
Association GUYANE TREK – Programmation 4° trimestre 2020 
Réunion de programmation du mercredi 16 septembre 2020 : 6 participants chez Claire.

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

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

Sam. 26 sept
Dim. 27 sept

Nancibo et Lac 
Perdu

Yves.R
Corinne.N Sportive E3 - T3 - R3 à 8h, Carrefour Market, parking côté 

Picard
Boucle sur 2 jours avec Carbet bâche en bord de crique.
Vestiges sucrerie et moulin.Sur les traces des Maïpouri

Dim. 11 oct habitation 
Charlotte

Nicolas F.
Claire L. Sportive E3 - T3 - R3 à 8h sur le parking de Family Plaza 

côté cinéma

aller/retour vers les vestiges de l'habitation Charlotte (ou 
autre dénomination). covoiturage à organiser, 4x4 apprecié 

car le départ se fait sur la piste Risquetout

Ven. 23 oct Lamirande 
Boucle Cascade

Sarah.B
Florian.J

Observations 
scientifiques / 

photos
E1 - T1 - R1 à 18h30 au début du sentier de 

Lamirande

Randonnée lente sur le sentier de Lamirande pour observer 
la faune nocturne.

Lampe frontale obligatoire
Sam. 24 oct
Dim. 25 oct
Lun. 26 oct

Chutes Voltaire,
Broussard + 

Inselberg

Yves.R
Corinne.N Sportive E3 - T3 - R3 le vendredi 24 à 14h30 ou Samedi 25 

à 6h. Retour le dimanche 26 au soir

Nuit en carbet vendredi soir. Carbet bâche les 2 autres nuits 
aux Chutes Broussard. Possibilité de dormir à l'auberge des 

chutes si ouvert. Pêche et balades aux chutes

Sam. 31 oct Boucle du Roy Sarah.B
Florence.C Sportive E3 - T2 - R3 à 7h30 devant la mairie de Roura Boucle de 13 km passant par des criques. Dénivelé variable.

Dim. 1 nov
au

Ven. 6 nov
Saül Florence.C              

Marie.M   Sous réserve que les avions aient repris

Sam 14 nov Loyola Rorota Christiane DC 
Florence.C Sportive E3-T3-R3 à 8h départ sentier de Loyola Boucle de 6h de rando par les sentiers non habituels.Prevoir 

des en cas car pas d endroits pour pique niquer 

Sam. 14 nov Route du 
Guatemala

Lucie.J
Claire.L

Observation 
scientifiques/p

hotos
E1 - T1 - R1 à 5h30 devant Renault Dacia Observation lente matinale des oiseaux

Sam. 21 nov
Habitations St 
Martin - Grand 

Marée

Sarah.B
Florian.J Sportive E4 - T3 - R3 à 7h30 devant la mairie de Roura Randonnée de 17 km et 280m de dénivelé aller retour pour 

observer les ruines d'anciennes habitations.

Ven. 4 déc Réunion de programmation du 1er trimestre 2021 suivi de l'assemblée Générale de Guyane Trek à 18h à la mairie de Rémire-Montjoly

Sam. 5 déc Village Favard Sarah.B
Florian.J Sportive E3 - T2 - R3 à 8h devant la mairie de Roura Randonnée pour rejoindre le village Favard via le chemin du 

Roy avec unretour en pirogue.
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.
La cotation GT cadre le thème de la sortie : Familiale (rando facile), Sportive, Gourmande (gastronomique), Observation scientifiques/photos (rando TRES lente et silencieuse), Culturelle.


