
 
  
Sur la route du dégrad Saramaca, à Kourou, la Bitassion Patawa propose de poser les 
hamacs dans un carbet traditionnel qui surplombe caféiers, bananiers et autres papayers. 
UNE NUIT À... LA BITASSION PATAWA. 
Sur la route du dégrad Saramaka, passé la scierie, la vingtaine de kilomètres qui mène à la 
crique Soumourou est bordée de forêt, d'abattis, de vergers et de nombreux carbets qui 
tantôt se cachent, tantôt se découvrent entre deux palmiers bâche. Outre les bâtisses 
privées ou d'entreprises, on trouve de nombreux carbets en location. 
Carbets créoles, Saramacas ou amérindiens, ils offrent l'occasion d'un moment de détente 
dans une ambiance de verdure et de soleil, et souvent d'une rencontre avec des 
propriétaires toujours prêts à partager leur culture, leur quotidien ou simplement les fruits de 
leur verger. Nous choisissons la Bitassion Patawa, 6,5 km après la scierie, peut avant le 
départ du sentier de la montagne des Singes. Accueillis pas la souriante et timide 
Bernadette, nous découvrons le gîte qui nous abritera pour la nuit. 
La Bitassion Patawa propose un carbet traditionnel Saramaca et un autre créole, nous optons 
pour le premier, mieux situé sur un petit promontoire qui domine la petite exploitation 
agricole que Bernadette et son mari ont développée. A notre grande surprise, le carbet de 
bois et de feuilles séchées propose un confort inattendu, ainsi qu'une vue dégagée sur un 
petit étang poissonneux et les vergers qui nous tendent déjà leurs fruits sucrés. Ciel étoilé et 
fruits du verger Le début de nuit se passe devant le carbet, assis au sol, les yeux tournés 
vers le ciel. Cette nuit-là, ce dernier nous fait le bonheur d'être entièrement dégagé, offrant 
une magnifique voute étoilée. Ainsi apaisés et prêts pour de beaux rêves, certains 
choisissent les lits de la mezzanine, les autres préfèrent le hamac au rez-de-chaussée. C'est 
bercés par le chant des crapauds que nous sombrons dans les bras de Morphée. 
La nuit avançant, l'humidité et la fraîcheur s'installent et nous regrettons de ne pas avoir 
garder une place au fond du sac pour une petite couverture. Au lever du jour, la lumière se 
faufile doucement jusque dans nos hamacs et les yeux s'ouvrent, fatigués mais heureux du 
spectacle de verdure qui s'offre au réveil. Un bon café nous donne un petit coup de fouet 
avant d'aller nous promener dans le verger, histoire de se dégourdir les jambes. C'est 
d'ailleurs un caféier qui se présente à nous, bien fourni en fruits aux teintes noires, jaunes et 
rouges. En arrivant, nous avions été invités à nous servir à notre gré, nous ne nous privons 
pas et les bras se retrouvent bientôt chargés des fruits de nos cueillettes, surtout de 
magnifiques citrons au jaune vif. 
Nous laissons nos pas nous porter entre les papayers, les citronniers, les bananiers, les 
ramboutaniers... En passant devant la maison des propriétaires, Bernadette nous souhaite le 
bonjour en nous offrant quelques bananes rouges bien sucrées que nous nous dépêchons 
d'avaler, un régal. De retour au carbet, nous avons du mal à nous résoudre à décrocher les 
hamacs et seule la perspective d'une sieste entre les cocotiers nous pousse à les plier pour 
les installer devant l'entrée. Ainsi affalés au grand air, nous nous laissons baigner de soleil, 
l'heure est au farniente, la montagne des Singes attendra. -  
bitassion.patawa. pagesperso-orange.fr 
 

Sous les étoiles au milieu des vergers 
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