Foire internationale de l’Oyapock
À la découverte des patrimoines
naturels et culturels de l’Oyapock

L’objectif de cet événement est de valoriser les patrimoines naturels et culturels de la Basse Vallée de
l’Oyapock dans un esprit de coopération France-Brésil.
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Impulsée par le Parc naturel régional de la Guyane à travers le programme
OYANA (= Oyapock Nature) et avec la collaboration de nombreux
partenaires, la 2e Foire Internationale de l’Oyapock (FIO) s’est déroulée
en août 2010 sur les communes françaises de St Georges et Ouanary
comme dans les communes brésiliennes de Oiapoque et Calçoene.
Durant une semaine ouverte à tous et gratuite, le grand public a été
convié à découvrir les richesses naturelles et culturelles
de la vallée de l’Oyapock.

Des ateliers thématiques (artisanat, danses, cuisines, etc.) des séminaires
(contesté franco-brésilien, coopération, assises transfrontalières, etc.)
ainsi que des circuits nature (randonnée, baptêmes de l’air, kayak, etc.)
sont venus compléter une grande foire commerciale et la fête communale
de St Georges.
Au-delà des informations pratiques en amont, le site Internet dédié à
l’événement permet de retrouver les photos et les comptes-rendus des
animations. Voir www.foire-oyapock.com
Cette manifestation festive, de rencontre et
de découverte des potentialités économiques,
artisanales, culturelles et touristiques de la Basse
Vallée de l’Oyapok s’inscrit dans le programme de
coopération internationale OYANA porté par la
PNR de la Guyane. Ce programme bénéficie de
financements européens (PO FEDER Amazonie)
et de cofinancements national et régional. Dans le
cadre des prochaines éditions, les organisateurs de
la Foire internationale de l’Oyapock ont manifesté
leur volonté de faire participer les institutions et
les pays de l’Europe.
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Ce Congrès est cofinancé par
l’Union Européenne dans le cadre du
programme EUROP’ACT. L’Europe
s’engage en France avec le Fonds
européen de développement régional.

