OUTDOOR GUYANE
Le tourisme spatial est un des atouts
de la Guyane, d'autant plus que
l'accès aux bases de lancement est

C AY E N N E PA S À PA S
E S C A PA D E C U LT U R E L L E ,
GOURMANDE ET… SCIENTIFIQUE !

un peu en avance sa visite. Les sites,
dont un musée, sont situés

à une petite heure de Cayenne.

C U LT U R E S D E G U YA N E
Le Musée des cultures guyanaises est consacré à l’ethnographie, un lieu idéal pour embrasser la richesse du département et ses liens avec les pays frontaliers comme le
Brésil. On y découvre une collection d'objets ethnographiques issus des populations qui ont construit la Guyane :
les premiers peuplements amérindiens, les Bushinenge,
les Créoles et les groupes d'immigration récente tels les
Hmongs, les Brésiliens ou les Haïtiens. Les collections
comportent également un fonds d'archéologie amérindienne et coloniale. Le musée se visite à travers deux lieux
situés rue Madame Payé.

PA P I L L E S LO C A L E S
Cayenne possède un beau potentiel pour les plus gourmands. En effet, le brassage des cultures offre une cuisine
créole teintée de gastronomie française comme la Petite
Maison située dans une jolie demeure créole. On ne
manque pas, toujours sur un mode créole, la cuisine familiale de Chondie Kontre ; le restaurant est situé à deux pas
du marché de Cayenne. L’une des meilleures tables en
ville demeure le Paris Cayenne, cuisine fine et ambiance
élégante, sans oublier une excellente carte des vins.
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plutôt facile à condition de réserver

Carnet de route
Y aller
’ Air France
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DÉCOUVRIR LE MUSÉE
ALEXANDRE FRANCONIE
Les collections de ce musée centenaire, situé dans une
belle maison, sont très riches ; elles abordent à la fois l’histoire locale, l’ethnographie et les richesses naturelles du
département. Près de 200 pièces d’archéologie sont
notamment exposées, provenant des populations amérindiennes. Le musée, qui s’attache également à la vie artistique, vient d’acquérir les peintures de Monsieur Simon.

Dans de beaux draps
’ Ker Alberte

Ci-contre. © Sophie Dauwe-CTGuyane statut Eboue.

L E C E N T R E S PAT I A L
ET SON MUSÉE
A moins de 60 km de Cayenne, il ne faut pas manquer
le célèbre centre de lancement des fusées Ariane, Soyouz
ou Vega. Les visiteurs ont accès à l’ensemble du site, il
suffit de réserver quelques jours en avance.
Face au Centre Spatial, un musée retrace notamment l’épopée de la conquête de l’espace. Il est également possible d’assister à des lancements de fusée, les demandes
sont à adresser au service communication du CNES.

La compagnie dessert
Cayenne au départ de Paris
Orly par un vol quotidien. Tarif
en classe économique allerretour à partir de 909 € toutes
taxes comprises.

Hôtel de charme superbement
niché dans une maison créole
du début du XXe siècle.
Chambres à partir de 190 €
la nuit avec petit-déjeuner,
à partir de 260 € pour celles
de catégorie prestige.

Informations
’ Le Comité du Tourisme
de la Guyane
Dispose de locaux à Paris,
informations pratiques
et brochures pour préparer
au mieux son voyage.

POUR EN SAVOIR PLUS,
REPORTEZ-VOUS AU CAHIER
PRATIQUE EN FIN DE NUMÉRO.
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