
DATE: LIEU: Organisateurs: Cotation: COORDONNEES: POINT RDV: COMMENTAIRES:

Dim 15/1
Montagne des 

Singes-Kourou

Alain OGER

Pascale 

CARBASSE

E2-T1-R1
alainoger1@hotmail.com

pascalecarbasse@gmail.com

RV Renault Minute Collery 9h15

RV Parking Mtgne Singes 10h30

Boucle de la montagne des singes, sentier botanique, arrêt 

pique-nique au sommet (Carbet avec super point de vue). 5 

km,  dénivellé +/- 200m

Sam 21

Dim 22/1

Saut Maripa+Anoua

St Georges

Pierre BOUDAT

Corinne NERIN
E3-T2-R2

evepilubri@wanadoo.fr

coconerin@hotmail.fr
Depart à 6h de Cayenne.

Saut Maripa - Boucle de saut Anaoua de 7 km- Nuit hamac 

dans l'un des Carbets. Dimanche : reconnaissance vers 

carbets crique Minette.

Dim 5/2
Lamirande

Matoury
JF et Isa KIMOLO E2-T1-R1 jfzimolo@gmail.com

A l'entrée du chemin de Lamirande 

(entre le PROGT et le bourg de 

Matoury) à 08h30

Rando assez facile, bien balisée, avec quelques pentes ; 

environ 3 heures de marche - Dénivellé +/-200m

Pique-nique prévu en fin de randonnée

Sam 11

Dim 12/2

Carbet ATSCAF 

Roche Tablon

Pont de la Comté

Pierre BOUDAT

Serge HAZO
E2-T2-R2

evepilubri@wanadoo.fr

sergehazo@orange.fr

RV samedi matin pour le WE  ou 

dimanche matin sur place à 9h

Samedi rando au départ du carbet, sur un layon au S-W , Mt 

Diable, 3 ou 4 km - Nuit hamac au carbet, Baignade Comté - 

Dimanche rando vers le N-E, pisciculture, paturages, forêt, lac 

: 10 km + formation GPS-Orientation-Carbet Bache

Sam 25

Dim 26/2
RECO Risque-Tout 

Pierre BOUDAT

Serge HAZO
E3-T3-R3

evepilubri@wanadoo.fr

sergehazo@orange.fr

Date à confirmer en fonction des 

dispo de l'équipe constituée sur ce 

projet

Reconnaissance en effectif restreint, du trajet pour la rando 

des 10+12 mars.

Dim 5/3

Loyola - Rorota - 

Mahury - Pascaud

REMIRE

Jacques et Pascale 

CARBASSE

JF ZIMOLO

E3-T2-R2
jacques.carbasse@laposte.net

jfzimolo@gmail.com

pascalecarbasse@gmail.com

RV à 8h au départ du parking 

de l'Habitation LOYOLA

(Navette de voiture Pascaud)

Circuit varié avec le layon Loyola-Route des plages, puis une 

partie du Rorota, et enfin le layon qui longe le Mahury Est pour 

descendre sur l'habitation Pascaud (DDC) 

Dim 19/3 
Boucle du Roy

ROURA

Stéphane 

GREGOIRE

Mahé CERVERO

E3-T2-R2 s.greg973@gmail.com
RV à 8h devant la mairie de Roura 

(Stade)

Belle boucle sportive empruntant une partie du chemin 

principal du Roy. Passage de plusieurs petites criques et 

anciennes habitations. Du dénivellé cumulé et des paysages 

variés.

Sam 25 +

Dim 26/3

Risquetout - Saut 

Léodate sur 

Kourou  

Pierre BOUDAT

Alain POIRIE
E3-T3-R3

evepilubri@wanadoo.fr  

alainpoirie@wanadoo.fr  

Nouvelle rando en cours de 

préparation. 

On relie la piste de Risquetout (A coté du Zoo de 

Montsinéry) au camp de Saut Léodate. Retour à pied 

ou en pirogue ? (Dégrad Saramaca)

             Association GUYANE  TREK – Programmation 1° trimestre 2017      
                      Réunion de programmation du vendredi 16 décembre 2016   : 13 participants  à la DJSCS

                              Il est demandé de vous inscrire systématiquement auprés des organisateurs avant toute rando 

Nouvelle saison 2016-17,  pensez à 

renouveller votre adhésion . 

Rappels : Il est rappelé que le certificat médical est obligatoire pour adhérer à GUYANETREK et obtenir la licence 

FFRP. Le CM sera valide 3 ans à compter de sa date d'édition.

Pensez à utiliser la grille de cotation (3 critères) qui vous permet d'évaluer le niveau de la sortie.

Pensez à faire connaitre GUYANETREK autour de vous !
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