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Le Cap Kaméré est un site naturel géré par les jeunes du collège de Kaméré !

La forêt sèche L’AIRE
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d’accéder à la presqu’île pour guetter la venue d’ennemis…

Un peu d’histoire…
La piste, qui nous sert aujourd’hui de chemin, a été tracée par des soldats
américains durant la Seconde Guerre mondiale. L’objectif pour les soldats étant
d’accéder à la presqu’île pour guetter la venue d’ennemis…
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