COMMUNIQUE DE PRESSE
PNRG

Le Parc naturel régional de la Guyane
et la Mairie de Roura
vous invitent à une découverte des
Patrimoines naturels et culturels
A l’occasion de la Foire agricole de Roura organisée par la Mairie de Roura des 6 et 7
août 2011, le Parc naturel régional de la Guyane organise un week-end écotouristique durant lequel des animations originales de découverte du territoire sont
proposées au public. Le PNR dans ses missions de promotion du territoire et des
cultures locales a le plaisir de vous accueillir durant ces deux jours. Afin de vous
dévoiler ces Patrimoines remarquables le PNRG vous propose les rendez-vous
suivants :

Samedi 6 Août
9h : Sentier de la crique Howe à Roura
Gayanature
6€ pour les moins de 12 ans et 10€ par adultes
Réservation au 06 94 28 05 52 - RDV à la maison du PNRG à Roura

9h : Sentier botanique de la réserve naturelle régionale Trésor
Course d'orientation sur les rudiments de survie en forêt : utilisation d'une boussole et
d'un GPS, lecture de carte Animation gratuite réservée aux adultes uniquement
Réservation au 05 94 38 12 89 - RDV sur le parking de la réserve Route de Kaw
15h30 : Visite guidée d'Eskol
Visite guidée gratuite à travers un lieu historique du bourg - découverte de sa faune et
de sa flore
Réservation le jour même auprès du Stand du PNRG 1h avant
Dimanche 8 Août
De 8h à 12h : Sentier de l'habitation « La Caroline » sur les traces de cette grande
habitation coloniale, visite guidée interactive mise en scène par une troupe théâtrale
15 € par personne - 40 personnes maximum
Réservation au 06 94 20 70 12 - départ et retour en pirogue au débarcadère de Roura
Dès 12h30 : Pique-nique écotouristique avec le PNRG aux chutes de Fourgassié.
Apporter son pique-nique. Accessible à tout véhicule. RDV sur le grand parking des
chutes.
14h : Sentier Botanique de la réserve naturelle régionale Trésor
12 personnes max - Gratuit
Réservation au 05 94 38 12 89 - RDV sur le parking de la réserve, Route de Kaw
16h : Pièce de théâtre sur la découverte et la protection de notre environnement
Brigade Bit'Cho
Gratuit - RDV aux chutes de Fourgassié
Contact :
Hélène SIRDER, Présidente du PNRG, 0694 235087
Mélanie FONTAINE : 0694 20 70 12

