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Les Journées Européennes du Patrimoine, les 17 et 18
septembre 2011, ont été l’occasion de mettre en
valeur le patrimoine de Saint Laurent du Maroni à
travers différentes actions menées conjointement
par le CIAP et l’Office de Tourisme.
Ainsi de nombreuses visites gratuites ont été mises en
place (visites de ville, de village, …). Au cours du
week-end, les visites du Camp de la Transportation
ont attirées 125 visiteurs!
D’autre part, un espace artisanat se tenait devant
l’Office: l’art amérindien et noir marron étaient
représentés par l’association Imiawale et D. Amavia.
Enfin, ces journées étaient placées sous le signe de la
valorisation des cultures communes et du partage
avec nos voisins ( Suriname, Brésil et Guyana).

Exposition : Andréa CAVALIER
IMAGE DU MOIS

Andréa CAVALIER artiste peintre d’origine chilienne vous invite au voyage du
Chilie à la Guyane à travers ses toiles exposées depuis le 19 septembre et ce
jusqu’au 9 octobre 2011 à la galerie d’art de l’Office de Tourisme.
Le 23 septembre s’est déroulé le vernissage en musique qui à rassemblé près
de 45 personnes venues à la rencontre d’Andréa CAVALIER.

Notre cher patrimoine…
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Les premières rencontres avec les
professionnels
Suite de la G.P.E.C de l’Office
6ième Festival des Transamazoniennes
Du 10 au 13 novembre 2011

Bureau:
Présidente: Mme CHARLES Sophie
Trésorière: Mme DANINTHE Laurencie
Secrétaire: Mme CAMARA Marianne

Etre guide au Camp de la Transportation
Claudio WAYAKALIN et Lamion VORSWYK sont les guides qui
permettent de transmettre l’histoire du camp de la Transportation aux visiteurs (9692 en 2010).
L’Office de Tourisme à décidé de réaliser une vidéo dans laquelle
ces derniers nous dévoilent tout sur le métier et le quotidien des
guides du Camp de la Transportation.
Ce reportage sera bientôt disponible sur notre profil Facebook
et sur le site Internet de l’Office de Tourisme.
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