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

dim 07 juillet Lamirande
Patrick.D et 

Véronique.D
E2-T2-R2

RDV 8h30 au début du 

chemin de Lamirande

Randonnée balisée avec quelques pentes : environ 4h 

de marche.

lun. 08 au sam. 

13 juillet

Taluen - Pays 

Indien

Marie hélène.P et 

Odile.R
E4-T4-R4 Voir horaire avion

Séjour à Taluen en pays Wayana et à Antecum Pata. 

Randonnées diverses avec des niveaux de difficultés 

importants pour certain(e)s. 

 MAXI 6 personnes.

sam 13 juillet Boucle "pk8 ?" 
Stéphane.G et 

Mahé.C
E3-T4-R3

RdV 10h à la mairie de 

Roura.

Départ Route de Kaw. Boucle de 5km ; dénivelée - 210 

m / + 210 m ; 2h30. Une partie hors layon.

sam. 27 / dim. 28 

Juillet
Carbet TIBOUROU

Patrick.D et 

Gérard.F
E3-T3-R3

Départ de Cayenne le 

samedi vers 10h

Randonnées sur pistes et hors layons autour du carbet 

de la DAF (Tibourou), avec passages dans les criques 

et cascades.

dim 04 août
RECO sucrerie de 

Montsinéry

Francis.G et 

Sarah.B
E5-T5-R5

Reconnaissance de la sucrerie de Montsinéry en 

randonnée et avec des passages en canoë.

 MAXI 2 personnes

dim 11 août
RECO Beau séjour-

Camp G

François.D et 

Sarah.B
E5-T5-R5

Reconnaissance entre Beau Séjour et le camps G.

 MAXI 2 personnes

sam. 17 / dim. 18 

août

Sentier des pères 

au clair de lune

Gérard.F et 

Francis.G
E2-T2-R2

Depart cayenne SAM  

15H

depart samedi AM pour carbet ST Elie      Pleine lune  

lever de lune à 20H 24

sam 31 août

Loyola-Mont 

Mahury-Fort 

diamant

Lucie.J et Sarah.B E4-T4-R4
Randonnée au départ de la Loyola pour rallier en hors 

layon le fort diamant en passant par le Mont Mahury.

dim 01 sept
Salines au mont 

Ravel

Isabelle.Z et 

Hélène.B
E1-T1-R1

horaire de départ selon 

la marée et émergence 

des tortues

Randonnée facile des mangroves des salines jusqu'au 

mont Ravel.

dim 08 sept
Bagne des 

Annamites

Corinne.N et 

Nathalie.R
E-T-R

Rendez-vous à 9 h30 

parking du Bagne

Randonnée au bagne des Annamites avec variantes 

possibles avec départ de l'ancienne piste + voie 

Decauville et hors layon.

sam 21 sept
à 10h00 au lycée Melkior Garré. Un message de 

confirmation vous sera adressé.

sam. 21 / dim. 22 

Sept
Piste Asarco

Jean-François.Z 

et Isabelle.Z
E3-T3-R3

RDV devant la mairie 

de roura à 15h

l'après midi du samedi petite randonnée à définir. 

Nuitée au carbet Amazonia Lodge, nombre de 

places 12 . FIN des inscriptions le 07/09

 Possibilité de ne venir que le dimanche. 

dim 29 sept

3 habitations : St 

Martin-Gd Marée 

et Gabrielle

Jean-François.Z 

et Lucie.J
E4-T3-R3

RDV 7h30 au parking 

de la mairie de Roura

Randonnée au départ du PK 18 route de Kaw. Visites 

d'anciennes habitations et vestiges du 18ème siècle.18 

km avec dénivellé +/- 700m

Réunion de programmation 4° trimestre 2019

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 « 

Association GUYANE TREK – Programmation 3° trimestre 2019 

Réunion de programmation du samedi 21 juin 2019 : 31 participants au Lycée Melkior.

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


