
DATE: LIEU: Organisateurs: Cotation

:

COORDONNEES: POINT RDV: COMMENTAIRES:

 Dim 08 avril
Montagne 

Anglaise
Pierre et Patrick

E3-T2-

R3

evepilubri@wanadoo.fr  

patrick.stoupan@wanadoo.fr

Dégrad Stoupan à 

9H00

Mixte canoë et rando, départ en canoë au Dégrad de Stoupan 

puis descente du Mahury sur 2km et randonnée sur la montagne 

Anglaise

Dim 15 avril
Reco retour petit 

Couacou

Pierre, 

Stéphane, jean-

françois

E4-T4-

R4

reconnaissance itinéraire retour de la randonnée du petit 

couacou, effectif restreint

Dim 21 / dim 22 

avril

Carbet ATSCAF 

Roche Tablon 

Pont de la 

Comté

Véronique, 

Maria, Jean-

François et 

Stéphane

E2-T2-R2

duminil.veronique@gmail.co

m  

maria.leonard123@orange.fr

RV samedi matin pour 

le WE ou

dimanche matin sur 

place à 9h

Samedi rando au départ du carbet, sur un layon au S-W , Mt 

Diable, 3 ou 4 km - Nuit hamac au carbet, Baignade Comté - 

Dimanche rando vers le N-E, pisciculture, paturages, forêt, lac : 

10 km 

Dim 29 avril

Habitations 

Martin, Gd 

Marée ...et 

Pierre et Jean-

françois

E4-T3-

R3

evepilubri@wanadoo.fr  

jfzimolo@gmail.com

RV 8h au Parking de 

la mairie de Roura

Au départ de la route de Kaw (8km de Roura).Visite d'anciennes 

habitations et vestiges du 18° siècle. 15 km. Denivellé +/- 500m

Dim 13 mai
Les 3 Monts de 

Cayenne

Lucie et Isabelle 

Z
E2-T1-R2

luciejoigneaux@gmail.com 

evazimolo@live.fr  

RV parking IRD à 

8h00

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 10h00

Sam 19 / dim 20/ 

lundi 21(pentecôte) 

mai

Ouanary
Corinne et jean-

François
E2-T2-R2

jfzimolo@gmail.com 

coconerin@hotmail.fr

Départ cayenne 

samedi vers 7h00 

Départ Cayenne transit en voiture vers St George, pirogue 

jusqu'à Ouanary, 2 nuits sur place. Randonnées multiples autour 

du village. Clôture des inscription le dimanche 6 Mai

Sam 26 / dim 27 

mai

Carbet DAAF de 

Tibourou 

Sophie et Jean-

François
E2-T2-R2

deseado.sp@gmail.com 

jfzimolo@gmail.com

Départ Cayenne 

samedi vers 10h00 

WE découverte des layons autour du carbet, piste en boucle, 

détente au carbet , baignade dans le jacuzzi

Sam 2 / dim 3 juin
Carbet Mino 

canoë / rando

Corinne et Jean-

François
E3-T3-R2

jfzimolo@gmail.com 

coconerin@hotmail.fr

Montagne des singes 

KOUROU  à 8h30.

2 équipes. 1 jour rando de 12 km. 1 jour, canoé sur 8 km sur la 

crique Couy et Kourou. Nuit ensemble au carbet Mino

ven 15/Sam 16 / 

dim 17 juin

Caiman-Lalanne-

Couacou

Mahé et 

Stéphane
E3-T3-R2 s.greg973@gmail.com

Départ cayenne 

samedi vers 7h00 

Rdv vendredi à 18h au camp Caïman, nuit au camp caïman. 

Samedi matin départ de la randonnée, nuit en carbet bâche , 

retour dimanche vers 16h00. 16 km et dénivellé +/-400m

 Dim 24 juin
plage pointe 

liberté

Corinne et 

Lucie

E1-T1-

R1

coconerin@hotmail.fr 

luciejoigneaux@gmail.com

RDV 8h sur le parking 

de Renault Minute 

Randonnée facile sur la grande plage de Macouria. Apéritif à la 

fin de la rando. L'horaire sera aménagé en fonction de la marée.

      Association GUYANE  TREK – Programmation 2° trimestre 2018

      Réunion de programmation du samedi 17 mars 2018 : 19 participants au Lycée Melkior

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

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 , vous pouvez trouver toutes les informations sur notre association en allant sur notre site internet : guyanetrek.com                                                                                                                       

Pensez à rejoindre le groupe « Whatsapp » pour échanger plus rapidement et être informé des petites sorties en semaine.


