Circuit Bagot!

3 jours 2 nuits en Bivouac

Pirogue - Bivouac - Découverte de la forêt - Sorties de nuit - Guyaning
1er jour : Accueil à Cacao au gite à 9H00 puis départ sur la rivière La Conté,
Saut Bief, Crique Bagot (crique sinueuse tantôt fermée ou lumineuse, aux eaux
claires et fonds de sable). Selon le niveau des eaux possibilité d’arrêts sur des
sites particuliers.!
Pique nique au Saut Roche et installation du bivouac.!
Apres-midi, remonté de la rivière jusqu’à la banche Nord, observation des bords
de la rivière. Descente tranquille à la pagaie, pose des filets et des trappes
(pêche vivrière). !
Soir, repas et promenade nocturne sur la rivière à la recherche de batraciens.

2éme jour : Petit déjeuner, lever des filets et des trappes.
Selon la pêche, préparation du poisson pour le repas du
soir, préparation du pique nique du midi.!
Ensuite départ à pied pour le saut Écarie. Découverte de
la forêt (architecture des arbres, paysages en surplomb,
écosystème …). baignade au saut et retours au bivouac. !
Soir, repas et promenade nocturne en forêt à la
rencontre des araignées.

3éme jour : Petit déjeuner, puis marche en forêt pour rejoindre la
rivière sur l’amont et descente dans l’eau (guyaning).!
Repas et rangement du bivouac.!
L’après-midi retour sur Cacao pour 17H00, fin du circuit au gite.

Tarif / Personnes -!
1 pers 750€ - 2 pers 405€ - 3 pers 310 € - 4 pers 265 € - 5 pers 240€
Bruno et Tchia Le Vessier - Quimbe Kio - 97352 Cacao!
Tél : 0594 27 01 22 - Port : 0694 20 07 59 - quimbe.kio@wanadoo.fr

Circuit Crique Brodel!
5 jours 4 nuits en Bivouac

En excursion sur la haute Comté, Bélizon, crique Brodel, piste de Saül.!

!

Cinq jours de vie en forêt pour ressentir la nature : pirogue, saut à
franchir, baignade, bivouac, feu de bois, pêche, randonnée nocturne
sont au programme.

-Tarif / Personnes -!

!

1pers 1250€ - 2 pers 725 €!
3 pers 550 € - 4 pers 475€ !
5 pers 425€

Bruno et Tchia Le Vessier - Quimbe Kio - 97352 Cacao!
Tél : 0594 27 01 22 - Port : 0694 20 07 59 - quimbe.kio@wanadoo.fr

