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AU STAND ACCUEIL
Application jeu de piste
Allez aider Filipin le 
 Manakin dans sa quête sur 
le sentier botanique de la 
réserve !
Animation tout public
Télécharger l’application 
sur notre site internet à 
partir du 22 novembre 

DANS LA MAISON  
DE LA RÉSERVE
Exposition  photographique, 
muséographie de la faune 
et explications sur la 
 réserve Trésor. 
Exposition des CM2 
de l’école Augustine 
 Duchange de Roura
Petits jeux natures : les 
dendrobates et les insectes... 
Tout public
Coloriages nature ! 
Animation pour enfants

EN STAND 
L’association Walyku, le 
GEPOG et trois réserves 
naturelles de Guyane vous 
présentent leurs actions 
en lien avec la réserve 
Trésor. 

Programme

La réserve 

 naturelle 

Trésor a 20 ans 

et ça se fête !

En 1997, sous l’impulsion de naturalistes hollandais passionnés, la réserve Trésor naît sous  
le statut de réserve naturelle volontaire. En 2009, Trésor devient la première réserve   
naturelle régionale de Guyane par délibération du Conseil Régional. Aujourd’hui implantée  
sur les  terrains du Conservatoire du Littoral, la réserve est gérée par l’Association Trésor.  
La Réserve Trésor vous invite à fêter ses 20 ans d’existence en faveur de la  conservation et de 
la sensibilisation au patrimoine naturel guyanais.



Informations et réservations au : 05 94 38 12 89 
ou sur www.reserve-tresor.fr 
Apportez avec vous une gourde, une casquette, 
un k-way et votre casse-croûte (pas de restaura-
tion sur place)

Programme 

MAtin
8h55-12h 
Grimpe d’arbre

Découvrez la forêt du haut d’un arbre 
avec Cime à gré ! 
Accessible à tous 
Créneaux de 45 minutes. 
Sous réservations ! 

10h30-12h30
Balade contée 

Zoukouyanyan vous montre la réserve 
sous le regard de l’imaginaire guyanais.
Balade tout public
Sous réservations ! 

Réservations sur le site internet dans la limite des places encore disponibles
Ces balades ne sont pas accessibles pour les poussettes et fauteuils roulants

après-midi
12h55-16h 
Grimpe d’arbre

Découvrez la forêt du  
haut d’un arbre avec  
Cime à gré ! 
Accessible à tous 
Créneaux de 45 minutes. 
Sous réservations ! 

14h30-16h30 
Sortie thématique 

Les plantes de la réserve, 
rares et étonnantes ! 
 Balade tout public
Sous réservations ! 

18h-21h
Soirée chauve-souris 

Venez rencontrer ces 
 animaux  étonnants avec 
les BTS GPN de Matiti 
Tout public
Sous réservations !

Pas de possibilité de se garer au 
niveau de la maison de la réserve : 
 navettes gratuites en mini-bus 
 depuis Roura (voir plan ci-joint)  
et camp Caïman (après la réserve).
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