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LE PROJETLE PROJET

Quelle est notre idée, le fil conducteur ?Quelle est notre idée, le fil conducteur ?
Notre projet consiste à parcourir le célèbre Chemin des Emerillons en Guyane Française sans 
moyens de locomotion motorisés et en autonomie complète.
Notre objectif est de faire découvrir la forêt Amazonienne à travers la faune et la flore et certaines 
communautés Amérindiennes qui vivent en harmonie avec cette nature si riche. Cette expédition 
nous permettra également de rendre hommage à Raymond et Edgar Maufrais par la pose d’une stèle.

Qui partira ?Qui partira ?
L’expédition sera réalisée par un binôme composé de Tony LOPESTony LOPES et d’Arnaud PAUMIERArnaud PAUMIER.

OÙ ?OÙ ?
En Guyane Française, région d’outre-mer située sur la côte nord-est de l’Amérique du Sud et plus 
exactement sur le Chemin des Emerillons, traversant les communes de Camopi et de Maripasoula, 
et parcourant la Guyane d’ouest en est.

QUAND ?QUAND ?
Le départ est prévu le 1er septembre 2021.
Une reconnaissance terrain est prévue en septembre 2019.

COMBIEN DE TEMPS ?COMBIEN DE TEMPS ?
15 jours seront nécessaires afin d’établir la reconnaissance terrain de septembre 2019.

Pour l’expédition grandeur nature en 2021, il faut compter environ 40 jours pour réaliser l’expédition 
en tant que telle :

- Environ 19 jours pour la première partie fluviale
- Environ 11 jours pour la partie pédestre
- Environ 10 jours pour la deuxième partie fluviale

A cela il faut ajouter:
- 6 jours avant l’expédition pour l’acclimatation et les derniers préparatifs.
- 10 jours (2 x 5 jours) avec les Amérindiens.
- 4 jours à Cayenne après le trek pour un reconditionnement du matériel.

Au total, l’expédition est prévue sur 60 jours.

POURQUOI ?POURQUOI ?
Le Chemin des Emerillons est un chemin historique qui a été parcouru pendant des siècles par 
les amérindiens Teko, Wayampi et Wayana pour des échanges commerciaux et culturels. Il a été 
également rendu célèbre par l’explorateur Raymond Maufrais dont seuls les carnets de voyage 
ont été retrouvés sur cet itinéraire. Le Chemin des Emerillons joint les bassins versants du Maroni 
et de l’Oyapock, traversant la Guyane d’Ouest en Est.

Notre objectif est de faire connaitre ce chemin mythique de la Guyane française pour le faire 
découvrir au grand public pour que celui-ci prennent conscience de la chance que nous avons 
de posséder encore une forêt aussi extraordinaire en termes d’écosystème qu’il faut absolument 
préserver au maximum.

Le parcours sera réalisé à l’aide d’un canoë gonflable pour la partie fluviale et à pieds pour la 
partie pédestre. L’appui de cartes et d’un GPS satellite permettra de remonter les cours d’eau et 
d’évoluer au coeur de la jungle Amazonienne. Au gré du parcours, la rencontre de communautés 
Amérindiennes permettra de valoriser leurs savoir-faire et modes de vie ancestraux.
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Un hommage à Edgar et Raymond Maufrais est prévu par la pose d’une stèle à Degrad Claude, en 
partenariat avec l’Association des amis d’Edgar et Raymond Maufrais
(source: http://www.maufrais.info)

Cette expédition permettra de réaliser un défi humain et sportif et de tester du matériel de différents 
équipementiers en jungle.

COMMENT PROMOUVOIR L’EXPÉDITION ?COMMENT PROMOUVOIR L’EXPÉDITION ?
Un plan marketing s’appuyant sur le soutien de l’ensemble de nos partenaires, d’un travail de relations 
presse et sur l’utilisation des réseaux sociaux permettra de donner de la visibilité à l’expédition.

Un dossier de presse sera diffusé au lancement du projet ainsi que des communiqués de presse 
(départ de l’expédition et retour).

Un site internet dédié au récit des préparatifs et de l’expédition sera créé en 2019. Un espace sera 
réservé à notre parrain, à nos partenaires et nos sponsors. Une section sera réservée au test du 
matériel fourni par les sponsors. De nombreuses photos et vidéos agrémenteront le site internet. 

Cette plateforme donnera de la visibilité à l’expédition. Elle sera interconnectée à différents réseaux 
sociaux (Facebook, Instagram et Youtube) afin de faire vivre l’expédition à la communauté. Une 
campagne de recrutement de la communauté sera lancée dès 2019. Des interviews diffusées 
après la phase de reconnaissance de l’expédition permettront de faire progressivement monter 
l’audience et d’animer la communauté.

La seule phase au cours de laquelle les liens de communication seront rompus sera l’expédition en 
elle-même. La communauté sera alors tenue en haleine. Un suivi en temps réel des explorateurs 
par position GPS sera possible depuis le site internet.

Une campagne de financement participative sur la plateforme Ulule sera lancée afin de finaliser 
le budget et de générer une augmentation de la communauté.

Des images seront tournées au fil de l’expédition afin de réaliser un film sur le Chemin des Emerillons, 
la préservation de la faune et de la flore de la forêt Amazonienne, des communautés Amérindiennes, 
le défi humain et physique ainsi que l’hommage à Edgar et Raymond Maufrais.

Des conférences de présentation du film seront organisées au retour de l’expédition pour sensibiliser 
le public à la richesse extraordinaire de l’Amazonie.

QUEL EST LE DÉROULÉ DE L’EXPÉDITION ?QUEL EST LE DÉROULÉ DE L’EXPÉDITION ?
La phase de préparation et d’entrainement : été 2019La phase de préparation et d’entrainement : été 2019
Cette phase est nécessaire au bon déroulement de l’expédition. Elle consiste en la vérification des 
contraintes de l’itinéraire, l’évaluation du matériel, la prise de contact sur le terrain pour préparer 
l’expédition, la réalisation d’interviews d’acteurs et partenaires et le repérage des lieux de départ et 
d’arrivée.

Le départ de l’expédition : septembre 2021Le départ de l’expédition : septembre 2021
Première étape : de Maripasoula à Saut Verdun
Au départ de Maripasoula, embarquement à bord du canoë sur la Lawa (28 km), Tempok (31 km), 
Waki (75 km) et Petite Waki (46 km). Il s’agit de la partie la plus longue sur l’eau puisqu’il nous faudra 
parcourir 180 km à contre-courant. Rencontre avec les Amérindiens de Kayodé. 

Deuxième étape : de Saut Verdun à Degrad Claude
Il s’agit de la partie pédestre de l’expédition, au programme 27 kilomètres à pieds en pleine forêt 
Amazonienne. Temps fort avec la pose de la stèle à Degrad Claude en hommage à Edgar et Raymond 
Maufrais (lieu ou les carnets de voyage de Raymond Maufrais on été découvert).

Troisième étape : de Dégrad Claude à Camopi
Au départ de Dégrad Claude, embarquement à bord du canoë pour un trajet de 163 km sur la Petite 
Tamouri (17 km), puis direction la Grande Tamouri (24 km) et pour finir la Camopi (122 km) jusqu’au 
village du même nom. Rencontre avec les Amérindiens dans les villages familiaux bordant la Camopi. 

Arrivée prévue après 60 jours en forêt Amazonienne.Arrivée prévue après 60 jours en forêt Amazonienne.

http://www.maufrais.info


ONCA
E X P E D I T I ON SE X P E D I T I ON S

Quelles sont nos compétences et qualités ?Quelles sont nos compétences et qualités ?
Passionnés de sports outdoor et de treks en nature (Amazonie, Laponie, et Montana), nous intervenons 
régulièrement dans des associations spécialisés dans la survie (Survival Fighting Spirit et Académie 
Citoyenne de Défense en Situation).

TONY LOPESTONY LOPES
Educateur sportif de formation et passionné par la forêt Amazonienne depuis son plus jeune âge, il 
réalise son rêve en 2009 en partant en Guyane pour faire son premier trek en Amazonie.
Depuis, il a effectué plusieurs séjours en milieu tropical pour améliorer ses connaissances dans ce 
biotope.

ARNAUD PAUMIERARNAUD PAUMIER
C’est dans les sports nature qu’il trouve un moyen d’évasion.
Touche à tout, il pratique le raid multisport, il se dirige depuis quelque années vers la cyclo randon-
née qui permet de concilier son amour pour les grands espaces et la vie de famille.

NOS PARTENAIRES : NOS PARTENAIRES : 
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