
DATE: LIEU: Organisateur

s:

Cotation: COORDONNEES: POINT RDV: COMMENTAIRES:

 Dim 07 Avril Loyola rallongé…
Isabelle et 

Jean-françois
E2-T2-R2

evazimolo@live.fr 

jfzimolo@gmail.com

RV 8h30 parking de 

Loyola

Randonnée facile de 3h/4h  boucle de Loyola à Loyola en passant 

par le parking du Rorota

 dim 14 Avril
Multi rando route de 

Kaw

Marie et 

Patrick
E2-T2-R2

mariemartin86@hotmail.fr  

patrick.stoupan@wanadoo.fr 

RV h au Parking de 

la mairie de Roura

Plusieurs petites randonnées (cascade Patawa, Coqs de roche,..)    

Inscription terminées.

sam 20/ dim 21/ 

lundi 22  Avril

Week-end "bouillon 

d'Awara"

François et 

Jean-françois
E3-T3-R3

francois.dumora@gmail.com 

jfzimolo@gmail.com

RV rond point de 

Califourchon 

samedi 9h00 

Nuit du samedi et du dimanche au carbet Blue Road. Le samedi 

randonnée de 4h00 et préparation du bouillon. Dimanche une ou 

deux petites rando, fin de la préparation et dégustation du bouillon 

d'awara. Inscriptions terminées, liste d'attente contacter 

François...

Sam 27/ Dim 28 

Avril

Visite d'une 

exploitation agricole 

et randonnée sentier 

St Elie 

Sarah, 

Sylviane et 

Françis

E2-T2-R2
sbaizeau.85@gmail.com  

francis.gaudin973@orange.fr

RV samedi parking 

Renault minute 

horaire à définir

Samedi visite de l'exploitation agricole  de Kevin, petite randonnée 

en forêt (recherche d'orchidées), le midi soupe Hmong (prix 25€ 

repas + boissons + visite). Nuit au carbet au bout de la route St 

Elie. Dimanche randonnée sur le sentier botanique et autre… 

Possibilité de ne venir que le samedi.                                                                               

Inscription terminées, liste d'attente...

dim 05 mai
Reconnaissance 

habitation Charlotte

Nicolas et 

Serge
E3-T5-R2

sergehazo@orange.fr 

n.fraysse@laposte.net
RV à définir 

Layonnage de la piste Risque tout , jusqu'à l'habitation Charlotte. 

Randonnée physique. ATTENTION 5 particpants maxi

sam 11/ dim 12 

mai

Carbet DAAF de 

Tibourou 

Sarah et     

Jean-

François

E3-T2-R3
sbaizeau.85@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. Possibilité  de venir 

que le dimanche.  Inscription terminées, liste d'attente…

Sam 18/ dim 19
Savane Roche 

Virginie

Marie-Hélène 

et Lucie
E2-T2-R2

luciejoigneaux@gmail.com 

lnpaopao@yahoo.fr

RV rond point de 

Califourchon horaire 

à définir

randonnée à la savane Roche virginie avec carbet bâche et visite 

de la fabrique de cacao de Régina

Dim 19 mai 3 monts de Cayenne
Gérard et 

Maria
E2-T2-R2

gfauritte@hotmail.fr

maria.leonard123@orange.fr

RV parking du 

sentier Montabo 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 11h00

      Association GUYANE  TREK – Programmation 2° trimestre 2019

      Réunion de programmation du samedi 23 mars 2019 : 28 participants au Lycée Melkior

    Pour vous inscrire à une randonnée :  - Vous êtes déjà adhérent à Guyanetrek, envoyez un mail aux 2  organisateurs                                          

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -Vous n'êtes pas adhérent à Guyanterk envoyez un mail à l'adresse suivante 

guyantrek@gmail.com                                                                



Dim 26 mai Boucle du Roy
Stéphane et 

Mahé
E3-T2-R2

s.greg973@gmail.com

cervero.mahe@gmail.com

RV devant la mairie 

de Roura à 8H00

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

Sam 08 / Dim 09 

juin

Roche Tablon et 

carbet de l'ASTCAF

Patrick et 

Gérard
E2-T2-R2

gfauritte@hotmail.fr

patrick.stoupan@wanadoo.fr 

RV rond point de 

Califourchon 

samedi 15h

Samedi rando au départ du carbet, sur un layon 3 ou 4 km - Nuit 

hamac au carbet. Dimanche randonnée dans la ferme  piscicole, 

paturages, forêt: 10 km. Possibilité de de venir que le dimanche.                                                   

ATTENTION 12 places maxi pour la nuit en carbet.

Dim 16 juin plage pointe liberté
Corinne et 

Sarah
E2-T2-R2

coconerin@hotmail.fr 

sbaizeau.85@gmail.com

RDV 830h sur le 

parking de Renault 

Minute 

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

de la rando. Basse mer à 11h10

Réunion de 

programmation 3° 

trimestre 2019

Initiation au système 

GNSS/GPS
Sarah.B sbaizeau.85@gmail.com

RV à 13h30 Au 

lycée Melkior Garré 

à 13h30 au lycée Melkior Garré. Un message de confirmation vous 

sera adressé.

Dim 23 juin
Marche / orientation 

à Vidal

Corinne, 

Jean-

François et 

Sarah

E1-T1-R1

coconerin@hotmail.fr 

sbaizeau.85@gmail.com

jfzimolo@gmail.com

RV parking sentier 

Vidal à 9H 

initiation et parcours d'orientation sur carte avec 20 balises à 

trouver.

Sam 29 / Dim 30 

juin

Carbet Mino             

canoë / rando

Jean-

François et 

Hélène

E3-T3-R3
helene.bailly972@hotmail.fr

jfzimolo@gmail.com

Montagne des 

singes KOUROU  à 

8h30.

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

Couy et Kourou. Nuit ensemble au carbet Mino                                                    

ATTENTION 12 places maxi 

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.

à 10h00 au lycée Melkior Garré. Un message de confirmation vous sera adressé.

Sam 22 juin


