difficile de s’extraire
de ce paysage où seul le bruit des vagues
frappant les rochers vient perturber
la quiétude.

La Maison des Officiers, le couvent des religieuses
ou le phare sont toujours debout. Sur les Iles du
Salut, les vestiges du bagne ont traversé le temps
et l’histoire. En fin d’après-midi, lorsque le soleil
décline, les nuances d’ocres de la pierre habillent
les bâtiments d’une lumière tout à fait particulière.
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carnet
de route

Dans de beaux draps
Auberge des Iles du Salut (1)

S’informer
Comité du tourisme de Guyane à Paris
• 1 rue Clapeyron, 75008 Paris.
Téléphone : 01 42 94 15 16
www.guyane-amazonie.fr

Y aller
Air France
Paris Cayenne, 7 vols par semaine en direct
au départ d’Orly Ouest. Durée du vol 9 h.
• Réservation et consultation des tarifs sur
www.airfrance.fr ou par Téléphone au 36 54.

Iles du Salut
Y aller

CAYENNE
LA BELLE
CREOLE
Place des Palmistes sous un soleil
dominical. Les palmiers royaux qui
ceinturent l’esplanade agitent leurs
feuillages avec panache. Comme pour
éventer les badauds sirotant
un ti’ punch à la terrasse du bar des
Palmistes, le plus fréquenté du centre
historique de Cayenne. C’est là que bat
le cœur de la capitale ! Là où rayonne
l’âme de son passé, conservé dans
l’architecture de ces maisons
coloniales magnifiquement restaurées.
Un patrimoine unique à visiter !

Le centre historique de Cayenne bat au rythme
de ses habitants. Le jour du marché, les rues
bordées de maisons créoles bicentenaires
s’animent autour de la Place des Palmistes
et des étals débordants de fruits colorés.
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INSTALLÉ dans une magnifique
bâtisse créole de plusieurs étages,
le Bar des Palmistes, ce café presque
bicentenaire, fait partie des quelques
joyaux du passé colonial de la ville.
La façade en bois jaune, coiffée d’un toit
en bardeaux pentu, est ornée de balcons
en fer forgé ajouré. Les fenêtres sont
fermées de jalousies, indispensables
pour ventiler les pièces et tempérer
la chaleur humide du climat tropical
de la Guyane.
Tout le quartier historique a gardé
la splendeur de cette architecture
traditionnelle datant du XIXe siècle.
Difficile de baisser les yeux lorsque l’on
sillonne les rues adjacentes à la grande
place. On est tout de suite captivé par
l’harmonie des couleurs et les formes
des maisons plus ou moins
sophistiquées et volumineuses selon
la fonction et la richesse de leurs
anciens propriétaires.
Quelques bâtiments administratifs
entourent la Place des Palmistes,
comme l’immeuble Franconie construit
entre 1824 et 1842 pour une famille
de riches commerçants et qui accueille
aujourd’hui la bibliothèque et l’ancien
« musée local », inauguré en 1901
contenant une collection d’œuvres
et d’objets de cette période. Le siège
de l’actuel Conseil Général a aussi été

installé dans une maison de maître
d’une grande élégance. Les maisons
particulières et les vieilles cases créoles
ont toutes autant de charme. Elles font
l’objet d’un programme de restauration
qui devrait, à terme, redonner
de sa superbe au cœur de la ville
de Cayenne. Non loin de là, l’église SaintNicolas, commencée en 1825, domine
de son clocher la place Léopold Héder.
A l’intérieur sont conservées
de magnifiques peintures qui lui auront
valu son inscription, comme d’autres
bâtiments, à l’inventaire des monuments
historiques. A chaque coin de rue, on est
frappé par la richesse du patrimoine
architectural et historique de Cayenne.
Et pour se plonger un peu plus dans
l’ambiance créole et l’âme de la capitale,
il faut rejoindre la place du Coq pour
découvrir le marché coloré de Cayenne.
C’est là que tous les Cayennais
se donnent rendez-vous pour acheter et
vendre les produits locaux. Très animée,
la halle ne suffit pas à contenir les étals
de producteurs, généralement
de la communauté Hmong (installée
en Guyane à la fin des années 1970)
qui proposent une variété de fruits
et légumes aux saveurs exotiques.
Une explosion de couleurs et de parfums
qui égaye les yeux et les papilles. ≤

Pour se rendre aux Iles du Salut, vous devez
prendre le bateau, vous avez le choix entre la
navette, un catamaran à moteur d'une centaine
de places et le voilier. Attention, lors des
lancements de fusée, les îles qui se trouvent
sur la trajectoire de lancement sont fermées.
Navette des Iles du Salut : départ de Kourou
tous les jours à 8 h 30, retour à 17 h 30 (départ
de l'île à 16 h 30). Débarquement sur l'île
Royale. Durée du trajet 1 h. Société SOTEL, à
partir de 42 €.
• Réservations par téléphone : 0594 32 09 95.

Le catamaran La Hulotte
Excursions aux Iles du Salut sur un ou deux
jours (visite de l'île Saint-Joseph avec le forfait
2 jours. La nuit à l'auberge n'est pas comprise
dans le forfait). Forfait 1 jour : 48 €/adulte,
34 € /enfant ; forfait 2 jours : 62 €/adulte et
42 € /enfant. • Programmes et réservation
sur www.lahulotte-guyane.fr

L'Ebène Verte

Le seul hôtel-restaurant-boutique sur l’île
Royale installé dans les différents bâtiments
de l’ancien bagne. Des chambres réparties
entre : les « Maisons de Gardien », pour 2
à 3 personnes, 70 € la nuit ; carbet ou salle
de hamacs, 10 € par nuit ; chambres standing
dans la Maison des Officiers, en pension
complète avec vue sur la mer et l’île au
Diable : entre 150 € et 250 € la chambre.
• Contact mail : sothis2@wanadoo.fr

cayenne
Dans de beaux draps
Grand Hôtel Montabo
Situé à 3 km du centre de Cayenne, cet hôtel
très confortable se trouve à quelques
minutes d’une immense plage où, à la bonne
saison, les tortues marines viennent pondre
leurs œufs. Une piscine spacieuse permet
d’agréables moments de détente.
• Chemin Hilaire - Route de Montabo,
Cayenne. Téléphone : 05 94 30 38 88,
http://grand-hotel-montabo.fr

Une propriété construite dans un parc boisé
de 2 hectares à 7 km de Cayenne dans
le quartier résidentiel de Matoury. On y
séjourne pour son calme, sa nature
environnante et son restaurant.
• La Chemin Hilaire - Route de Montabo,
Cayenne. Téléphone : 05 94 30 38 88,
www.ebeneverte-guyane.fr

Pause Gourmande
La Petite Maison (3)
Une des meilleures tables de Cayenne,
installée dans une maison créole restaurée
dans le centre historiquee. Des plats élégants
et savoureux cuisinés par deux cordons bleus
talentueux.
• 23 rue Félix Eboué, Cayenne.
Téléphone : 05 97 38 58 39,
www.restaurantlapetitemaison.com

Hôtel Ker Alberte (2)
Une authentique maison créole construite
en 1912, entièrement réaménagée
et modernisée en hôtel de charme 4 étoiles
dans le centre historique de Cayenne.
Son jardin tropical, luxuriant, autour duquel
on peut prendre son petit-déjeuner, est
une belle invitation au voyage.
• A deux pas de la Place des Palmistes
et du marché Central, 4, rue du Docteur
Sainte-Rose, Cayenne.
Téléphone : 05 94 25 75 70,
www.hotelkeralberte.com

3

Chodye Kontre
1

2

Propose des menus typiquement créoles
cuisinés par Céraline Guiose, sa propriétaire.
• 1 bis rue Mentel, Cayenne.
Téléphone : 05 94 25 93 01.

L’oasis
Le restaurant ouvre sa terrasse sur l’océan.
Ses spécialités : le poisson et les fruits de mer.
• 9 avenue St Dominique, Rémire Montjoly.
Téléphone : 05 94 38 00 80
www.remire-montjoly.mairies-guyane.org
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