
           
Guyane Trek organise un WE Au carbet de
l'ATSCAF à Roche Tablon + rando autour

Organisateurs : Pierre et Corinne

Accès et situation : Voir extrait de carte IGN au 25000°. Prendre la RN2 pour Régina, à 30 km du
rond point de Califourchon, passer le pont métallique sur la Comté et à 6 km après, prendre à droite
(Au point 4 sur la carte jointe) une piste marquée « Domaine de la loutre »,  roulez  prudemment sur

la piste sur 2 km. Vous passerez devant une propriété (A droite), continuer tout droit. Passer une
barrière et vous arrivez au carbet situé en bordure de la Comté (Point 1). 

** Samedi 23 janvier **
RV à 10h au rond point de Califourchon., prévoir une demi-heure pour la route. On prévoit une rando sur un 
layon ( tracé pointillé rouge repère 2) dés qu'on arrive sur place. Casse-croûte à midi/13h. Ceux qui veulent 
buller peuvent se baigner à proximité . Mise en place des hamacs. Barbecue en soirée.

 *** Dimanche 24 janvier ***
Possibilité de venir sur place, uniquement le dimanche avec départ rando vers 9h.
Elle consiste en une boucle d'une dizaine de Km (Voir tracé en pointillé vert). Casse-croute sur le chemin ou au 
retour au carbet. Après-midi convivial avec baignade, cours d'orientation pour ceux qui le veulent, projets 
divers de l'association. Départ vers 16h pour être à Cayenne vers 17h. Programme à confirmer et à modifier 
ensemble.

Logistique
REPAS : Prévoir 2 piques-niques pour les repas de midi qui pourront être pris en balade. 1 petit dej. Le repas
du soir (Grillades possibles) nous est proposé par Corinne à qui on versera une participation. Voir pour les

boissons.
COUCHAGE : Prévoir hamac avec moustiquaire, bouts, sac à viande. 

DIVERS : J’amène une pharmacie, un jerrican de 10L d’eau potable et un petit réchaud bleuet + gamelle, du
charbon de bois pour barbecue + grille. 

Il y a déja un barbecue sur place

Orientation   : Pour ceux qui veulent …., boussole, GPS, podomètre. J'amène mon matériel et 2 GPS. Extrait de
carte IGN avec quadrillage UTM

Forfait Covoiturage : verser 10€ au conducteur de la voiture qui vous enmène.

Il faut avoir :
 Bonnes chaussures de marche, 
 Pantalon, chemise à manche, chapeau.
 Au moins 3 L d’eau (pour les 2 jours)
 Vêtements de rechange (Soir, Nuit et retour voiture)
 Anti-moustique et bougies pour le soir.
 Maillot de bain. 

J'ai contacté et rencontré Patrick LABRANCHE (Boucher au marché couvert de Cayenne) pour lui demander 
l'autorisation d'aller marcher sur ses terres et surtout pour qu'il accroche solidement ses chiens hargneux !
La location du carbet sera payé par l'association (Forfait 35€).

            A bientôt ! 


