Association GUYANE TREK – Programmation 4° trimestre 2022
Réunion de programmation du 10 septembre 2022 : 12 participants au local de l'ASPAG
Il est demandé de vous inscrire systématiquement auprés des organisateurs avant toute rando.
DATE:

LIEU:

Organisateurs:

dimanche 18 septembre

Lamirande

Florence

Facile

E2-T2-R2

Boucle sur la matinée. 3h à 3h30 d'une balade en forêt sur
sentier très bien balisé

dimanche 2 octobre

Kaw

Patrick et
Antoine

Facile

E2-T2-R2

Roches gravées - chutes diamant - chutes Caïman

samedi 8 octobre

samedi 15 octobre

Cotation GT: Cotation FFRP:

COMMENTAIRES:

Sortie sur la matinée du 8/10 de 8h à12h45. Pour 10
personnes maxi. Sur la 1/2 journée qui reste à définier.
D'ABORD réserver avec Bernadette. Une fois CONFIRMÉ,
vous pouvez régler le bateau directement en ligne. 39€ la
place
WE avec nuitée au camp caiman, sur la route de Kaw.Balade
en boucle sur la piste Ascaro le dimanche. Compter 5h à 5h"
à de marche.

Ilet la mère

Bernadette

Facile et
familiale

E1-T1-R1

Camp Caïman

Serge et
Bernadette

Difficulté
moyenne, un
peu sportive

E3-T3-R3

Piste Maripa

Micheline et
Anne C

Difficulté
moyenne

E2-T2-R2

Vendredi soir, nuit à Savane Roche Virginie. Samedi soir nuit
au carbet Maripa (qui n'existe plus donc carbet bâche)

Piste Souraille

Patrick D. et
Marion V.

Très sportive

E3-T3-R3

14km x 2 Carbet bâche ? Ou sous abri s'il existe encore
Marche qui ne présente pas de difficulté particulière mais
longue 14kms aller, autant pour le retour

Boucle du Roy

Patrick D. et
Stéphane M.

Assez sportive

E3-T3-R3

Carbet à Favard (Repas du soir, nuitée et petit déjeuner)
Participation (38€ sans location de hamac sinon 43€)

dimanche 16 octobre
vendredi 11 novembre
samedi 12 novembre
dimanche 13 novembre
samedi 19 novembre
dimanche 20 novembre
samedi 3 décembre
dimanche 4 décembre
samedi 10 décembre

AG

Facile et
familiale ;)

À Rémire à 10h

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.

