
PAPAKAI
Camp Touristique Saramaca « Le Camp Saut 

Léodate »
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L’Association Papakaï, c’est quoi ?

Créée en 1991, l’Association Papakaï œuvre pour la promotion des cultures et traditions bushinengués ainsi que l’insertion
sociale et professionnelle des jeunes de Kourou en les formant notamment aux métiers touristiques, à l’entretien des espaces
verts et au maraîchage (liste non-exhaustive).

C’est dans ce contexte qu’en 2000, l’Association Papakaï a ouvert les portes du camp éco-touristique Saut-Léodate, l’un des plus
grands camps touristiques de Guyane, construit dans la pure tradition architecturale bushinengué. Aménagé sur 1 hectare au
cœur de la forêt amazonienne le long du Fleuve Kourou, il accueille toutes les semaines des touristes en quête de découverte
des cultures et du patrimoine de Guyane (familles avec enfants, sportifs, jeunes, comités d’entreprises, etc.), soit plus de 500
visiteurs par an. Labélisé en tant que régie de territoire en 2005.

Le Camp Saut Léodate organise régulièrement des week-ends thématiques sur deux jours pour mieux faire découvrir la culture
bushinengué (week-ends « Contes et Légendes Saramaca », « Spécial Pâques Bouillon wara », « Art Tembé », « découverte des
plantes médicinales » etc.).

Le camp écotouristique Saut-Léodate a été financé par la Collectivité Territoriale de Guyane, l’Europe, la Ville de Kourou et le
CNES.
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Le Camp Saut Léodate, un camp touristique 

traditionnel saramaca, tout équipé en pleine forêt ?

• Carte géographique

• Une capacité d’accueil de 70 personnes

• Accueil d’événements touristiques (week-ends thématiques jusqu’à 20 participants), sportifs (Ultra-trail – 189 coureurs), comité 

d’entreprise, séminaire, team building etc.
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Un week-end « plantes médicinales »

Jour 1 

• Réception des participants

• Départ en pirogue 

• faune et flore

• Arrivée sur le site 

• Rafraichissement et installation

• Début de la découverte en foret (pharmacopée 

et tressage) 

• Nocturne des plantes sous les étoiles 
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Jour 2 

• Matinale au cœur de l'Amazonie

• Forest tour 

• Excursion médicinale dynamique

• Descente fleuve en canoë



Autres exemples de week-ends « thématiques » 

organisés dans l’année

• Spécial Tembé

• Spécial Contes et Légendes Saramaca

• Spécial Découverte des Plantes Médicinales

• Spécial Musique Traditionnelle Saramaca

• Spécial mille et une plat traditionnel bushi

• Spécial sculpture sur Calebasse

• (…)
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Week-end thématiques « Spécial Plantes 

Médicinales », retour en vidéo
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Pourquoi participer à un séjour Papakaï ?

• Découverte de la culture guyanaise

• Au plus près des habitants

• Une activité touristique qui a du 
« sens »

• Expérience unique en Guyane, 
séjourner autrement

• Tourisme écologique et éco-solidaire

• Des activités qui favorisent l’insertion 
de jeunes dans l’emploi qui apprennent 
une activité professionnelle

• Contribuer a la préservation de la 
faune et la flore

• Développement de l’économie locale

• Découverte d’une offre touristique qui 
concilie harmonieusement actions 
conservation des patrimoines naturels 
et culturels.
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Chiffres Clés

Depuis 2001 :

• Plus de 10 000 touristes depuis sa 
création

• 10 week-ends thématiques chaque 
année

• 7 salariés à mi-temps plein sur le camp

• 4 salariés à plein temps 

• 10 services civiques

• Taux de satisfaction 2016 : 95% des 
participants indiquent être « satisfaits » 
voire « très satisfait » à l’issue du week-
end.

• Questionnaire de satisfaction : 100% 
des participants déclarent qu’ils 
recommanderont le Camp Touristique 
Saut Léodate à un ami
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Ils nous font confiance

9



Contactez-nous !

• : 0594 32 10 67

• : 0694 13 76 64 

• : contact@asso-papakai.com

• : Camp Saut Leodate - PAPAKAI

• : 2 rue Cali / 97310 Kourou 

• : www.asso-papakai.com
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