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opérateur de tourisme à 
Régina, Guyane Française 
vous propose son                 
                                                    

 

ou comment adopter, en quelques 
propositions très coquines… ou 
beaucoup plus sages, le bon ton pour 
voyager au cœur de la forêt 
amazonienne.



Proposition n°1 : Prendre la bonne 
position 

… Ou comment exploiter toutes les 
ressources de son hamac... 

 

Glissez-lui à l'oreille le secret pour passer une 
bonne nuit en hamac : qu'elle s'installe en biais par 
rapport à l'axe de celui-ci. Vous verrez, vous 
pourrez alors faire de beaux rêves dans des 
positions très variées... Laissez libre cours à votre 
imagination !...  

Attention aux (petits) tracas dus à des acrobaties 
ambitieuses réalisées sans échauffement. 

Cœur de forêt décline toute responsabilité pour 
toutes les autres idées créatives que vous pourriez 
avoir dans votre hamac...  

Bonne nuit au cœur de la forêt ! 

 



Proposition n° 2 : L’abreuver de 
compliments 

 

… Ou comment lui préparer une 
véritable caipirinha, inoubliable… 

Préparez, pour chaque verre :  
♥ 5 cl de rhum 51 (rhum brésilien) ou de cachaça 
♥ 1 citron vert 
♥ 2 cuillères à soupe de sucre cristal 
♥ De la glace pilée 
♥ Beaucoup d’amour 
 
Découpez le citron en quartiers. Déposez-le dans 
le verre et malaxez amoureusement avec le sucre, 
à l'aide d'un pilon. Versez tendrement le rhum 51, 
puis  complétez le verre de glace pilée.  

Servez à l’être aimé, et consommez avec 
modération ! 

Ce « lazy-cocktail » peut parfaitement se déguster 
dans votre hamac, faites simplement attention à 
l’équilibre en touchant terre, et souvenez-vous des 
mises en garde de la proposition n°1… 

 



Proposition n°3 : Jouer les 
mystérieuses 

 

… Ou comment fêter Carnaval... 

Entrez, dansez à la Cour du Roi Vaval, véritable 
épicurien, qui libère le corps, les sens et l’esprit...  

Devenez l’une de ses reines : chaste Touloulou, 
qui décide de son cavalier, ou sensuel oiseau de 
paradis, décorée de mille plumes. 

Suivez les Nèg’Marrons, premiers à s’être libérés 
des chaînes de l’esclavage : enduits d’huile noire et 
de suie, un kalimbé et un bandeau rouges pour 
seuls vêtements... 

Sous le règne de Vaval, tout (ou presque) vous est 
permis... Attention toutefois à ne pas finir comme 
lui, périssant de ses excès sur le bûcher ! 

Au petit matin, retrouvez vos esprits : partagez 
avec l’être aimé le blaff, délicieux court-bouillon 
finement épicé à la créole : vous serez prêts à 
entamer une nouvelle journée de folies ! 

 



Proposition n°4 : L’attirer dans ses filets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… Ou comment installer sa 
moustiquaire sur son hamac... 

Construisez votre bulle, et passez une nuit dans 
votre paradis... 

Pour ne pas vous emmêler dans ses filets : 
introduisez le bout de l’araignée du hamac dans la 
chaussette de la moustiquaire, de chaque côté. 
Accrochez le hamac. Fermez soigneusement la 
chaussette sur l’araignée. 

Puis, suspendez une cordelette au-dessus de votre 
hamac (en la passant dans les coulisseaux prévus à 
cet effet) et attachez-la. 

Pour finir, pensez à faire deux nœuds à votre 
moustiquaire sous le hamac, pour que les 
moustiques ne puissent pas se repaître de votre 
arrière train toute la nuit durant… 

 

 

 



Proposition n°5 : Réchauffer son 
cœur 

 

… Ou comment faire du feu avec du 
bois mouillé… 

Au cœur de la forêt amazonienne, vous trouverez 
surtout du bois mouillé. Pour garder votre belle 
bien au chaud pendant la nuit, voici quelques 
conseils... 

Disposez du bois moyennement gros en carré sur 
le sol. Laissez de l’espace pour que votre feu 
puisse respirer, montez ainsi 1 ou 2 étages. 
Déposez au coeur de votre foyer de la résine de 
bois d’encens, une bougie chauffe-plat ou du 
papier imbibé d’huile (alimentaire). Allumez votre 
feu, et posez rapidement dessus du tout petit bois 
en veillant à ce que le feu puisse respirer. Dès qu’il 
prend, augmentez la taille des bois posés et laissez 
votre flamme s’exprimer. 

Le feu sèchera le bois du dessus, qui sera prêt à 
s’embraser dès que les flammes s’élèveront. 

 



Proposition n° 6 : S’effeuiller petit à petit 

...Ou comment s’habiller pour 
l’épreuve du vol transatlantique Paris-
Cayenne... 

Préparez un petit strip-tease : des couches superposées 
pour vous effeuiller facilement... Il fait chaud à 
Cayenne ! 

… Dans l'avion, l'air climatisé est souvent froid : 
habillez-vous chaudement. Pour vous sentir parfaitement 
à l'aise. Non, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à 
enlever vos sous-vêtements pour atteindre le septième 
ciel ! 

N’oubliez pas les chaussettes épaisses, elles seront utiles 
pour vous déchausser en vol, éviter les désagréments liés 
aux pieds qui gonflent, et circuler dans l’avion. 

Après la collation de la fin du vol, l'effeuillage peut 
commencer, en tout bien tout honneur… Enfilez un 
short et une paire de tongues, ajoutez un parapluie  et 
des lunettes de soleil, et vous ferez une arrivée 
remarquée à Cayenne ! 



Proposition n°7 : Écouter son chant 
mélodieux 

 

… Ou comment se laisser bercer par 
le chant des babounes... 

Confortablement installée dans votre hamac, au 
cœur de la forêt, ne hurlez pas de terreur si un cri 
sauvage et puissant déchire la jungle. Ce n'est que 
le singe hurleur, appelé ici baboune.  

Ne craignez rien : les babounes marquent ainsi 
leur territoire à plusieurs kilomètres à la ronde, et 
ne cherchent pas la bagarre ! 

Et puisque vous êtes chez eux, adoptez leur état 
d'esprit : calmes, sereins, le vieux sage et sa tribu 
passent les trois quarts de la journée à lézarder au 
soleil, confortablement installés sur une branche 
de la canopée...  ou serait-ce un hamac ?... Ils se 
promènent sur les arbres, tout près du septième 
ciel, et dégustent les fruits (défendus) que leur 
propose Dame Nature... 

 



Proposition n° 8 : lui faire boire un philtre 
d’amour 

 

… Ou comment préparer le bouillon 
d’awara… 

On dit qu’il suffit de boire ce bouillon une fois pour 
revenir souvent en Guyane... 
  
Réunissez : 
♥ Fruits d’awara, épinards-pays, concombre longe et  

concombre piquant, haricots verts ; 
♥ Poulet boucané, poisson limon boucané, grosses 

crevettes ; 
♥ Queue de cochon, lard fumé, boeuf salé ; 
 
Pilez les fruits d’awara, et retirez la graine centrale. 
Versez doucement de l’eau tiède, séparez les fibres et 
retirez-les au fur et à mesure. Passez au tamis le jus d’une 
belle couleur orangée, et versez-le délicatement dans 
une grande marmite.  
 
Laissez bouillonner tendrement sur le feu pendant 24h, 
en retirant l’huile noire qui se forme à la surface. 
 
Epluchez les légumes, mettez la salaison à tremper. 
Environ 1h avant la fin de la cuisson, ajoutez la salaison 
et les légumes dans la marmite. Ajoutez le poulet, le 
poisson et les crevettes juste avant de servir. 
Accompagnez de riz blanc, et saupoudrez d’un peu de 
piquant... 
 



Proposition n° 9 : Mettre de la 
lumière dans ses yeux 

 

… Ou comment lui offrir une nuit 
inoubliable à Saut Mapaou... 

 
Au milieu du jour, après une promenade en 
pirogue, mettez pied à terre et laissez-vous 
accueillir par vos hôtes : Cœur de Forêt... Ils 
sauront vous guider, vous et votre moitié. 

Après une sieste en hamac, suivez dans ses yeux les 
reflets que vous apercevez, et baignez-vous dans 
leur eau, fraîche et claire... 

Vous êtes maintenant prêt à poser vos filets, pour 
y attirer le poisson que vous voulez ! 

Et au coucher du Soleil, faites étinceler dans ses 
yeux un peu de la poussière des étoiles qui veillent 
sur vous... 

 



Proposition n°10 : Le suivre à la trace 

 

… Ou comment marcher dans les pas 
des anciens... 

 
A Saut Trou Cochon, les  polissoirs amérindiens 
vous ouvrent la voie vers Esprit de la Forêt... 

Venez en pirogue, avec Cœur de Forêt pour 
retrouver ces marques du polissage des outils 
utilisés pour chasser, pour cultiver, pour se 
nourrir... 

Ailleurs en Guyane, vous pourrez suivre les 
sentiers balisés par les roches gravées. Elles ont été 
creusées lors de cérémonies, et vous livrent 
maintenant les légendes et croyances 
amérindiennes...  

A vous de les déchiffrer, de les imaginer, et de 
vous en inspirer ! 



Proposition n° 11 : Lui offrir un petit 
massage 

 

… Ou comment barboter dans les 
jacuzzis naturels... 

 

Prenez-la par la main, entrez dans l'eau... Elle vous 
rafraîchit, vous revigore, vous êtes prêt à profiter 
pleinement de ce bain à Saut Lavillette ! 

Apprivoisez le saut, approchez, il vous accueille à 
bras ouverts.... Explorez-le : chutes d'eau, bulles, 
massage au sable ou douceur des roches plates, 
variez les plaisirs ! 

Installez-vous, fermez les yeux, détendez-vous... Et 
laissez Dame Nature vous masser tendrement au 
fil de l'eau. 

Demandez à Esprit de la Forêt d'allumer pour 
vous quelques étoiles, et voyagez au Cœur de la 
Forêt... 

 



Proposition n° 12 : La couvrir de 
bijoux 

 

… Ou comment trouver de l'or à la 
batée... 

 

Utilisez une batée : sorte de chapeau chinois que 
l’on tient à l’envers. 

Les pieds dans l’eau, emplissez votre batée d’un 
peu du sable magique du lit de la crique… Enlevez 
les gros graviers, animez doucement la batée d’un 
mouvement tournant, avec de temps à autre de 
petites secousses. Le sable blanc est ainsi peu à peu 
rendu à la rivière, le précieux métal apparaît dans 
le sable noir ! 

Mettez-y du cœur, vous pourrez alors récolter 
quelques paillettes d’or pour parer votre bien-
aimée… Et avec un peu de chance, vous trouverez 
une belle pépite, qu’elle portera avec bonheur ! 

 



Proposition n°13 : Lui faire goûter des 
douceurs 

… Ou comment préparer un amuse-
bouche tout doux … 

Vous aurez besoin de : 

♥ 200 g de thon 
♥ 5 petits fromages fondus d’amour 
♥ de la ciboulette 
♥ du citron 
♥ quelques tranches de pain 
 
Emiettez le thon... Pressez tendrement le citron... 
Dorez les tranches de pain... 
 
Dans un récipient, mêlez amoureusement les 
miettes de thon, le fromage fondu, la ciboulette, 
et le jus de citron. Salez, poivrez au goût de votre 
belle... 
 
Étendez votre mélange sur le pain, et disposez 
quelques brins de ciboulette sur le dessus... 
 
Pour faire fondre totalement votre bien-aimée, 
accompagnez ces toasts de caipirinha, dont vous 
retrouverez la recette sur la proposition n°2 ! 
 
 



Proposition n° 14 : Lui faire découvrir 
des sensations pures 

… Ou comment reconnaître le bois 
vache … 

 

Prenez votre belle par la main, et menez-là 
au cœur de la forêt... 

Vous distinguerez un arbre tacheté, à l’écorce 
grise : le bois vache, ou Couma guianensis. 

Sabrez l’écorce... Remerciez Esprit de la 
Forêt, vous pourrez recueillir le lait de cet 
arbre providence à l’aide d’une feuille, et 
l’offrir à votre douce en gage d’amour ! 

On nous chuchote aussi que certaines ethnies 
amérindiennes utiliseraient le lait pour 
soigner les bronchites et certains cancers... 

 



Proposition n° 15 : Embellir son corps 

… et se protéger des moustiques et 
du soleil ... 

Ouvrez ces châtaignes de la jungle, et 
recueillez leurs graines rouge vif... le roucou ! 

Prélevez un peu de pâte au cœur de ces 
graines, inspirez-vous des amérindiens, et 
dessinez sur votre corps des formules 
magiques, pour mieux séduire l’être aimé... 

Cette teinture vous permettra également de 
tenir à distance les insectes indésirables, et 
d’apaiser vos éventuelles piqûres ! C’est aussi 
dit-on un filtre UV, mais là Cœur de Forêt 
décline toute responsabilité. 

Enfin, le roucou met de la couleur dans vos 
plats, et notamment dans la fameuse recette 
de crevettes de Siramba... à déguster au 
Cœur de la Forêt ! 



Proposition n° 16 : Dormir à la belle 
étoile 

... Ou comment la faire s’extasier 
devant la Voie Lactée... 

Au coeur de la forêt guyanaise, vous verrez la 
Voie Lactée comme nulle part ailleurs, surtout en 
ce moment. 

En pirogue, emmenez votre douce au fil de l’eau. 
Prenez soin d’y installer quelques coussins dans le 
fond, et allongez votre bien-aimée. Loin de toute 
pollution lumineuse, bercée par le clapotis de 
l’eau et à vos côtés, elle aura certainement la tête 
dans les étoiles... 

Et puis, si vous voulez profiter seul de ce spectacle, 
Esprit de la Forêt vous accueillera avec plaisir ! 
Rien de mieux qu’une belle roche plate, encore 
gorgée du soleil de la journée, comme à Saut 
Lavillette, pour vous allonger. 

 

 

 



Proposition n° 17 : Partager le fruit 
défendu 

... Ou comment déguster le fruit de la 
passion... 

Si vous l’aimez d’une nature sauvage, il vous suffit 
d’ouvrir le fruit et de le déguster à la petite 
cuillère. 

Si vous avez des goûts plus sophistiqués, vous 
pouvez mixer les graines et la pulpe, puis passer le 
mélange à la passoire. Ajoutez ensuite un peu 
d’eau et de sucre pour adoucir ce jus, et 
savourez... 

Pour faire monter la température, vous pouvez 
aussi faire réduire le jus de fruit de la passion et y 
ajouter un peu de crème : vous obtiendrez une 
sauce délicieuse, qui se mariera parfaitement avec 
un aïmara fraichement pêché avec Coeur de 
Forêt. 

 



Proposition n° 18 : Le faire nager dans 
le bonheur 

… Ou découvrir la Mataroni… 

Guidés par Cœur de Forêt sur la Mataroni, 
embarquez pour la forêt guyanaise, pour 
remonter jusqu’au cœur de la forêt,  et laissez-
vous porter. 

Après avoir admiré le vol des morphos, 
hirondelles, martin-pêcheurs et peut-être entre-
aperçu quelque colibri, tamanoir, singe…  vous 
accosterez au pied d’un saut, bordé d’une jolie 
plage de sable fin. 

Là, savourez l’instant, offrez-lui un verre, les pieds 
dans l’eau. Puis, glissez-vous dans les eaux claires 
de la Mataroni, et laissez-vous porter par la 
fraîcheur et la sérénité du lieu. 

Et pour varier les plaisirs, Dame Nature vous 
offrira peut-être une douche tropicale provi-
dentielle, chaude juste comme il faut… 

 

 

 


