
PROGRAMME DES JOURNEES EUROPEENNES 
DU PATRIMOINE 2011 

REGINA

• Le territoire d’Approuague-Kaw vu du ciel.
Baptêmes de l’air organisés en partenariat avec l’Aéroclub de Cayenne-Matoury. Au départ de Régina, survol 
de Kaw, du canal Roy, des anciennes habita�ons sur polders, Guisanbourg et l’Approuague.
Samedi 17 septembre de 8h00 à 17h00 - Vols de 20 mn - 28 euros par personne tarif unique
Réserva�on obligatoire - RDV à l’écomusée 30 mn avant le vol.

• Randonnée pédestre à la savane-roche Virginie.
Randonnée à la découverte des plantes alimentaires et médicinales jusqu’à la savane-roche Virginie, l’insel-
berg le plus facilement accessible de Guyane. Avec P. Giré.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre - 8 euros par adulte et 5 euros par enfant.
Réserva�on obligatoire - Durée 5h00 dont 2h30 de marche - RDV à l’Ecomusée à 10h. Pique-nique sur place 
à prévoir.

• Visites guidées de l’habita�on La Garonne - Besse.
Sur les traces de Guisan et des esclaves de l’Approuague, découverte de l’histoire et des ves�ges des « terres 
noyées », à 40 km en aval de Régina. Présenta�on des recherches historiques et archéologiques en cours, par 
D. Hanriot et N. Cazelles.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre - 30 euros par adulte et 15 euros par enfant
Réserva�on obligatoire - RDV à l’Ecomusée à 9h30 - Retour à 15h30. Pique-nique sur place à prévoir.

• Visite de l’Ecomusée.
Samedi 17 et Dimanche 18 septembre de 9h00 à 18h00 - Gratuit pour tous.
Visite libre ou guidée sur demande, avec S. Migue.

Contacts: 0594-37-09-44 ou emak@mairie-regina.fr

Informa�ons / Réserva�ons 
0594-37-09-44 ou emak@mairie-regina.fr

• Spectacle théâtral «La Chute» d’Albert Camus.
Par la Troupe du Méridien. Mise en scène Grégory Alexander.
Avec Roland Zéliam, comédien et Rudy Menfir, musicien-soliste (contre-ténor).
Samedi 17 septembre - 5 euros par adulte et 3 euros par enfant.
RDV à l’Ecomusée à 20h.


