
« VIENS DU CÔTÉ DE 
CAYENNE » 

Titre d’une chanson du groupe musical Wey Nov 

Découverte de la ville de Cayenne à bord du Koati, le petit train 

avec le élèves d’UPE2A et d’UP2A-NSA  

 

 

 

Sandra HO-CHOUNG-TEN / Alaisius MILITY enseignants en UPE2A 



C’est le grand départ. 
Nous nous installons à bord du petit train. 



Nous pouvons commencer la visite. 



Qui est ce personnage ? 



 

C’est Charlotte Corday. 



Où se trouve cette statue ? 



 

 

Elle se trouve sur la Place des Palmistes. 



Qui sont ces personnages ? 



 

 

Ces personnages sont Victor 
Schœlcher et un esclave. 



Où se trouve ce kiosque ? 



 

 

Il se trouve sur Place des Amandiers. 
 



Est-il de type moderne ou de type traditionnel ? 



 

 

C’est un kiosque de type traditionnel. 



Où se trouve cette fontaine ? 



 

 

Elle se trouve à l’angle du boulevard 
Mandela et de l’avenue du Général de 

Gaulle. 
 



Comment s’appelle ce monument ? 



 
Il s’appelle « Les chaînes brisées ». 

 



Qu’est-ce que nous voyons ? 



 

Nous voyons un cimetière. 
 



Où sommes-nous ? 



 

 

Nous sommes à l’avenue d’Estrées. 
 



Comment est surnommé ce cimetière ? 



 

 

 

Il est surnommé « Le boulevard des allongés ». 



Comment s’appelait autrefois le collège Eugène 
Nonnon ? 



 

 

 

Il s’appelait autrefois « Le lycée Félix Éboué ». 
 



Comment s’appelle cette fontaine ? 



 
 

Elle s’appelle la fontaine Tardy de Montravel. 



Comment s’appelle cette place ? 



 

 

Elle s’appelle la place Léopold Héder. 



Qui est ce personnage ? 



 

 

 

C’est Félix Éboué. 



Quel arbre voyons-nous sur cette place ? 



 

Nous voyons un manguier. 



Quels arbres voyons-nous au bord de cette rue ? 



 

 

Nous voyons des palétuviers. 



Qu’est-ce que nous apercevons à 
gauche de l’avenue d’Estrées ? 



 

 

Nous apercevons l’ancien hôpital Saint-Denis 
devenu par la suite l’université Antilles-Guyane. 



Comment s’appelle cet édifice ? 



 

 

Il s’appelle « La cathédrale de Cayenne ». 



Quel est ce bâtiment ? 



 

 

Ce bâtiment est la chambre de commerce. 



Quel est le nom du bâtiment le plus élevé ? 



 

 

 

Son nom est le Conseil Général de la Guyane. 



Qui vivait dans cette maison ? 



 

 

C’était le Procureur de la République. 



Comment s’appelle cette avenue ? 



 

 

Elle s’appelle l’avenue d’ Estrées. 


