
JEP 2019 : Guyane

La 36e édition des Journées européennes du patrimoine se déroulera les 21 et 22 
septembre 2019. Retrouvez les conditions pour participer sur notre site Internet

http://journeesdupatrimoine.fr

Découverte des cases traditionnelles 
aluku
https://openagenda.com/events/decouverte-des-cases-
traditionnelles-aluku

Ateliers de dessin, chasse aux trésors, rencontres 
avec les anciens... Les collégiens de Papaïchton 
vont tout savoir des cases traditionnelles de 
Boniville !

  Vendredi 20 septembre, 07h30

 Papaïchton - bourg de Papaïchton

Le mystère de l’Habitation Mondélice
https://openagenda.com/events/le-mystere-de-lhabitation-
mondelice

A travers un escape game, venez résoudre des 
énigmes sur le patrimoine culturel et naturel 
protégé de ce site.

  Vendredi 20 septembre, 08h00, 10h30, 14h30

 Habitation Mondélice, Rémire-Montjoly - Rémire-

Montjoly

Exposition de Franklin Amété
https://openagenda.com/events/exposition-de-franklin-amete

Natif de l’ouest guyanais, Franky AMETE pratique 
l’art Tembé depuis une vingtaine d’années

  20 - 22 septembre

 Camp de la transportation - Case d'entrée droite 

de la transportation, Saint Laurent du Maroni, 

Guyane Française

Remise de don d’œuvres d’arts de 
Rinaldo Klas
https://openagenda.com/events/remise-de-don-doeuvres-darts-
de-rinaldo-klas

L’artiste surinamien offre généreusement des 
peintures et des sculptures

  Vendredi 20 septembre, 18h00

 Camp de la transportation - Case d'entrée droite 

de la transportation, Saint Laurent du Maroni, 

Guyane Française

Conférence spéciale « 70 ans de la 
commune »
https://openagenda.com/events/conference-speciale-70-ans-de-
la-commune

Conférence "Saint-Laurent du Maroni de 1986 à 
nos jours", Thomas Polimé

  Vendredi 20 septembre, 18h30

 Camp de la transportation - Case d'entrée droite 

de la transportation, Saint Laurent du Maroni, 

Guyane Française

Théâtre Populaire Guyanais
https://openagenda.com/events/theatre-populaire-
guyanais_125904

Le Théâtre Populaire Guyanais sera mis à 
l'honneur à travers deux pièces de théâtre

  Vendredi 20 septembre, 18h30, 20h00, 21h30

 Bibliothèque Alexandre Franconie - Avenue du 

Général de Gaulle, Cayenne, Guyane Française

page 1 2019/8/18 8:07 UTC

http://journeesdupatrimoine.fr
https://openagenda.com/events/decouverte-des-cases-traditionnelles-aluku
https://openagenda.com/events/decouverte-des-cases-traditionnelles-aluku
https://openagenda.com/events/le-mystere-de-lhabitation-mondelice
https://openagenda.com/events/le-mystere-de-lhabitation-mondelice
https://openagenda.com/events/exposition-de-franklin-amete
https://openagenda.com/events/remise-de-don-doeuvres-darts-de-rinaldo-klas
https://openagenda.com/events/remise-de-don-doeuvres-darts-de-rinaldo-klas
https://openagenda.com/events/conference-speciale-70-ans-de-la-commune
https://openagenda.com/events/conference-speciale-70-ans-de-la-commune
https://openagenda.com/events/theatre-populaire-guyanais_125904
https://openagenda.com/events/theatre-populaire-guyanais_125904


JEP 2019 : Guyane

Visite du Mont Matoury
https://openagenda.com/events/visite-du-mont-matoury

Visite commentée

  Samedi 21 septembre, 08h00

 Réserve naturelle du Mont Grand Matoury - 

Matoury 97351

Marché artisanal
https://openagenda.com/events/marche-artisanal_641126

Venez goûter le patrimoine local

  Samedi 21 septembre, 08h00

 Camp de la transportation - Case d'entrée droite 

de la transportation, Saint Laurent du Maroni, 

Guyane Française

Quand la culture rencontre le bien-être... 
à l'habitation Mondélice (Vidal)
https://openagenda.com/events/quand-la-culture-rencontre-le-
bien-etre-a-lhabitation-mondelice-vidal

Découverte du sentier d'un site culturel et naturel 
protégé par la marche sportive et une activité de 
bien-être

  Samedi 21 septembre, 08h00, 14h30

 Habitation Mondélice, Rémire-Montjoly - Rémire-

Montjoly

Découverte des plantes et fleurs de 
Guyane
https://openagenda.com/events/decouverte-des-plantes-et-
fleurs-de-guyane_148637

Venez découvrir la beauté et la richesse des 
plantes régionales

  Samedi 21 septembre, 08h00

 Camp de la transportation - Case d'entrée droite 

de la transportation, Saint Laurent du Maroni, 

Guyane Française

Exposition “La ville d’autrefois”
https://openagenda.com/events/exposition-la-ville-dautrefois

Exposition grand format de cartes postales 
anciennes présentant des vues de la ville de Saint-
Laurent du Maroni au début du XXème siècle.

  21 et 22 septembre

 Camp de la transportation - Case d'entrée droite 

de la transportation, Saint Laurent du Maroni, 

Guyane Française

Sortie naturaliste au sentier Daouda
https://openagenda.com/events/sortie-naturaliste-au-sentier-
daouda

Venez découvrir le sentier Daouda avec des agents 
du Parc amazonien de Guyane !

  Samedi 21 septembre, 08h00

 Maripasoula - 97370 maripasoula

Animations au musée et à la chapelle
https://openagenda.com/events/animations-au-musee-et-a-la-
chapelle

Visite du musée et de la chapelle

  21 et 22 septembre

 îles du salut - île Royale - 97300

Le Centre d'Interprétation de 
l'Architecture et du Patrimoine
https://openagenda.com/events/le-centre-dinterpretation-de-
larchitecture-et-du-patrimoine

Le CIAP occupe plusieurs cases du Camp. Il 
propose deux expositions permanentes, l'une sur 
l'histoire du bagne et l'autre sur l'urbanisme et 
l'architecture de la ville, de sa création à nos jours.

  21 et 22 septembre

 Camp de la transportation - Case d'entrée droite 

de la transportation, Saint Laurent du Maroni, 
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Visites guidées du Camp de la 
Transportation
https://openagenda.com/events/visites-guidees-du-camp-de-la-
transportation

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, le Camp de la Transportation est 
accessible à tous. Accompagné d'un guide de 
l’Office du tourisme, plongez dans l’histoire du 
bagne.

  21 et 22 septembre

 Camp de la transportation - Case d'entrée droite 

de la transportation, Saint Laurent du Maroni, 

Atelier "1, 2, 3 tatou" - Contes et 
confection de tatous marionnettes
https://openagenda.com/events/atelier-1-2-3-tatou-contes-et-
confection-de-tatous-marionnettes

Atelier alliant la parole et les activités manuelles. 
Approche artistique et pédagogique à la 
connaissance du tatou, animal emblématique de 
Guyane mais peu connu du jeune public.

  Samedi 21 septembre, 09h00

 Musée Territorial de Guyane - 1, avenue 

Général de Gaulle, 97300 Cayenne

Exposition d'arts visuels  « 
Métamorphose » de Gwladys Gambie
https://openagenda.com/events/exposition-darts-visuels-
metamorphose-de-gwladys-gambie

Originaire de Guadeloupe, Gwladys Gambie a été 
sélectionné dans le cadre de l’appel à projets 
d’artistes porté par la ville de Saint-Laurent du 
Maroni.

  21 et 22 septembre

 Camp de la transportation - Case d'entrée droite 

de la transportation, Saint Laurent du Maroni, 

••f—6—FR�wV–N–R�FW2�6†�çF–W'2�FR�Æ��6�6R���
et des Cuisines du quartier disciplinaire
https://openagenda.com/events/visite-guidee-des-chantiers-de-
la-case-1-et-des-cuisines-du-quartier-disciplinaire

Cette visite permet de revenir sur les grandes 
étapes de ces restaurations et sur les chantiers à 
venir.

  21 et 22 septembre

 Camp de la transportation - Case d'entrée droite 

de la transportation, Saint Laurent du Maroni, 

Guyane Française

Promenade urbaine- Les berges du 
Maroni
https://openagenda.com/events/promenade-urbaine-les-berges-
du-maroni

Visite gratuite des berges de Saint-Laurent du 
Maroni de la pointe Balaté au village Paddock (5km)

  Samedi 21 septembre, 09h00

 Camp de la transportation - Case d'entrée droite 

de la transportation, Saint Laurent du Maroni, 

Guyane Française

Découverte et atelier à l'église Saint-
Michel de Matoury
https://openagenda.com/events/decouverte-et-atelier-a-leglise-
saint-michel

Atelier de démonstration et découverte de l'Orgue

  Samedi 21 septembre, 09h00

 Eglise Saint-Michel de Matoury - Matoury 97351

Conférence : Tenues vestimentaires 
d'antan et accessoires créoles - Matoury
https://openagenda.com/events/conference-tenues-
vestimentaires-dantan-et-accessoires-creoles

Intervenant : Association La Pompadour

  Samedi 21 septembre, 09h00

 Hôtel de Ville de Matoury - Matoury 97351

Expo. sur Félix Éboué sa famille, des 
collections de timbres du musée 
territorial A. Franconie. Visite guidée Ma 
rencontre avec Félix Eboué.
https://openagenda.com/events/expo-sur-felix-eboue-sa-famille-
des-collections-de-timbres-du-musee-territorial-a-franconie-
visite-guidee-ma-rencontre-avec-felix-eboue

Découverte de l’exposition sur Félix Éboué et sa 
famille Exposition des collections de timbres du 
Musée territorial Alexandre Franconie 10h Visite 
guidée Ma rencontre avec Félix Eboué Tous publics

  21 et 22 septembre
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Autour du texte "Papillon"
https://openagenda.com/events/autour-du-texte-papillon

La compagnie du Théatre de l'Entonnoir (Kourou) 
proposera tout au long du week-end des mises en 
scène du texte d'Henri Charrière (dit Papillon).

  21 et 22 septembre

 îles du salut - île Royale - 97300

Atelier créatif - Pigments et Matières - 
"la nature est un tableau"
https://openagenda.com/events/atelier-creatif-pigments-et-
matieres-la-nature-est-un-tableau

Atelier créatif autour des piments et des matières 
végétales animé par Fradérique W. La nature nous 
inspire et développe notre imagination.

  Samedi 21 septembre, 09h30

 Association GADEPAM - Maison de l'artisanat 

traditionnel et des produits naturels de Guyane - 11 

rue pichevin 97300 Cayenne, Guyane Française

Visite guidée du Tribunal administratif : 
Découverte et Histoire de la Justice 
administrative en Guyane
https://openagenda.com/events/visite-guidee-du-tribunal-
administratif-decouverte-et-histoire-de-la-justice-administrative-
en-guyane

Découverte du Tribunal administratif de la Guyane, 
de son Histoire et de son rôle, consistant à trancher 
les litiges entre les citoyens et les administrations

  Samedi 21 septembre, 10h00

 Tribunal administratif de la Guyane - 7 rue 

Schoelcher 97300 Cayenne

Cathédrale Saint-Sauveur de Cayenne : 
un sacré patrimoine !
https://openagenda.com/events/cathedrale-saint-sauveur-de-
cayenne-un-sacre-patrimoine_625344

Découverte libre de l'édifice et d'une présentation 
éphémère d'objets mobiliers redécouverts

  21 et 22 septembre

 Cathédrale Saint Sauveur - Rue François Arago 

Cayenne, Guyane Française

A la reconquête du centre ancien
https://openagenda.com/events/a-la-reconquete-du-centre-
ancien

3 visites guidées au choix

  Samedi 21 septembre, 10h00, 16h00

 Camp de la transportation - Case d'entrée droite 

de la transportation, Saint Laurent du Maroni, 

Guyane Française

La direction des affaires culturelles, 
ancienne douane de Cayenne
https://openagenda.com/events/la-direction-des-affaires-
culturelles-ancienne-douane-de-cayenne

La direction des affaires culturelles ouvre ses 
portes à l'occasion des Journées européennes du 
Patrimoine

  21 et 22 septembre

 Direction des affaires culturelles de Guyane - 4 

rue du vieux port, Cayenne

Cathédrale Saint-Sauveur de Cayenne : 
un sacré patrimoine !
https://openagenda.com/events/cathedrale-saint-sauveur-de-
cayenne-un-sacre-patrimoine

Découverte de l'histoire et du patrimoine d'un 
édifice majeur de Guyane

  21 et 22 septembre

 Cathédrale Saint Sauveur - Rue François Arago 

Cayenne, Guyane Française

Exposition : Scènes de vie Tan Lontan - 
Matoury
https://openagenda.com/events/exposition-scenes-de-vie-tan-
lontan

Exposition Scène de vie Tan Lontan

  21 et 22 septembre

 Salle d'exposition de Matoury - Matoury 97351
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Fort Cépérou
https://openagenda.com/events/fort-ceperou

VIsite guidée du Fort Cépérou

  Samedi 21 septembre, 15h00, 16h00, 17h00

 Fort Cépérou - Fort Cépérou 97300 Cayenne

L'Hôtel préfectoral des Palmistes, 
ancien couvent des Jésuites
https://openagenda.com/events/lhotel-prefectoral-des-
palmistes-ancien-couvent-des-jesuites

visite guidée de l'hôtel préfectoral de Cayenne, 
ancien couvent des Jésuites

  21 et 22 septembre

 place Léopold Héder - Hôtel préfectoral

LES JEP AU COUCHER DE SOLEIL
https://openagenda.com/events/les-jep-au-coucher-de-soleil

Performance de live painting, vernissage et concerts

  Samedi 21 septembre, 18h00

 Camp de la transportation - Case d'entrée droite 

de la transportation, Saint Laurent du Maroni, 

Guyane Française

Découvrons notre patrimoine autrement
https://openagenda.com/events/decouvrons-notre-patrimoine-
autrement

Venez découvrir le sentier d'un site culturel et 
naturel protégé à travers des activités ludiques et 
sportives

  Dimanche 22 septembre, 08h00, 14h30

 Habitation Mondélice, Rémire-Montjoly - Rémire-

Montjoly

Visite guidée du Mont Matoury - 
Dimanche 22 septembre 2019
https://openagenda.com/events/visite-guidee-du-mont-matouury

Visite du Mont Matoury, 15 personnes

  Dimanche 22 septembre, 08h00

 Réserve naturelle du Mont Grand Matoury - 

Matoury 97351

Découverte du patrimoine 
archéologique et historique de 
Maripasoula
https://openagenda.com/events/decouverte-du-patrimoine-
archeologique-et-historique-de-maripasoula

De l'Inini à Gobaya-Soula, venez découvrir le 
patrimoine archéologique et historique de 
Maripasoula

  Dimanche 22 septembre, 08h30

 Maripasoula - 97370 maripasoula

Sortie à l’arboretum de la forêt des 
Malgaches
https://openagenda.com/events/sortie-a-larboretum-de-la-foret-
des-malgaches

Partez à la découverte du patrimoine végétal à 
deux pas du centre-ville avec l’Office National des 
Forêts

  Dimanche 22 septembre, 08h30

 Camp de la transportation - Case d'entrée droite 

de la transportation, Saint Laurent du Maroni, 

Guyane Française

À la découverte des abattis
https://openagenda.com/events/a-la-decouverte-des-abattis

3 visites au choix

  Dimanche 22 septembre, 08h30

 Camp de la transportation - Case d'entrée droite 

de la transportation, Saint Laurent du Maroni, 

Guyane Française
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Cérémonie au Temple Hindou - Matoury
https://openagenda.com/events/ceremonie-au-temple-hindou

Cérémonie complète de prière, chant, offrande à 
partir de 8h30

  Dimanche 22 septembre, 08h30

 Temple Hindou de Matoury - Matoury 97351

Promenade urbaine- Koy waka maawina 
foto
https://openagenda.com/events/promenade-urbaine-koy-waka-
maawina-foto_218883

L’association Maroni Lab vous propose une visite 
gratuite des quartiers spontanés de Saint-Laurent 
du Maroni.

  Dimanche 22 septembre, 09h00

 Camp de la transportation - Case d'entrée droite 

de la transportation, Saint Laurent du Maroni, 

Guyane Française

Théâtre humoristique "Tatou ari"
https://openagenda.com/events/theatre-humoristique-tatou-ari

La troupe théâtrale Jeunes Espoirs propose un 
spectacle humoristique sur le thème du tatou.

  Dimanche 22 septembre, 16h00

 Musée Territorial de Guyane - 1, avenue 

Général de Gaulle, 97300 Cayenne

Lecture de contes / Défilé vêtements 
traditionnels / Scène de vie d'antan - 
Matoury
https://openagenda.com/events/lecture-de-contes-defile-
vetements-traditionnels-scene-de-vie-dantan

Sur le parvis de l'Hôtel de Ville

  Dimanche 22 septembre, 18h00

 Hôtel de Ville de Matoury - Matoury 97351

page 6 2019/8/18 8:07 UTC

https://openagenda.com/events/ceremonie-au-temple-hindou
https://openagenda.com/events/promenade-urbaine-koy-waka-maawina-foto_218883
https://openagenda.com/events/promenade-urbaine-koy-waka-maawina-foto_218883
https://openagenda.com/events/theatre-humoristique-tatou-ari
https://openagenda.com/events/lecture-de-contes-defile-vetements-traditionnels-scene-de-vie-dantan
https://openagenda.com/events/lecture-de-contes-defile-vetements-traditionnels-scene-de-vie-dantan

