GUYANE-TREK, vous propose une randonnée en
forêt de 10 Km sur le versant Sud-Ouest de la
montagne de KAW, au niveau du camp Caïman.

Voyage sur un site d’exploration aurifère, dans la fraicheur de la forêt et des
criques, tout en observant sa flore et sa faune.

Fiche technique de la rando ASARCO
« Piste Asarco » et carbets « I'AM Gold »
En fait nous allons utiliser une ancienne piste qui conduit aux sites d’exploration aurifères de la société
Brésilienne « Asarco », puis Canadienne « I’m gold ». On fera une pause casse-croute à mi-parcours dans les
carbets utilisés par les géologues à l’époque.
RV devant la Mairie de ROURA à 8h. On se regroupera cependant dans les véhicules dés Cayenne, en
fonctions des situations de chacun. Si vous êtes transporté, vous aurez à verser 10€ à votre chauffeur.
On empruntera ensuite la route vers Kaw et on laissera les voitures un peu avant le « camp Caiman ».
Difficultés : Moyenne
C'est une rando de 10 kms au total, avec un dénivelé de -400m (Descente à l’Aller) et + 400m (retour). Il
faut compter 4h de marche sans les pauses.
De difficulté moyenne, elle emprunte une piste qui croise quelques petites criques. On réalise ainsi une
boucle en forêt dont 1/3 de descente, 1/3 de zone vallonnée ou plate et 1/3 de montée.
EQUIPEMENT : Pantalon, chaussures de marche ou bonnes baskets, chapeau ou casquette.
Prévoir 2l d'eau par personne, « en-cas » et pique-nique pour midi.
Carte, boussole et GPS pour ceux qui en ont. L’utilisation de ces matériels d’orientation fait aussi partie du
programme, pour ceux et celles qui le veulent.
NOTA : Prévoir un change vestimentaire pour le retour (Qui restera dans les voitures).
Conditions de participation : Etre à jour de la cotisation GT .

Le projet d’exploration ayant été mené à
terme en 2008.
Le permis d’exploitation a été bloqué.
Sur le site des carbets se trouve toujours les
carottages bien rangés dans des abris
couverts.
Une petite crique passe à proximité où l’on
peut barboter.

Contact organisateurs : Pierre et Guy

