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Pendant quatorze ans l’association Alabama a parcouru d’année en année l’espace du plateau des
Guyanes pour, entre autre, découvrir quatre lacs inconnus, mentionnés sur aucune carte. Ces lacs
 naturels sont très rares en Amazonie. Ils ont un intérêt scientifique de premier ordre dans l’analyse de
leurs sédiments pour avancer sur l’histoire de l’évolution du climat dans cette partie de l’Amérique du
Sud.

Cet ouvrage est le fruit de notre aventure sur ces sites emprunts d’histoire et de découvertes scien-
tifiques. Nous allons vous faire voyager immobile tel le fromager qui étale ses racines pour fouiller
l’histoire et déploie ses branches pour aller tutoyer le ciel des connaissances.

Les hommes sont au cœur de notre épopée, l’équipe de l’association Alabama, les scientifiques et
enfin les traces laissées par les précédents explorateurs de la région et les populations exterminées par
la découverte des Amériques. 

Des peintures rupestres aux légendes amérindiennes en passant par la découverte d’une ancienne
usine de distillation de bois de rose, vous aboutirez aux résultats de l’analyse des données du substrat
prélevé par le CNRS au fond du lac Toponowini, le seul dans l’Est-Amazonie qui ait fait l’objet d’une
telle étude.  

Vous allez vivre notre chemin. Faites votre voyage ! 

ISBN :  978-2-84450-461-6
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