
DATE LIEU Organisateurs Cotation Courriels organisateurs POINT RDV COMMENTAIRES

Dim 14/01 La Mirande E2-T1-R1

Dim 21/01 La boucle du Roy Stephane et Mahé E3-T2-R2

Corinne E0-T1-R1 coconerin@hotmail.fr

Dim 04/02 Isabelle et JF E2-T1-R1 jfzimolo@gmail.com

Dim 25/02 Fort TRIO -DDC JF et Lucie E2-T1-R1 RV à 8h30 au dégrad de la Levée

Arnaud et Elodie E3-T2-R2 Depart à 7h de Cayenne.

Dim 11/03 E3-T2-R3

Dim 18/03 E3-T2-R3

E3-T3-R3

              Association GUYANE  TREK – Programmation 1° trimestre 2018 V-19-1    
                                   Réunion de programmation du samedi 23 décembre 2017 : 22 participants au Lycée MELKIOR
                                           Il est demandé de vous inscrire par mail auprés des organisateurs avant toute rando 

Véronique
Et Patrick

duminil.veronique@gmail.com  
 patrick.stoupan@wanadoo.fr

RV à 8h30 au début du chemin de la 
Mirande.

Rando assez facile, bien balisée, avec quelques pentes ; 
environ 3 heures 30 de marche -7 km- Dénivellé +/-200m

s.greg973@gmail.com  
cervero.mahe@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.

Reporté en 
mars

Diner au Resto 
pédagogique Lycée 

Melkior

RV à 19h15 précise entrée principale 
du Lycée

Diner gastronomique et convivial. Tarif 25€ tout compris. 
Contacter Corinne au 0694 31 67 89.

Montagne des 
singes+ grande 
parade carnaval 

Kourou

9 h Parking de la Montagne des 
singes Kourou (route de dégrad 

Saramaka)

Boucle de la montagne des singes, sentier botanique, arrêt 
pique-nique au sommet (Carbet avec super point de vue). 5 

km,  dénivellé +/- 200m                                          Aprés midi à 
Kourou pour le défilé du carnaval

Sam 10 au 
lundi 12/02

Camp Athanase 
Crique Angèle sur 3 

jours

Pierre, Stephane, 
François et 

Serge ?

E1-T1-R1
ou

E3-T2-R3

evepilubri@wanadoo.fr
s.greg973@gmail.com

RDV Dégrad de Régina à 9h
Covoiturage préalable         LIMITE 

Inscription mardi 6/2

Sortie sur 3 jours. Pirogue + activités + carbets                     
Option 1 : 248 € pension complète camp Athanase.       Option 
2 : 124 € : Rando avec poursuite sur le carbet Angèle et ses 

cascades.

jfzimolo@gmail.com   
luciejoigneaux@gmail.com

Petite rando facile de 4 km A/R dont l'objectif est de découvrir 
les vestiges du fort Trio qui surveillait l'entrée du Mahury il y a 

plusieurs siècles

Sam 3 et 
Dim 4/03

St Georges – Saut 
Anaoua – Pied Saut

david.arnaud56@hotmail.fr    
lycia-enzo-timeo@hotmail.com

Saut Maripa - Boucle de saut Anaoua de 7 km- Nuit hamac 
dans l'un des Carbets. Dimanche : randos vers Pied saut 
(Voie ferrée) crique Minette et autres pistes forestières ou 

balade à Oyapoque (Brésil).

Montagne Anglaise 
ou Serpents

Pierre, Stephane, 
Patrick et Serge ? evepilubri@wanadoo.fr       s.greg973@gmail.com

RV à 9h dégrad Stoupan. Limité à 3 
canoës (9pers)  ou Kayaks          
Limite inscription mardi 6 mars

Mixte canoë et rando, départ en canoë au Dégrad de 
Stoupan, remonter la rivière du tour de l'ile sur 1km, pose des 

canoés et  ensuite randonnée sur les crêtes jusqu’au camp 
RSMA et retour Total aprox 8 km.

Loyola – Mahury – 
Pascaud

Pierre, Patrick et 
Serge ?

evepilubri@wanadoo.fr   
patrick.stoupan@wanadoo.fr

RV Loyola à 8h30
Navette voitures avec roches 

gravées

Loyola en passant par la crête, pour rejoindre le plateau du 
Mahury, puis descente sur Pascaud.

Sam 24 et 
Dim 25/03

Cacao- Coralie- Piste 
Savon-Molokoi-

Cacao

Pierre, Serge, 
Laurence

evepilubri@wanadoo.fr  
sergehazo@orange.fr

Départ Cayenne à 7h30
On laissera les voitures à Cacao   

LIMITE Inscription 17/3

Samedi: rando Cacao aux carbets Coralie(10km de 
layon)Dimanche: rando carbets Coralie, piste Savon et moitié 

du Molokoi (15 km).

Pensez à utiliser la grille de cotation (FFRP avec 3 critères) qui vous permet d'évaluer le niveau de la sortie. Parlez de GUYANETREK autour de vous en 
utilisant notre nouvelle plaquette à voir et à télécharger sur notre site internet.  Pensez à rejoindre le groupe « Whatsapp » pour échanger plus rapidement et 
être informé des petites sorties en semaine.

mailto:s.greg973@gmail.com
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