
Association GUYANE TREK – Programmation 3° trimestre 2017 
 

Réunion de programmation du samedi 17 jun 2017 : 10 participants au resto FEIJOADA (SUZINI)  
Il est demandé de vous inscrire systématiquement auprés des organisateurs avant toute rando  

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

Lamirande Mahé CERVERO et 
 

jfzimolo@gmail.com 
A l'entrée du chemin de Lamirande Rando assez facile, bien balisée, avec quelques pentes ; environ 4  

 Dim 2/7  E2-T1-R1 (entre le PROGT et le bourg de  heures de marche -7 km- Dénivellé +/-200m  

   Matoury Isa ZIMOLO  guyanetrek@gmail.com Matoury) à 08h30  Pique-nique prévu en fin de randonnée  
            

                    

  
RECO Piste Plomb à 

Stephane  
s.greg973@gmail.com Coivoiturage au départ de Cayenne Reconnaissance de la piste Montagne Plomb pour rejoindre bord 

 
 Dim 9/7 GREGOIRE, Mahé E4-T3-R3  

   Petit Saut 
et Pierre BOUDAT 

 evepilubri@wanadoo.fr à 7h du lac de petit saut; Environ 20 km sur piste et 4 hors layon.  
                  

  
Les 3 Monts de 

Serge HAZO, Alain  alainoger1@hotmail.com      Départ de l'IRD, Montabo, plage de Montabo, mont Bourda, plage  
 

Dim 23/7 POIRIE et Alain E2-T1-R1 sergehazo@orange.fr RV parking IRD à 8h30 de montjoly, mont Ravel. Transfert de voiture entre L'IRD et Mont 
 

  
Cayenne 

 
   OGER  alainpoirie@wanadoo.fr        

Ravel. Marée basse à 11h13 
 

             
                    

  
Plage des Salines 

   
jacques.carbasse 

     Marche le long de la plage à marée basse, points de vue  
 Dim 06/8 Jacques et Pascale E2-T1-R1 RV plage des Salines à …  de Bourda + calvaire et retour - 8 km A/R  

   à Bourda    @laposte.net        Marée basse à ….  
                  

                    

 
Dim 13/8 

  
Serge HAZO et 

 
sergehazo@orange.fr Rendez-vous devant la mairie de 

Rando en forêt primaire de 4 heures de marche avec un dénivelé  
  

Piste Asarco E3-T2-R2 entre -400 et +400m, pause casse croute en fin de parcours avec 
 

 
 

 
Alain POIRIE alainpoirie@wanadoo.fr Roura à 7h 

 

      "punch couleur océan"  
                  

                    

   
Bagne des Corinne NERIN 

 
coconerin@hotmail.fr RV Rond Point Califourchon à 9h30 

4h de marche. Zone humide, visite des vestiges du bagne.  
 

Dim 03/9 
 

E2-T1-R1 En bout de chemin, pique-nique et  baignade possible dans la 
 

  
Anamites Serge HAZO sergehazo@orange.fr ou parking des Anamites à 10h 

 

     crique anguille aux eaux claires et bancs de sable blanc  
                 

                    

  
Réunion préparatoire 

  
Modulable 

   Le lieu et l'heure de RV sera 
Prépa d'une semaine à SAUL, pour des randos sportives ou 

 
 

Dim 10/9 
  

guyanetrek@gmail.com communiquée lors de votre 
 

  
semaine SAUL 

  
E3-T3-R3 

 
classiques durant les vacances scolaires. 

 
        préinscription   
               

                    

  
Montagne des singes Alain OGER 

 
alainoger1@hotmail.com RV Renault Minute Collery 9h 

Boucle de la montagne des singes, sentier botanique, arrêt pique-  
 

Dim 17/9 E2-T1-R1 
 

nique au sommet (Carbet avec super point de vue). 5 km, 
 

  Kourou et JF-ZIMOLO jfzimolo@gmail.com RV Parking Mtgne Singes 10h 
  

      

dénivellé +/- 200m 
 

                  

       
evepilubri@wanadoo.fr 

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

Habitations Martin, Pierre BOUDAT 
 

RV 8h au Parking de la mairie de 
 

Suivant le niveau du groupe le circuit sera adapté. 
 

 
Dim 24/9 E4-T3-R3 jfzimolo@gmail.com 

  

 Gd Marée et Gabriel JF ZIMOLO Roura Visite d'anciennes habitations et vestiges du 18° siècle. De 6 à 12 
 

       

                 km. Denivellé +/- 400m  
                    

 Notre nouveau site internet 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. 
 

       

 

 

  
"guyanetrek.com" 

  
                

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

Prochaine réunion de programation 
 

               

 faire connaitre GUYANETREK autour de vous en utilisant notre nouvelle plaquette à voir et à télécharger sur notre  
 

samedi 23 septembre 10h30 
 

       site       
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