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ROURA
Le village Favard s'ouvre aux touristes
Karin SCHERHAG

Réunis en association, les 140 habitants de Favard font découvrir leur
village, leur culture et les savoir-faire amérindiens. Cette offre touristique
originale est lancée demain. Plusieurs formules sont proposées.

Situé sur le fleuve Oyak, à vingt minutes de pirogue du bourg de Roura, le village amérindien de Favard séduit
de plus en plus de touristes. « Les gens viennent nous rendre visite parce qu'ils veulent découvrir notre culture »
, souligne Francky Joan, l'actuel vice-président de l'association Walyku. En palikur, ce mot signifie « tortue d'eau
» . Tout un symbole. « Cet animal avance doucement mais arrive toujours où il l'a décidé » , explique Francky
Joan.
Et aujourd'hui, les 14 0 habitants de Favard - tous membres de l'association - ont décidé d'ouvrir leur village en
proposant des circuits d'une journée (six au total) ou d'une demi-journée (dix). Pris en charge dès leur arrivée
au bourg de Roura, les visiteurs choisiront ensuite les activités qui les intéressent dans un panel assez large :
visite et histoire du village, promenade en forêt et utilisation des plantes médicinales, fabrication de jus de
wassaï ou de chocolat, tressage de feuilles, gravure sur calebasse, balade sur le fleuve jusqu'à Fourgassié ou sur
la Comté, tir à l'arc, pêche... Comptez entre 60 et 110 euros. Ces formules sont présentées demain, avec une
inauguration officielle. Et les premiers touristes pourront en profiter dès le lendemain, dimanche.
Comme l'association Walyku, ce projet était en sommeil depuis plusieurs années. « Ce sont les jeunes qui ont
voulu le relancer, confie Francky Joan. C'est bien sûr essentiel pour l'économie du village, mais aussi pour notre
culture. Elle s'est perdue dans tant d'autres villages, on ne veut pas que ça nous arrive. On doit donc continuer à
la faire vivre. » Composé à 70% de jeunes, le village Favard souffre et cette initiative apporte déjà une lueur
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d'espoir. « 90% de nos jeunes n'ont pas de travail, pas de formation, pas de qualification. Grâce à ce projet
touristique, beaucoup ont par exemple pu passer le permis fluvial ou suivre des formations hygiène et sécurité »
, se réjouit le vice-président de Walyku.
Informations et réservations : Céline Laporte au 0694 45 28 50 ou Francky Joan au 0694 21 85 45 ; par mail à
asso.walyku@gmail.com ; sur Facebook : Association Walyku ; ou sur le site de l'association : www.walyku.org
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