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Trajet « Calebasse & Approuague» 
 

1ere partie – la marche 
3 jours de marche sans se presser. 
1ere étape à « Carbet Mitan » 
2eme à Saut « Polissoirs » 
Avant d’atteindre « Carbet Maïs » 
 
Le layon, peu emprunté à cette période, est couvert de « chablis », c’est un peu un parcours du combattant, il faut 
passer par-dessus les chablis, quelquefois ramper dessous. 

 
2 eme Partie : la Crique Calebasse 
 

6 jours de navigation très lente (2km par jour en moyenne en démarrant à 8 h 00 et terminant entre 16 et 18 h). 
Là aussi c’est couvert de chablis, plus personne n’emprunte cette rivière aussi le passage n’est pas dégagé. La 
progression est freinée par les multiples portages, dont certains sont impressionnants ; on à quelquefois l’impression 
de tirer les bateaux au sommet des arbres. 

 
La marche et la «crique « Calebasse » 

En bleu => la marche (3jours) 
En vert => la « Calebasse » (6 jours) 

 
 
 
 
 
 

http://www.guyane-aventure.net/
http://guyaneaventure.free.fr/


3 eme Partie : le fleuve Approuague 
 

Vue complète du parcours 
En rouge => l’Approuague (10 jours) 

10 jours de navigation  
Cette partie est plus calme. Nous en avons fini avec les portages. 
Maintenant ce sont les rapides, la plupart se passent tranquillement. 
Il y en à 2 vraiment remarquables : 
Saut Grand Kanori (19 m de dénivelé), ici il faut mettre pied à terre et porter tout le matériel le long d’un layon en 
forêt sur près de 1000 m. 
Saut Grand Machicou, celui-ci s’étant sur près d’un Km il  comporte plusieurs marches, il faut bien étudier son 
passage et si besoin descendre à la cordelle. (Nous avons chavirés dans une des marches supérieures et plié un de 
nos canots). 

 
Coordonnées GPS 

 
 UTM 
 zone est North 
Carbet Mitan 22N 

22N 
264249 398891 

Saut Polissoirs 266118 401286 
Carbet Maïs 22N 269178 402969 
Camp Militaire 22N 270906 402719 
Camp Liane 22N 273370 400624 
Camp Foumis 22N 274509 398963 
Camp réparation 22N 276701 399019 
Camp Pabô 22N 279886 393086 
Camp "Fini Saut" 22N 282203 388254 
Camp Pte loutre 22N 293686 391125 
Camp Echele 22N 301935 392055 
Haut Kanori 22N 314143 400571 
Bas Kanori 22N 314451 400294 
Saut Menado 22N 321960 423072 
Grand Machicou 22N 324874 430254 
Saut Taconet 22N 329221 445543 
Camp Orpailleurs 22N 364726 468332 
Regina 22N 373835 477900 

 


