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

dim. 6 oct. Fort Trio Jean-François.Z
Isabelle.Z E1-T1-R1 9H30 parking 

magasin Picard
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

dim. 13 oct.
Boucle bagne des 

Annamites par voie 
Decauville

Jean-François.Z
Isabelle Z E2-T3-R2

9H00 parking 
du bagne des 

Annamites

Randonnée de + ou - 12 km en partie hors layon. Départ du parking du 
bagne des Annamites. Visite du site du bagne, puis hors layon sur l'ancienne 
voie ferrée Decauville. A la crique Anguile on bifurque vers la Tonnegrande 

pour rejoindre l'aire de piquenique. Retour par le chemin classique.

dim. 20 oct. Nancibo et sucrerie de 
St Régis (boucle)

Jean-françois.Z
Franck.W E3-T3-R3 à définir

Randonnée de + ou - 10km en partie hors layon. Départ de la piste Nancibo, 
après 7 km on arrive au bord de la crique ST Régis, découverte des ruines 

de la sucrerie. Puis retour vers la piste Nancibo.

dim 20 au 28 
oct Pays Wayana Cécile.S

Claire.L
5 jours en pays Wayanas puis descente du Maroni jusqu'à St Laurent 

Groupe complet

sam 26 et dim 
27 oct

Caco - Coralie - Savon - 
 Caco

(carbet bâche)

Jean-François.Z
Isabelle.Z E4-T4-R3 à définir

Boucle au départ de Cacao en passant par les carbets Coralie, la piste 
Coralie, la piste savon, traversée hors layon pour rejoindre le sentier du 

Molokoi, Distance +/- 27 KM. Nuit en carbet bâche

jeu 31 oct au 
dim 03 nov

Inselberg des chutes 
Voltaire

(carbet bâche)

François.D
Marie.M E3-T3-R3

Départ le jeudi soir de cayenne pour dormir à SLM la nuit du jeudi. Piste et 
randonnée aller le vendredi. Vendredi soir nuit sur l'inselberg. samedi matin 

descente, soirée et nuit à l'auberge Voltaire.Retour le dimanche sur 
Cayenne.8 places maximum. Bache individuelle obligatoire. Participation 

financière pour transport et hébergement.                                                                  
        ATTENTION inscription obliagatoire avant le 6 octobre

sam 09 au 
lundi 11 nov

RECO Montagne Plomb
(Carbet bâche)

Jean-François.Z
Corinne.N E5-T5-R5 COMPLET

Personnes inscrites: Stéphane.G, Sarah.B, Lucie.J, Yves.R, Nathalie.R

dim. 17 nov. Lamirande Corinne.N
Serge.H E1-T2-R1

8h30 entrée 
chemin 

Lamirande

Randonnée facile de 3h environ (fin 12h). Chemin de LPoinnde à Matoury 
sur la RN2 entre Cayenne (après le PROG) et le Rond Point Califourchon

sam 23 et dim 
24 nov

RECO Tibourou 
cascades

(Carbet bâche)

Jean-François.Z
Sarah.B E5-T5-R5 Personnes inscrites : Lucie.J

Association GUYANETREK – Programmation 4° trimestre 2019
Réunion de programmation du samedi 21 septembre 2019 : 49 participants au Lycée Melkior.

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



dim. 24 nov. Boucle du Roy Claire.L
Patrick.D E2-T3-R2

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

jeu. 28 nov. UNIQUEMENT POUR LES MEMBRES DU BUREAU

sam 30 et dim 
01 déc

MULTIRANDO Saint-
Laurent du Maroni : 

Forêt des malgaches-St 
Jean + Visite ferme de 

Couac

François.D
Sarah.B E2-T2-R2 Programme en cours d'élaboration. Départ le vendredi en fin d'après-midi de 

Cayenne. Location de carbet sur St Laurent. 12 places maximum.

ven. 06 déc.
à 18h30 à la mairie de Rémire-Montjoly. Une 
convocation officielle vous sera adressée.

dim. 08 déc. Sentier du Roy Favard Stéphane.G
Mahé.G E3-T2-R3

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. Pique-nique avant Favard. Retour en pirogue.

ven 13 déc.
18h45  

parking du 
Lycée

Repas à 32 € boissons incluses. Date limite d'inscription le dimanche 01 
décembre. Ouvert aux proches même non adhérents. 

dim. 15 déc.
Loyola - Rorota - 

Pascaud
(Hors Layon)

Lucie.J
Sarah.B E4-T4-R3

Aller au départ de Loyola pour atteindre le domaine Pascaud par le rorota. 
Moitié de la randonnée HORS LAYON. OU boucle Loyola tour du 

mahury/rorota

date à définir 
entre Noël et 
le premier de 

l'an

Petit Saut - Piste Plomb
Stéphane.G

Serge.H E3-T3-R3 Programme à définir , crabet bâche

ven 27, sam 
28 et dim 29 

déc
Saut Maripa-Anaoua Cécile.S Sophie. T E1-T1-R1

RDV parking 
Carrefour 

Market 8h ( 
possibilté de 
rejoindre le 

vendredi soir)

Départ le vendredi matin. Installation à Ihla del Sol ( carbet hamac ou lit sur 
une petite île en plein milieu de l’Oyapock). Après midi rafting (49 € par 

personne) ou baignade/ détente. Samedi matin pirogue vers le saut Maripa. 
Sentier maripa et Anoua, pique-niques, baignade, nuit en carbet hamac. 

Retour vers St Georges en pirogue dimanche en fin de matinée. Départ pour 
cayenne vers 13h30.

Pensez à utiliser la grille de cotation (FFRP avec 3 critères) qui vous permet d'évaluer le niveau de la sortie. 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.

Réunion pré-AG et pré programmation

Assemblée générale année  2019-2020   
suivie de la réunion de programmation du 

1 Trimestre 2020 et d'un apéritif

 Repas de noël Guyanetrek
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