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 CAMP CISAME 
 « CIRCUIT DU GRAND CANORI » 

4 Jours / 3 nuits 
Du 19 au 22 Décembre 2015 

 

 
 

JOUR 1 
 
09H00 : Accueil /Départ de Régina, puis navigation jusqu'au camp CISAME (1H30 de navigation) 
Arrivée au camp CISAME, présentation du site, déjeuner sur le camp. 
Après le déjeuner,  départ pour le saut Grand Machicou.  
Arrêt après 1h30 de trajet pour une pause-café/baignade. 
En fin d’après midi, arrivée et bivouac près du saut Grand Machicou. 
Apéritif et repas au saut Grand Machicou. 
Nuit en Bivouac (hamac et moustiquaires fournis) – pas de toilettes ni de douche. 
 

JOUR 2 
 
Petit-déjeuner 
09H00 : Levée du camp / passage du saut Grand Machicou pendant 2 h – marche en foret. 
12H30   : Arrêt Repas/ baignade. 
Après le déjeuner, reprise du trajet en pirogue. 
Dans l’après midi, arrivée à Petit Canori et passage du saut (30 minutes). 
16H30 : Arrivée à Grand Canori / installation puis pêche à la ligne et pose de trappes à Aimara ou 
torche jusqu’à 18h30. 
Apéritif et repas dans un carbet. 
Balade nocturne avec votre guide. 
Nuit en Bivouac (hamac et moustiquaires fournis) - pas de toilettes ni de douche. 
 

JOUR 3 
 
Petit Déjeuner. 
Randonnée sur layon forestier, explications sur l’histoire du site Grand Canori concernant l’orpaillage, 
les habitations….  
Découverte des plantes médicinales traditionnelles et des orchidées. 
Repas puis Repos. 
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Dans l’après midi, initiation au tressage des feuilles de palmier / pêche. 
Apéritif et repas. 
Nuit en Bivouac (hamac et moustiquaires fournis) - pas de toilettes ni de douche. 
 

JOUR 4 
 
Petit Déjeuner puis levée du camp / rangement. 
Retour à Régina en fin d’après midi. 
 
Matériel à prévoir 
 

- Vêtements amples (pantalon, veste ou chemise, tee-shirt) et maillot de bain, Vêtements de pluie.  
- Vêtement pour la nuit type sweat-shirt. 
- Chaussures à tiges hautes ne craignant pas l'eau et chaussettes montantes, Sandales.  
- Lampe de poche et piles de rechanges. 
- Effets de toilette (savon de Marseille de préférence et serviette de bain).  
- Pharmacie personnelle, ouvre-chef et protection solaire.  

 
Remarques :  
 
- âge minimum 8 ans 
- Possibilité de transfert au départ de Cayenne sur demande  
- Maximum 15 personnes dans le circuit 
- Nuit en bivouac (les hamacs, couvertures et moustiquaires sont fournis) 
- Pas de toilettes ni de douche pendant les bivouacs 
- Marche en forêt pratiquement tous les jours de 30 min à 01H30 environ. 
 
Il n’y a pas de stations essences sur la route de R égina, il faut prévoir le plein avant votre départ !! 
 
 
Nos tarifs  

 
PRESTATION TARIF EN € PP 

Tarif par adulte en pension complète 4j/3 nuits 400 € 
 
 
 

 
 


