
 
 

Guyane Trail – Challenge 2017-2018    

. Le Marathon Vert 42 km - 1500 m + - Départ 06h00 

. La 23 Kill - 23 km - 800 m + - Départ 07h00 

Dimanche 17 juin 2018 

Nous voici à la dernière étape du Challenge 2017-2018  
Rendez-vous au Gîte Le Balisier dimanche 17 juin 2018 

 
 
Au choix une des 2 épreuves (voir Parcours en pièce jointe) : 

 Le Marathon Vert - 43km – Dénivelé positif de 1500 m - départ à 06h00.  
Pointer O-BLI-GA-TOI-RE-MENT avant 05h30.   

Sur le Parcours, 2 Pointages avec Barrière horaire :  
o Carbets Molokoï – 08h00 maxi ; au-delà retour au Gîte Le Balisier par le sentier Molokoï 

(direction RN2 -le gîte). 
o Cacao 10h00 maxi (délai dépassé : rapatriement en voiture). 

 La 23 Kill : 23 km départ à 07h00 - Pointer O-BLI-GA-TOI-RE- MENT avant 06h30.   
 
 

 

     Ces deux épreuves en milieu forestier : 
1. se font en autosuffisance sans ravitaillement ; 
2. demandent de très bonnes conditions physiques et exigent une 

grande prudence. 
 
Nous vous demandons de porter une attention toute particulière sur la 
Charte – règlement. 
L’adhésion à cette charte à valider sur klikego se fait dès votre inscription 
en ligne. 
 
Pour le classement du Challenge l’épreuve Marathon vert compte double ; 
l’épreuve 23 Kill compte simple. 

 

 

 

Accès : par la RN2 (Route de l’Est) direction Régina.  

Au PK62, 300 mètres avant l’Auberge des Orpailleurs.  

Tourner à droite sur la piste Coralie (Panneau de direction Gîte                       (lebalisier-guyane.com). 

 La piste Coralie a été entièrement refaite !!!!! 

 Le gîte est à 1km sur la droite.  Grand Parking aménagé le long de la piste.  
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Accès – Parcours :  
disponible individuellement 
 en pièce jointe sur :  
• guyanetrail.com  
• klikego.com 

Le Marathon Vert (départ 06h00) :  

 A la sortie du Gîte tourner à droite piste Coralie (      ). Au km 9 tourner à droite dans la forêt 

(montagne Savon puis le layon jonction avec le Sentier Molokoï),  

 Pointage au Carbet Molokoï (km 11) puis s’engager sur le sentier Sentier MoloKoï (     ) en 
traversant la crique en eau claire. 

 A Cacao (km 20) tourner à gauche (Montagne Savon       )  

 Après 11km de côte avec paliers, redescendre aux carbets Molokoï par la piste de jonction. 

 Aux Carbets (km 31) prendre le Sentier Molokoï retour (      ). 

 Sortie de la forêt : (km 40) prendre à gauche. 

 A l’embranchement de la Piste Coralie (km 42) prendre à droite direction le Gîte. 
La 23 Kill (départ 07h00) : 

 A la sortie du Gîte tourner à droite piste Coralie (       ). Au km 9 tourner à droite dans la forêt 

(montagne Savon puis le layon jonction avec le Sentier Molokoï),  

 Pointage au Carbet Molokoï (km 11) puis s’engager sur le Sentier Molokoï (       ) en traversant la 
crique en eau claire. 

 Sortie de la forêt : (km 20) prendre à gauche. 

 A l’embranchement de la Piste Coralie (km 22) prendre à droite direction le Gîte. 
 
Balisage :  

 pistes Coralie et Montagne Savon : Rubalise et/ou points de peinture aux points cruciaux ; 

 liaison Montagne-Savon/Molokoï : plaquettes rouges et/ou rubalise ; 

 Sentier Molokoï : plaquettes jaunes de l’ONF et Rubalise aux points cruciaux. 
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La charte Guyane Trail 
 

 contracter une assurance individuelle accident couvrant d’éventuels frais de recherche et 
d’évacuation et n'engager aucune poursuite envers l’association Guyane Trail en cas de 
problème - Il en va de ma propre responsabilité ; 

 avoir fourni un certificat médical à jour (moins d’un an) lors de mon inscription ; 

 choisir à l’avance ma course selon mes conditions physiques en prenant connaissance du 
parcours et de la feuille de route sur le site « guyanetrail.com ou klikego.c6- » (1 seul point de 
ravitaillement au pointage de Cacao à mi-parcours du Marathon (jerrican d’eau) ; 

 signer en amont cette charte Marathon Vert – 23 Kill ; 

 pointer au départ avant 05h30 en tant que Marathonien ou avant 06h30 en tant que 23 Killer ; 

 écouter des consignes de sécurité avant le début de la course ; 

 être équipé de mon « kit du parfait traileur »  
o équipement, chaussures de trail, couverture de survie et sifflet ; 
o 2 l d’eau & victuailles appropriées : course en autosuffisance ; 

 redoubler de vigilance sur le trajet : intersections, repérage, portions techniques ; 

 gérer ma course en toute sécurité, en toute humilité sans me mettre « dans le rouge » ; 

 abandonner la course en cas de dépassement horaire aux 2 pointages : 
o après 09h00 : retour par le sentier Molokoï aux Carbets de Coralie,  
o après 11h00 rapatriement en voiture à Cacao pour le Marathon Vert ;  

 être bon joueur en laissant passer un concurrent qui double ; 

 ménager les randonneurs que je croise et leur permettre le passage en toute sécurité ; 

 respecter l’Environnement (ramener à l’arrivée tous mes emballages et plastiques), les 

plantations de nos amis Mhongs et le site du Gîte Le Balisier notre base de vie ; 

 secourir tout collègue trailer en difficulté ; 

 alerter l’équipe d’organisation en cas d’incident notoire (aux pointages et sur notre base de vie) ; 

 amener ma bonne humeur et faire un gros sourire aux organisateurs qui veillent à ma sécurité. 

 
 

Signature numérique via Klikego vous engageant à respecter la Charte 
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Arlette nous attend avec impatience au Gîte    (lebalisier-guyane.com).  
 Sourire d’accueil et de départ, 

 Parking aménagé à l’entrée du site sur la Piste Coralie, 

 Hébergement en carbet de qualité hamacs ou lits simple-double,  

 Restauration locale de qualité dîner la veille et déjeuner d’après, 

 Belle crique pour se décrasser à l’arrivée. 
 

Nous vous remercions de respecter le site et le laisser aussi propre que vous l’avez trouvé. 
 
4 tarifs proposés (frais klikego inclus) :  

 Pension Coureur : dîner le 16 juin – hébergement hamac – course– repas d’après course le 17 

juin – 72 € supplément - petit déjeuner non inclus (option de 7,00 € en Option) ; 

 Pension Accompagnant : dîner le 16 juin – hébergement hamac – repas d’après course le 1è 
juin – 55 € - petit déjeuner non inclus (supplément de 7,00 € en Option ; 

 Coureur : course– repas d’après course le 17 juin – 35 € ; 

 Accompagnant : repas d’après course le 17 juin - 22 €. 
 
La cerise sur le gâteau pour les gourmands et amateurs de confort (en supplément) : 

 le « petit déjeuner Balisier » : supplément de 7,00 €, 

 l’emplacement lit simple (non privatif) places limitées - supplément 15,00 €, 
 l’emplacement lit double (non privatif) places limitées - supplément 45,00 €. 

 
 

  Mesdames Messieurs les Rêveurs : pour une organisation optimale,  
les inscriptions sont jusqu’au 12 juin dernier délais – pas de rallonge.   

 

Inscription et paiement à l’avance sur le Site sécurisé klikego.com 

 

 
Le Marathon Vert - 6ème édition  
Venez vous éclater en toute beauté    

 

 

Infos : guyanetrail.com (Page d’accueil et Forum d’échange) 

Facebook : guyanetrail 

Inscriptions-paiement : klikego.com (clôture inscriptions 12 juin derniers délais) 


