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

Dim 2/4
Piste ASARCO

Roura

JF ZIMOLO

Alain POIRIE
E3-T2-R2

alainpoirie@wanadoo.fr

jfzimolo@gmail.com 

Sortie annulée car routes barrées 

par mouvements sociaux
 

Sam 8

Dim 9/4

Carbet DAAF de 

TIBOUROU

Pierre BOUDAT

Hélène BELVEZE

E2-T2-R2

Modulable

evepilubri@wanadoo.fr

hbelveze@wanadoo.fr

Sortie annulée car routes barrées 

par mouvements sociaux
Annulé et reporté au 6-7 mai

Dim 23/4
Réalisé. 5 

participants

Habitations Martin, 

Gd Marée ...et 

Gabriel(?)

Pierre BOUDAT

Corinne NERIN
E4-T3-R3

evepilubri@wanadoo.fr

coconerin@hotmail.fr

RV 8h au Parking de la mairie 

de Roura

Au départ de la route de Kaw (8km de Roura).

Suivant le niveau du groupe le circuit sera adapté.

Visite d'anciennes habitations et vestiges du 18° siècle. De 

6 à 12 km. Denivellé +/- 500m

Sam 6

Dim 7 mai
8 particip

Carbet DAAF de 

TIBOUROU

Pierre BOUDAT

Hélène BELVEZE

E2-T2-R2

Modulable

evepilubri@wanadoo.fr

hbelveze@wanadoo.fr

On covoiturera, et le départ de 

Cayenne sera vers 10h.

 WE  découverte des layons et pistes forestières autour du 

carbet, piste en boucle, détente au carbet , baignade dans 

le jacuzzi 

Lun 8 mai
5 partic

Les 3 Monts de 

Cayenne

JF ZIMOLO

Jacques 

CARBASSE

E2-T1-R1
jacques.carbasse

@laposte.net

jfzimolo@gmail.com 

RV parking IRD à 8h30
Départ de l'IRD, Montabo, plage de Montabo, mont Bourda, plage 

de montjoly, mont Ravel. Transfert de voiture entre L'IRD et Mont 

Ravel. Marée basse à 10h40

Sam 20

Dim 21
8 partic

Camp FABERT

Kourou

RANDO-CANOE

Pierre BOUDAT

Laurence+Steph 

MAURY

E4-T3-R3
evepilubri@wanadoo.fr

 stlavga@gmail.com

Montagne des singes KOUROU 

le 20mai à 8h30. 

Un jour, rando de 22 km très sportive en forêt (pentes sur 1/3 du parcours). 

Un jour, canoé sur 12 km sur la crique Couy et Kourou. 2 équipes . Nuit 

ensemble au carbet du camp Fabert.

Dim 4

Lun 5 juin
6 partic

Caiman-Lalanne-

Couacou

Mahé CERVERO

Stephane GREG
E3-T3-R2 s.greg973@gmail.com

RV sam 13h30 au Parking de la 

mairie de Roura

Départ de la route de Kaw à 24 km de Roura (Camp Caiman). 

Samedi les cascades, nuit au carbet de camp Caiman, départ dim 

après le ptit dej. Carbet-bâche dimanche soir. Dénivellé +/-400m

Dim 18 juin
Pointe Liberté

Macouria

Corinne NERIN

François DUMORA
E1-T1-R1

coconerin@hotmail.fr

francois.dumora@gmail.com

RDV 8h sur le parking de Renault 

Minute (dernière station sur la voie 

rapide en direction du rond-point de 

Balata)

Randonnée facile sur la grande plage de Macouria. 

Ne pas oublier le chapeau et la crème solaire

L'horaire sera adapté à la marée basse

Nouveau !!

Sam 24 +

Dim 25 juin

Carbet DAAF de 

TIBOUROU

Pierre BOUDAT

Hélène BELVEZE
E2-T2-R2

evepilubri@wanadoo.fr

hbelveze@wanadoo.fr

On covoiturera, et le départ de 

Cayenne sera vers 10h.

On va nettoyer (Chablis), reconnaitre, et baliser la boucle qui part 

du carbet. C'est donc un travail sur 2 jours, assimilé à une 

reconnaissance de parcours. Convivialité, baignade dans la crique 

et le jaccuzzi aussi.

             Association GUYANE  TREK – Programmation 2° trimestre 2017      
                      Réunion de programmation du samedi 18 mars 2017 : 20 participants au Lycée Melkior

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

Notre nouveau site internet 

"guyanetrek.com" 

Prochaine réunion de programation 

samedi 17 juin 10h30

Rappels : Il est rappelé que le certificat médical est obligatoire pour obtenir la licence FFRP. Le CM sera valide 3 ans 

à compter de sa date d'édition. Pensez à le renouveller avant échéance.

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

à prix réduit à partir du 1/4/2017. Pensez à faire connaitre GUYANETREK autour de vous !
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