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Situation géographique
GUYANE FRANCAISE - AMAZONIE FRANCAISE
Affluent de l'Approuague
"Aventure" plus que "Technique"
Embarquement à Régina, village situé à une centaine de kilomètres de Cayenne, sur la route de l'Est, direction Saint-Georges de
l'Oyapok.
Remonter pendant quelques kilomètres l'Approuague (débit++) puis empreinter la première rivière à gauche, juste en amont de la
Légion (on ne peut pas se tromper)
Présentation
Jolie rivière d'une ceintaine de kilomètre, très propre, sans orpaillage.
Nécessite un minimum de connaissance de la fôret équatoriale. Bivouac en hamac sous une bâche, le tout tendu entre deux
arbres... Autonomie complète, pas d'habitation sur toute la rivière... Pêche possible. On ne rencontre généralement persone,
hormis le premier jour.
Après quelques heures sur l'Approuague (assez fort débit, à contre-courant + influence de la marée à prendre en compte), on
traverse dans un premier temps (le premier jour) une zone d'entraînement de la légion: quelques bivouacs militaires, quelques
pirogues...
Ensuite, c'est plus sauvage : quelques sauts, de difficulté variable selon les saisons, certains étant invisibles en saison des pluies.
Le saut "La villette" est un endroit idéal pour bivouaquer: joli saut avec une petite marche, que l'on peut descendre en Kayak mais
qu'il faudra remonter à pied selon les saisons (sur la droite du saut en remontant), plages sablonneuses (attention aux raies qui se
cachent dans les fonds sablonneux: piqures très très très douloureuses),...
Après ce saut, on rencontrera une bifurcation, en "Y", les deux branches etant de calibre identique: prendre celle de gauche. Au
début de cette branche, on se croit un peu perdu... C'est un peu marécageux, plein de moustiques, de chablis... Mais après
quelques heures de pagayage, la rivière s'ouvre d'un seul coup sur un très joli saut qu'il faudra remonter à pied sur la droite en
raison d'une marche. Puis après quelques kilomètres, on arrive sur un site surperbe, perdu au milieu de la fôret équatoriale: saut
"trou-cochon", difficile à remonter, avec un site de bivouac idéal en bas du saut (petite plage de sable, roches plates pour le
"bronzage"...lieu de baignade à ne pas manquer)... Généralement, en prenant son temps, il faut trois jours pour se rendre à
"Trou-cochon" et deux petits jours (à peine) pour regagner Régina. Il n'y pas possibilité de rejoindre la rivière en amont: pas de
route, pas de site d'hélitroyage... Par contre, on peut éventuellement se faire amener jusqu'aux environs de saut "La Villette" par
une pirogue... Après, la rivière étant parsemée de chablis (arbres couchés), les pirogues auront quelques difficultés à passer,
surtout en saison sèche.
Pour ma part, je me suis arrêté à Saut "Trou-Cochon", donc je ne peux pas donner d'information sur le reste de la rivière qui
continue pendant quelques dizaines de kilomètres.
L'intégralité de la rivière traverse la fôret équatoriale primaire... Faune visible: Toucans, Aras, Maïpouris (Tapirs), Cochons-bois,
... voire Anacondas (difficiles à observer)...
Alimentation
pluvio-nival
Période favorable
Toute l'année avec niveaux d'eau variable selon les saisons (sèche de juillet à novembre-décembre; pluies +++ le reste de l'année).
Pour des sauts plus jolis et plus amusant, privilégier la saison sèche...
Débit
Courant assez fort. Remontée assez musclée, descente facile...
Qualité de l'eau
Pas de pollution.
Contrairement à l'idée reçue: les baignades sont sans danger!
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Cependant en raison des risques infectieux (amibes...), toujours prendre soins de désinfecter l'eau (hydroclonazone ou micropure).
L'eau est naturellement trouble (comme partout en Amazonie: franchement marron!) en raison des nombreux alluvions
transportés... Donc on ne voit pas le fond... C'est normal et ça ne veut pas dire que l'eau soit polluée...
Température de l'eau
Climat équatorial: donc eau chaude, mais rafraichissement garanti dans les sauts.
Risques particuliers
Liés à la rivière: surtout les piqures de raies (douloureuses+++), les risques liés au Piranha ou aux Anacondas n'étant que
légendes...!
Sur terre: chute d'arbres +++ (attention lorsque vous installez le bivouac: regarder les arbres un peu trop penchés ou morts aux
alentours), les serpents (certains sont sans danger, d'autres peuvent entraîner des nécroses(certains (ex. "Grage") pouvant dans les
cas extrêmes nécessiter ... une amputation!)..., scorpions (piqure douloureuse mais peu de risque chez l'adulte)...
Nuisance: moustiques, taons, fourmis...
Risques sanitaires:
paludisme, fièvre en tout genre... diarrhée...
Mais ne pas diaboliser la fôret équatoriale: la plupart du temps, il n'y aura aucun problème!
Secours
Aucun, hormis dans la première partie si les légionnaires sont de sortie.
Mais Régina est à 2 jours maximum de Trou-Cochon (même un jour en se dépêchant si nécessaire)et dispose d'un centre de
santé...
Clubs locaux
ASPAG Rémire-Montjoly
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Sauts plus jolis et beaucoup de chablis...
- Alternatives moyennes eaux :
- Alternatives hautes eaux : Quelques sauts seront invisibles

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 18-12-2007 par ...

"En saison des pluies, saut troucochon devient accessible en pirogue... La partie supérieure est encore plus belle car moins
fréquentée, toutefois, des chasseurs passent régulièrement, notamment en saison des pluie. Du coup, de nombreux chablis sont
tronçonnés, et à part les sauts qui se contournent parfois à pied, la remontée se fait sans difficulté majeure.
N'hésitez pas à contacter l'aspag (www.aspag.fr) pour plus de détails, car cette crique fait partie des sorties classiques sur
plusieurs jours, offrant un des meilleurs rapports qualité/accessibilité en guyane."
le 31-01-2005 par ...

"La Mataroni est à coup sûr une des plus belles "criques" de Guyane (dénomination courante des rivières dans le jargon
guyanais ) pour ce qui est de sa partie sauvage, encore indemne de pollution et de présence humaine. Saut Trou cochon est
facilement rejoignable au prix de quelques efforts qui restent dans la limite de l'acceptable. Remonter au delà est plus
problématique et demande sûrement de tirer son kayak compte tenu de l'étroitesse du cours d'eau et du manque de profondeur.
Je repars dessus la semaine prochaine ( à partir du 07/02/2005 ) et espère aller le plus loin possible et apporter un complément
au topo de Vincent avec qui j'avais fait ma première remontée."
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