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EXPOSITION : 

« PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE PRÉCOLOMBIEN ET 

AMÉRINDIEN AU CENTRE SPATIAL GUYANAIS » 
 

Composition de la visite : 
Née d’un partenariat entre l’INRAP (Institut National de Recherches 
Archéologiques Préventives), le CNES (Centre National d’Études Spatiales) et 
la Direction des Affaires culturelles de Guyane, cette exposition permanente 
unique en Guyane présente, sur le site d’observation Colibri*, les résultats des 
fouilles d’archéologie préventive réalisées sur les carrières de sable ouvertes 
dans le cadre des projets Soyouz au CSG et Ariane 6.  
Ces opérations ont précédé l’exploitation des carrières Eva-2 (en 2004-2005) 
et Luna-S2 (en 2014-2016). 
L’exposition a pour vocation de contribuer à la sauvegarde du patrimoine 
tout en assurant la diffusion des connaissances auprès d’un large public. 

Qu’est-ce qu’on découvre ? 
 
Sur 100m², l’exposition s’attache à retracer l’histoire de la Guyane à travers 
un parcours pédagogique qui aborde les quatre thèmes suivants :  
– les fouilles préventives 
– Les occupations historiques entre Kourou et Sinnamary ; 
– la période dite de contact ; 
– les occupations précolombiennes 
Sont ainsi exposés du mobilier lithique, du mobilier céramique, des perles et 
des outillages métalliques. 
Le parcours axé sur une progression chronologique révèle l’histoire ancienne 
des populations précolombiennes et amérindiennes, du milieu du 17e siècle 
en remontant jusqu’au Mésoindien, 6000 ans avant notre ère. 
L’exposition témoigne des premiers contacts entre Amérindiens installés de 
Kourou à Sinnamary et colons européens venus s’installer dans ces savanes. 
 

Comment se déroule l’activité ? 
• Durée : 2h environ ; 

• Capacité : 25 enfants, une classe max. 

• Niveaux concernés : classe de 6e et 5e  ; 

• Période : nous contacter ; 

• Conditions d’accès : se référer au formulaire de réservation 
scolaire. 

 

Comment réserver ? 
Courriel : visites.csg@cnes.fr  
Tél : 05 94 33 77 77  

 

 

 

 

 

 

 

*Site d’observation des 

lancements Soyouz situé à 1km 

de la carrière de sable LUNA  

 

 


