
Programme des animations GEPOG 1
er 

semestre 2016 
 

Le nombre de places étant limité (pour des raisons pratiques et pour la qualité des observations et de l’encadrement), à l’exception des points fixes et des soirées 
GEPOG, il est demandé de s’inscrire à l’avance. Le nombre maximum de personnes par sortie a été fixé à 10, sauf indication contraire. Le rendez-vous sera précisé aux 
personnes inscrites. 
Pour vous inscrire ou pour toute demande de renseignements, adressez-vous directement au coordinateur de chaque sortie. 
En cas de sortie payante, le paiement se fera sous forme de chèque à l’avance. La réservation ne sera pas validée tant que le paiement ne sera pas effectif. Les 
inscriptions pour les sorties payantes sont arrêtées  une semaine avant la date de la sortie pour faciliter la coordination avec les professionnels. 
Matériel à prévoir : jumelles, longue-vue, chapeau contre le soleil, vêtements de pluie, bottes ou chaussures de marche, eau…  
Le GEPOG peut fournir des jumelles à ceux qui n’en ont pas : prévenez-nous à l’avance ! 
 
 

 

Mois 
Type 

d’animation 
Thème et lieu Date 

Conditions 

particulières 
Guides/Animateurs Coordinateurs 

Janvier 

Animation grand 
public 

Point fixe d’observation 
Vieux port de Cayenne 

Jeudi 7 janvier 
Gratuit 

Sans réservation 
Association GEPOG 

+ appel aux volontaires 
association@gepog.org 

Sortie adhérents 
Observation des Coqs de roche 

Montagne de Kaw 
Dimanche 10 janvier 

Gratuit  
Sur réservation 

Valérie Pontana 
Valérie Pontana 

valerie.pontana@orange.fr 

Sortie grand 
public 

Les oiseaux des abattis et des 
savanes 

Route du dégrad Saramaca à 
Kourou 

Dimanche 31 janvier 
(RDV à 7h) 

Gratuit 
Sur réservation 

Alexandre Vinot  
+ 

Jean-Pierre Policard 

Amandine Bordin 
amandine.bordin@espaces-

naturels.fr 

Février 

Animation grand 
public 

Point fixe d’observation 
Vieux port de Cayenne 

Jeudi 4 février 
Gratuit 

Sans réservation 
Association GEPOG 

+ appel aux volontaires 
association@gepog.org 

Sortie adhérents 
Observation des oiseaux 

Angoulême 
Samedi 6 et 

 dimanche 7 février 
Gratuit 

Sur réservation 

Lydie Sénécaux 
+ 

Florence Lierman 

Lydie Sénécaux (contact Cayenne) 
lydie-s@hotmail.fr 

Florence Lierman (contact St-
Laurent) 

florence.lierman@voila.fr 

Sortie adhérents 
Observation de la faune 

littorale et marine 
Pointe Liberté 

Dimanche 7 février 
(RDV à 7h) 

Gratuit 
Sur réservation 

Amandine Bordin 
+ 

Lucile Dudoignon 
(Kwata) 

Amandine Bordin 
amandine.bordin@espaces-

naturels.fr 
Lucile Dudoignon 
lucile@kwata.net 

Sortie grand 
public 

Sentier du Rorota en nocturne 
Vendredi 19 février 
(RDV à 18h45 sur le 
parking du sentier) 

Gratuit 
Sur réservation 

Benoît Villette  
(Réserve Trésor) 

Amandine Bordin 
amandine.bordin@espaces-

naturels.fr 

 
Sortie adhérents 

 

Week-end sur la montagne de 
Kaw (visite des marais à bord 
du Morpho et nuit à Patawa) 

Samedi 27 (départ à 
6h – Retour à 15h) et 
dimanche 28 février 

Payant (tarif à 
préciser) 

Sur réservation 
Lydie Sénécaux 

Lydie Sénécaux 
lydie-s@hotmail.fr 



Mars 

Animation grand 
public 

Point fixe d’observation 
Vieux port de Cayenne 

Jeudi 3 mars 
Gratuit  

Sans réservation 
Association GEPOG 

+ appel aux volontaires 
association@gepog.org 

 
Sortie grand 

public 
 

Observation des oiseaux 
Marais Leblond à Cayenne 

Dimanche 6 mars 
Gratuit 

Sur réservation 
Loïc Epelboin 

Loïc Epelboin 
loic.epelboin@hotmail.fr 

Sortie adhérents 

Sortie kayak de mer 
(observation des oiseaux et de 

la  faune marine) 
Ilets Dupont à Cayenne 

Dimanche 13 mars 
(sous réserve de 

bonnes conditions 
météo) 

Payant (tarif à 
préciser) 

Sur réservation 

Amandine Bordin 
+  

encadrant 

Amandine Bordin 
amandine.bordin@espaces-

naturels.fr 

Sortie grand 
public 

Découverte des oiseaux de la 
savane Dorothée 

Macouria (à proximité du zoo) 

Samedi 19 mars 
(RDV à 7h – lieu à 

préciser) 

Gratuit 
Sur réservation 

Florent Taberlet 
Florent Taberlet 

florent.taberlet@gmail.com 

Soirée GEPOG et 
grand public 

Conférence sur les chouettes et 
les chauves-souris 

Médiathèque de Kourou 
Vendredi 25 mars 

Gratuit 
Sans réservation 

Vincent Rufray  
+ 

Sylvain Uriot 
association@gepog.org 

Avril 

Sortie grand 
public 

Nuit de la chouette 
Guatemala 

Samedi 2 avril 
(RDV à 18h – Retour 

à 22h) 

Gratuit 
Sur réservation 

Vincent Rufray 
Lydie Sénécaux 

lydie-s@hotmail.fr 

Animation grand 
public 

Point fixe d’observation 
Vieux port de Cayenne 

Jeudi 7 avril 
Gratuit 

Sans réservation 
Association GEPOG 

+ appel aux volontaires 
association@gepog.org 

Sortie adhérents 
Point fixe d’observation des 

oiseaux et de la faune marine 
Montabo 

Vendredi 22 avril 
(RDV à 16h sur le 

parking du sentier) 

Gratuit 
Sur réservation 

Amandine Bordin 
Amandine Bordin 

amandine.bordin@espaces-
naturels.fr 

Sortie adhérents Visite des rizières de Mana Samedi 23 avril 

Gratuit  
Sur réservation 
(possibilité de 

dormir sur place) 

Nyls de Pracontal 
Lydie Sénécaux 

lydie-s@hotmail.fr 

Mai 

Sortie adhérents 
Visite des marais de Kaw à 

bord du Morpho 
(sortie immersion) 

Samedi 30 avril et 
dimanche 1er mai 

Payant (120 euros) 
Sur réservation 

A préciser 
Sophie Pradal 

deseado.sp@gmail.com 

Animation grand 
public 

Point fixe d’observation 
Vieux port de Cayenne 

Jeudi 5 mai 
Gratuit 

Sans réservation 
Association GEPOG 

+ appel aux volontaires 
association@gepog.org 

Sortie grand 
public 

Découverte des oiseaux de la 
savane des Pères 

Kourou 

Dimanche 22 mai 
(RDV à 7h – lieu à 

préciser) 

Gratuit 
Sur réservation 

Florent Taberlet 
Florent Taberlet 

florent.taberlet@gmail.com 



Juin 

Animation grand 
public 

Point fixe d’observation 
Vieux port de Cayenne 

Jeudi 2 juin 
Gratuit 

Sans réservation 
Association GEPOG 

+ appel aux volontaires 
association@gepog.org 

Sortie adhérents 
Tour de l’île du Grand-

Connétable (Waykivillage) 
Date à préciser 

Payant (tarif à 
préciser) 

Sur réservation 
Kévin Pineau 

Kévin Pineau 
grand.connetable@espaces-

naturels.fr 

Sortie adhérents 

Sortie kayak de mer 
(observation des oiseaux et de 

la  faune marine) 
Ilets Dupont à Cayenne 

Dimanche 26 juin 
(sous réserve de 

bonnes conditions 
météo) 

Payant (tarif à 
préciser) 

Sur réservation 

Amandine Bordin 
 + 

 encadrant 

Amandine Bordin 
amandine.bordin@espaces-

naturels.fr 

Sortie grand 
public 

Observation des oiseaux 
Piste d'Eskol à Roura 

Samedi 11 juin 
Gratuit 

Sur réservation 
Lydie Sénécaux 

Lydie Sénécaux 
lydie-s@hotmail.fr 

Soirée GEPOG et 
grand public 

Conférence « A la découverte 
des colibris » 

Cayenne 
Lieu à préciser 

Date à préciser 
Gratuit 

Sans réservation 
Sylvain Uriot association@gepog.org 

 
 


