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LES BONS CONSEILS DU CAPITAINE POUR LA GUYANE ! 
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Démarches administratives :  

On est en France, donc aucune démarche n’est nécessaire. Il peut y avoir un contrôle de la 

gendarmerie qui prendra les coordonnées du bateau et de l’équipage. 

 

Les mouillages : 

 

Cayenne :  

 

On mouille à Dégrad des Cannes, dans le fleuve Mahury : 

- soit sur ancre, fond de vase (attention aux courants forts + renverse + gros troncs 

d’arbre charriés par le fleuve) 

- soit sur les 2 corps morts blancs situés devant le port (gratuit) 



Possibilité de laisser annexe cadenassée sur le ponton des pêcheurs  brésiliens (plus « safe » 

que sur le ponton des ventousards français qui peuvent piquer du matos dans les annexes) 

Possibilité de faire de l’eau aux robinets des pontons (gratuit). 

 

Possibilité également de s’amarrer (souvent à couple) au ponton (eau et électricité), par 

exemple le long du bateau « Pêche Passion » (épave abandonnée) 

ou du bateau allemand en acier jaune. En juillet-août 20007, il n’y avait aucun contrôle pour 

payer la taxe journalière de port à la CCI (située à 5 km à pied). La plupart des « résidents » du 

port ne s’acquittait donc pas de ses taxes annuelles, tout comme les voiliers de passage. Mais 

depuis l’automne 2007, les choses ont commencé à évoluer, avec contrôles réguliers au port, et 

eau et électricité coupées si l’on ne paye pas sa place. Sinon, attention à la communauté des 

ventousards français qui voient comme une menace à leur petit train train quotidien tout 

voilier de passage s’amarrant à « leur » ponton et peuvent se montrer particulièrement pas 

sympa avec le nouvel arrivant ( usez de psychologie, écoutez-les se plaindre de la Guyane et 

gnagnagna……). 

 

Enfin, à Dégrad des Cannes, vous verrez qu’il n’y a rien à voir, ni à faire, que vous êtes à 15 

Kms de Cayenne, et que le seul moyen de vous déplacer est de louer une voiture. (Possibilité 

de louer un véhicule sur internet env. 23 euros par jour sur interrent.com, solution la moins 

chère par rapport aux agences) depuis l’aéroport de Rochambeau. Cf l'intéressant et réaliste 

avis de France-Guyane sur cette étrange marina : article du 04.06.09 

http://www.franceguyane.fr/actualite…) 

 

 

Iles du Salut : 

 

Mouillage devant l’île Royale (fond de vase) pouvant devenir particulièrement houleux, ne pas 

hésiter à aller mouiller au sud de l’île St Joseph, ça peut être plus confortable. 

 

 

Kourou : 

 

Mouillage dans le fleuve (fond de vase), attention aux mouvements très « baladeurs » de votre 

voilier et de celui des autres (surtout lors des courants et des renverses de marée de vives 

eaux). 

 

Annexe cadenassée au ponton des pêcheurs et la nuit à votre voilier. Attention aux vols 

réguliers durant la nuit ! 

 

Possibilité de faire de l’eau gratuite au ponton privé du CNES (demandez d’abord pour la 

forme à John (chef du ponton), c’est le « joshua » rouge) 

 



Possibilité très très éventuelle de s’amarrer au ponton du CNES (tarif : env. 200 euros par 

mois). Là encore, négocier avec John. 

 

Internet gratuit à la médiathèque (inscription avec pièce d’identité). 

 

Shipchandler « Nautic Auto Caraïbes » très bien achalandé, très commerçant, évidemment 

aux prix guyanais. C’est le meilleur et le plus grand shipchandler du département (quelques 

autres ship entre Dégrad des Cannes et Cayenne). Se trouve dans ZI de Kourou à côté du 

Leader Price (approvisionnement au meilleur rapport qualité/prix). 

 

Marché : fruits et légumes chers et « fanés » dans les supermarchés, leur préférer les marchés 

souvent tenus par la population Hmong. Produits moins onéreux et de meilleure qualité. A 

Kourou, marché les mardi et le vendredi (+ un petit le samedi). Demander à l’office de 

tourisme où il se trouve. 

 

 

Traversée entre Guyane française et Tobago : 

2 Tentative de piraterie sur la route maritime entre Guyane française et Tobago, au large du 

Surinam, entre 100 et 150 milles des côtes fin 2007. C’est un petit cargo rouillé qui fait droit 

route sur le bateau convoité. Environ 15 hommes à la mine très patibulaire qui vous barrent la 

route  et insistent pour vous vendre un minable poisson pourri en vous invitant à bord. Un 

premier voilier les a mis en fuite en tirant 2 coups de feu dans leur direction et le deuxième 

voilier a réussi à les semer au prix de nombreuses manœuvres. 
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