Randonnée

Terre de randonnée singulière, la Guyane joue à cache-cache entre
d’immenses étendues de forêts denses et d’innombrables et sinueux
cours d’eau sillonnant parmi les collines. D’Est en Ouest, un seul axe
routier suit le littoral atlantique, au Sud duquel on ne peut aborder
qu’en pirogue ou à pied. Grâce à GuyaRando, Le Bon Air a foulé ces
itinéraires égarés…
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pprivoiser la Guyane sauvage…
Dans cette région de Guyane,
explique Frédéric Auclaire –
guide GuyaRando, les voies d’accès
sont restreintes : il y a le fleuve, les
pistes forestières ou agricoles qu’il faut
bien connaître pour ne pas se perdre,
ou alors les itinéraires que certains
guides localement reconnus ont
ouverts. Ici, lorsque l’on entre en
« bas bois », l’esprit se donne à la
découverte d’un monde qui, depuis
plusieurs générations, est source de
vie et de mystère, où le petit existe à
l’ombre du très grand, où les fleurs
rivalisent de beauté dans la plus
mystique discrétion. Bienvenue au
cœur d’un territoire où la biodiversité
et l’exubérance de la nature sont telles
que l’on s’en étonne sans cesse dès
lors que l’on sait écouter, voir, sentir.
Ici, on se déplace à son rythme et
surtout en silence si l’on veut
surprendre quelque animal.
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cet environnement. Suivant les saisons
s’alternent différents paysages fleuris
et odorants, toujours emprunts
d’émotions. Sous vos pieds, la roche
noire, chaude et rugueuse, s’étale
jusqu’à la forêt, si vaste, si drue, laissant
votre regard se disperser au gré des
moutonnements formés par les
houppiers des arbres et des reliefs. Tout
n’est pas que vert, les nuances sont
multiples : par-ci, par-là apparaissent
des touffes jaunes, rouges ou bleues,
marquant la floraison de telle essence
forestière…
…Pour mériter ses secrets :
Ce n’est pas si facile d’accéder aux
inselbergs. Certains se révèlent après
quelques heures de marche, d’autres
suggèrent quelques jours de trek en
pleine nature, succédant à des

demi-journées de pirogue et à de
nombreux kilomètres à pied en forêt
tropicale humide. Il arrive même que
l’hélicoptère soit requis à l’occasion
d’expéditions élitistes. La savane
roche Virginie, perchée à 130 mètres
d’altitude, est la seule accessible via
un sentier au départ du bord de la
route initiale. Plutôt facile, elle se
parcourt en une journée. Le sentier,
non signalé et non balisé, conduit en
2h de marche au sommet. Là-haut il
n’y a pas d’eau et à midi il devient
indispensable de trouver un petit coin
d’ombre pour se restaurer ; on s’abrite
alors sous quelques arbustes pour
pique-niquer. Les téméraires disposant
de plus de temps peuvent poursuivre
l’aventure – progresser en pirogue –
jusqu’à un magnifique saut, dénivelé
géologique barrant le fleuve, auprès
duquel le campement sera installé.

…Oublier ses craintes :

Guyane,
Détours par les inselbergs
1. Lever de soleil sur l'inselbeg Annabelle.
2. Remontée de la rivière Mataroni.
3. Randonneurs arrivant sur l'inselberg Annabelle.
4. Petite crique forestière rafraichissante.
5. Dendrobates tinctorius, grenouille typique de Guyane.
6. Traversée d’une dalle rocheuse au centre d'une crique.
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Car, loin d’être plate, la Guyane s’offre
en une succession de monts qui
s’enchainent pour former de petits
massifs peu élevés. Certaines collines
complètement dénudées révèlent
des points de vue incroyables sur la
canopée. Ce sont les inselbergs,
vestiges d’un temps passé, témoignant
de l’érosion de la roche mère, un granite
vieux de plus de 2 milliards d’années.
Il s’agit là de milieux naturels atypiques,
soumis à des températures excessives,
à des conditions extrêmes ; et pourtant
une flore et une faune affectionnent
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Alors, de grandes dalles, des chaos
rocheux, des plages de sable invitent
au repos et à la baignade dans des
eaux claires et rafraichissantes. Si la
pêche est bonne, l’Aymara – poisson
carnassier délicieux que l’on grille –
régalera les convives avant la nuit à
l’orée de la rivière Mataroni.
Le lendemain, une marche de 5h
(NDLR : c’est le délai qu’il faut
prévoir dans une journée en temps
de progression) mène à un inselberg
magnifique, la savane roche
Annabelle. Un nouveau bivouac
s’impose au pied de ce massif.
Au troisième jour, deux options sont
envisageables : revenir vers le camp
de base ou, pour les plus courageux,
partir pour 48h supplémentaires,
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traverser la rivière et se rendre sur
un autre inselberg, la bien nommée
savane roche Belle Vue.
A 215 mètres d’altitude, la forêt a
complètement recouvert le sommet.
Cependant, à l’Est, un aplomb
divulgue un panorama incomparable
et une végétation inattendue :
palmiers épineux, ananas sauvages
et autres broméliacées, orchidées
odorantes, etc. Véritables sanctuaires
géologiques, ces lieux magiques
s’affichent depuis l’ère quaternaire en
zones refuges pour la faune et flore
locales. Ici, parce qu’il n’y a pas de
sentier, un guide est indispensable ;
Fred de Guya Rando - qui a ouvert
ce circuit - laisse le moins de traces
possibles derrière lui…

Conseil :
Ne partez pas sans guide. Ils sont
nombreux à proposer leurs services
sur place pour vous faire découvrir
en toute quiétude la Guyane et son
environnement naturellement investi
de mythes et légendes.
Nous remercions GuyaRando
et la Compagnie des Guides de
Guyane pour la rédaction et les
photos illustrant ces pages.
Contact :
■ GuyaRando - Frédéric Auclaire
Tél. : 06 94 24 90 00
Email : guyarando@guyarando.com
Web : www.guyarando.com /
www.guides-guyane.com
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