
DE LA SECTION DU CARBET 

Annexe au règlement du Carbet (édition 2019) 
Chers Amis, 

 

Vous avez projeté d’aller vous détendre au Carbet de l’A.T.S.C.A.F. au lieu dit «la ROCHE 

TABLON» (Direction de REGINA, 6 km après le pont de la COMTE, P.K. 42 prendre à droite 

le chemin O.N.F.). Afin que votre séjour ne soit pas gâché par un oubli quelconque, nous vous 

conseillons d’emporter: 
 

Pour le couchage: 

- hamac (avec cordage) - couverture ou duvet - petit oreiller (pas 

obligatoire). 

Pour la toilette: 

- serviette - savon - nécessaire individuel - papier hygiénique. 

Pour la cuisine: 

a) - matériel 

- SACS POUBELLES !!! que vous devrez remporter, 

- assiette – verre – couteau – fourchette – cuillère – tire-bouchon –

décapsuleur – ouvre-boîte – casserole – poêle à frire. 

b) – nourriture 

- pain – sel – poivre – huile – sucre – café – lait –thé – vin – eau. 

c) – barbecue 

- charbon de bois – allumettes – alcool à brûler (liquide ou solide) 

– ne pas utiliser d’essence. 

Divers: 

- Trousse à pharmacie (1er secours) - poncho ou imperméable - sabre ou 

coutelas - canne à pêche - filet à papillon - jeu de boules –maillot de bain… 

Sur place sont à votre disposition: 

- un évier avec eau courante (non potable) – des sanitaires (W.C., lavabo 

et douche) – utilisez l’eau avec parcimonie. 

Pour l’éclairage: 

- utilisez le groupe, apportez le mélange (essence + huile à 4%) – 

consommation approximative 1 litre/heure. 

Parking: 

- Ne pas stationner les voitures trop près du carbet, utilisez 

l’emplacement prévu à cet effet à la fin du chemin d’accès. Attention, 

terrain meuble à certains endroits. 
 

Surtout, à votre départ, n’oubliez rien !! 

Laissez le Carbet aussi propre que vous l’avez trouvé. Bon séjour 

 

Fait à Cayenne l’an deux mil dix neuf et le 22novembre. 

 

 

Pour la Section Carbet: Thierry VICTORIN 


