Association GUYANE TREK – Programmation 4° trimestre 2018
Réunion de programmation du samedi 22 septembre 2018 : 25 participants au Lycée Melkior
Il est demandé de vous inscrire systématiquement auprés des organisateurs avant toute rando
DATE:

LIEU:

Dim 07 oct

Habitations Martin,
Gd Marée ...et
Gabriel

Organisateur Cotation:
s:

COORDONNEES:

POINT RDV:

COMMENTAIRES:

Nicolas F et
E4-T3-R3
Jean-françois

n.fraysse@laposte.net
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

luciejoigneaux@gmail.com
jfzimolo@gmail.com

RV 9h au Parking
de la mairie de
Roura

Logement à Amazonia nature Lodge sur la route de Kaw.
On part sur le principe d'un weekend mi randonnée mi
canoë, Plusieurs petites randonnées (cascade patawa,
Coqs de roche, petit layon de chasseur...)
ATTENTION Inscriptions avant le 30 septembre

sam 13 / dim 14 Multi rando route de Lucie et JeanE3-T2-R2
oct
Kaw
françois

Vend 19/ sam
20/ dim 21 oct

Chutes Voltaire et
insleberg

Dim 4 nov

Savane CSG +
randos autour de
Sinnamary, nuit en
carbet rando sentier
botanique St Elie

Claire et
Serge

Dim 11 nov

Randonnée
"agricole"

François et
Patrick

Dim 18 nov

Corinne et
E4-T3-R3
Jean-françois

coconerin@hotmail.fr
jfzimolo@gmail.com

clairette.lecomte@gmail.com
E2-T2-R2
sergehazo@orange.fr

E2-T2-R2

Fort Trio / Habitation Isabelle et
E2-T2-R2
Vidal
jean-françois

francois.dumora@gmail.com
patrick.stoupan@wanadoo.fr

evazimolo@live.fr
jfzimolo@gmail.com

Départ vendredi soir vers St Laurent, nuit carbet Kaliwa
tapala. Samedi direction les chûtes, 5h00 de marche
RV vendredi 18h00 j'usqu'à l'Inselberg, nuit en carbet bâche, dimanche retour
vers Cayenne ou éventuellement nuit au gîte angoulème,
parking Renault
(prévoir 100€ avec le covoiturage),
minute
ATTENTION inscription avant le 06 Octobre, 12 places
maxi
RV samedi 6h00
parking Renault
minute

Visite de la savane du CSG sur Kourou samedi à 7h30 (si
réservation possible), rando aux alentours de Sinnamary à
définir, nuit au carbet St Elie. Dimanche randonnée sentier
botanique

RV à définir

visite d'une exploitation agricole, lieu à définir, agrémentée
d'une randonnée

Petite rando facile de 4 km A/R dont l'objectif est de
Rv à 9h00 Carrefour découvrir les vestiges du fort Trio qui surveillait l'entrée du
market rond point
Mahury il y a plusieurs siècles. Pour prolonger la balade
Adélaïde Tablon possibilité de piqueniquer près du lycée Gontran Damas et
Rémire
l'après midi de marcher jusqu'à l'habitation Vidal (19°s) 2h
A/R

Sam 24/Dim 25
nov

Saut Léodate "light"

Vendredi 23
novembre

Assemblée
Générale Guyantrek

Dim 2 dec

Chemin du Roy

Mahé et
Stephane G

Ven7/sam8/dim9
dec

Jeux Kali'na

Isabelle et
François

samedi 15 dec

Réunion de
programmation 1°
trimestre 2019

Dim 23 dec

Piste des Singes

Mahé et
Stephane G

SAUL

Claire et
Marie

Mer 26 au 30
Dec

Lucie et
Frédéric

E3-T3-R3

E3-T2-R3

luciejoigneaux@gmail.com
milzamy@gmail.com

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

evazimolo@live.fr
E2-T2-R2
francois.dumora@gmail.com

Rv dégrad
Saramaca heure à
définir suivant la
pirogue

Weekend au camp saut Léodate, sur le fleuve Kourou.
Ouvert à tout niveau, randonnées plus ou moins difficiles,
pêche et baignade. Attention un maximum de 19
personnes et un minimum de 12 personnes
ATTENTION inscriptions avant le 28 octobre

mairie de Rémire
Montjoly à 18h00

L'asemblée générale de notre Association se tiendra le
vendre 23 Novembre à 18h00. Une convocation officielle
vous sera envoyée

RV 8h30 au Parking
de la mairie de
Roura

Chemin de 12 km au départ de Roura pour atteindre le
village Amérindien de Favard au bord de l'Oyack. Piquenique avant Favard. Retour en pirogue (tarif 8€)

RV à définir

Week-end Sur Awala, pendant les jeux Kali'na, agrémenté
de randonnées, Programme à définir en fonction des
possibiltés d'hébergement; ATTENTION inscriptions
avant le 10 Novembre, 20 places maxi
à 10h00 au lycée Melkior Garré. Un message de
confirmation vous sera adressé

E3-T2-R3

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

07h30 Parking de la Rando sans difficulté mais longue de 7h, avec pique-nique
Montagne des
et repas à la mi-journée. Possibilité de baignade dans le
singes Kourou
Kourou

Participation
Modulable clairette.lecomte@gmail.com conditionnée par la
E3-T2-R3 mariemartin86@hotmail.fr réservation du vol et
des carbets.

Sur les 5 jours, des rando rayonnantes autour de Saul.
Possibilité d'y participer ou non suivant vos envies.
ATTENTION inscriptions avant le 03 novembre

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.

