Calendrier des sorties escalade
Décembre 2003 – Mars 2004
Dimanche 21 décembre

CANCHE AUX MERCIERS - TELEGRAPHE
Accès: D'Arbonne, prendre la D 409 à droite. Puis au rond-point
à gauche la D64 vers Achères. 500m après le grand virage
à gauche(aqueduc de la Vanne) prendre à droite un
chemin goudronné. Il passe sous l'autoroute et conduit au
parking.
RdV: Du parking, suivre le chemin de la Charme vers l'Ouest sur
250 m. Au Nord d'une grande étendue sableuse, prendre
une sente qui traverse le massif vers le Nord Est. Rendezvous près d'un auvent à hauteur du numéro 16 Jaune.
Circuits: Blanc E ; Jaune PD- ; Orange AD ; Bleu D-/D ; Rouge
TD+.
A proximité Télégraphe : Bleu D+

Jeudi 25 décembre
BOIS ROND- ROCHER DE LA REINE - DREI ZINNEN
Accès: D'Arbonne prendre la D409 à droite. Puis au rond-point
la D64 à gauche vers Achères. Parking , 500m après le
grand virage à gauche(aqueduc de la Vanne) et a gauche
face au chemin de la Canche.
RdV: Du parking suivre une sente NE pour rejoindre le chemin
du Bois Rond et le suivre vers l'Est. Après 250 m monter à
droite au sommet du pignon, près de l'arrivée d'un circuit
bleu (n° 33).
Circuits: Bois-rond: Jaune PD +; Orange AD; Bleu D +; Rouge
TD +/ED - .
Rochers de la Reine : Jaune PD + ; Bleu D+;
Drei Zinnen : Bleu D

Dimanche 28 décembre
ELEPHANT
Accès: A6, sortie Ury (péage). Prendre à droite en direction de
la Chapelle la Reine (RN 152). Dans La Chapelle, prendre
à gauche au feu, en direction de Larchant (D52). Vers la
sortie de Larchant, route de la Dame Jouanne à gauche
(panneau) sur 1 km environ. Parking en bordure de la
route.
RdV: Gagner à gauche la roche à jambages de l'Eléphant, puis
après 100m, monter sur la platière à droite. Rendez-vous
au bord S d'Icelle près de l'arrivée du circuit jaune.
Circuits: Blanc E ; Jaune PD - ; Orange AD -; Bleu D ; Rouge
TD ; Noir ED -.

Jeudi 01 janvier 2004
DAME JOUANNE - REQUIN
Accès: A6 sortie Ury (péage). Prendre à droite en direction de la
Chapelle la Reine (RN 152). Dans La Chapelle, prendre à
gauche au feu, en direction de Larchant (D52). Dans
Larchant, route de la Dame Jouanne à gauche (panneau)
sur environ 2 km, puis chemin à droite (restaurant Jobert).
Parking en bordure du chemin devant le restaurant.
RdV: Prendre à droite du restaurant un chemin qui monte en
oblique vers la gauche. RdV près d'un grand rocher (dalle
du Feu) près du départ du circuit Jaune.
Circuits: Jaune PD (près du RdV); Mauve AD ; Bleu D ; Rouge
TD- ; 2 Rouges TD ; Blanc ED.

Dimanche 4 janvier
DAME JOUANNE - REQUIN
Accès: A6 sortie Ury (péage). Prendre à droite en direction de la
Chapelle la Reine (RN 152). Dans La Chapelle, prendre à
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gauche au feu, en direction de Larchant (D52). Dans
Larchant, route de la Dame Jouanne à gauche (panneau)
sur environ 2 km, puis chemin à droite (restaurant Jobert).
Parking en bordure du chemin devant le restaurant.
RdV: Prendre à droite du restaurant un chemin qui monte en
oblique vers la gauche. RdV près d'un grand rocher (dalle
du Feu) près du départ du circuit Jaune.
Circuits: Jaune PD (près du RdV); Mauve AD ; Bleu D ; Rouge
TD- ; 2 Rouges TD ; Blanc ED.

Dimanche 11 janvier
ROCHER DES POTETS - JEAN DES VIGNES
Accès: De Milly, suivre la D16 en direction du Vaudoué. Après
environ 2,5 km, prendre à gauche puis après environ 1 km,
à droite en direction de la Croix St Jérôme. Passer la croix.
Au bout de la route, prendre à gauche puis tout de suite à
droite jusqu'au parking.
RdV: du parking, suivre la route de la Vallée Close sur environ
750 m, puis au croisement avec le sentier Rouge des 25
bosses, prendre à droite en biais, puis encore à droite sur
environ 200 m. En vue d'un carrefour prendre la première
allée sur la gauche, puis encore à gauche. On trouve
rapidement le départ du circuit Orange sur la droite. Suivre
une sente qui longe le début du circuit. RdV près du 36
Jaune.
Circuits: Jaune PD; Orange AD.
A proximité: Pignon Poteau: Jaune PD - . Jean des
Vignes: Bleu D+/ TD - . 95,2

Dimanche 18 janvier
GORGES D'APREMONT
Accès: De Barbizon rejoindre le carrefour du Bas Bréau.
Prendre à droite (S) la route Marie-Thérèse. A 800 m
après un virage et laissant à gauche une première aire de
stationnement, parking 50 m à gauche.
RdV: Du parking, prendre à droite l'allée forestière des Gorges
d'Apremont sur 300 m jusqu'au croisement de l'allée
forestière de la Solitude ( proximité du départ du circuit
orange).
Circuits: Blanc E ; Jaune PD+ ; Vert AD ; Orange AD ; Orange
AD+; Bleu D ; Bleu D+; Rouge TD - ; Saumon TD - ;
Rouge TD+ ; Bleu clair TD+/ED - ; Rouge ED - ; Blanc ED+
.
A proximité: Apremont Bizons- Désert d'Apremont- Envers
d'Apremont.

Dimanche 25 janvier
ROCHER FIN
Accès: De Milly suivre la D16 sur 5 km jusqu'à l'entrée du
Vaudoué . Prendre une petite route en biais à gauche puis
le premier chemin à gauche. Parking .
RdV: du parking suivre vers le NE le Chemin de Melun au
Vaudoué sur 750m. Prendre une allée légèrement en biais
à gauche, jusqu'à rejoindre le chemin du Rocher
Fin.(proximité du massif du Diplo). D'abord NNO, il
s'infléchi au NE. Le parcourir sur 1 km et monter au
sommet du pignon par une sente entre les parcelles 125 et
146.
Circuits: Jaune PD ; Bleu D ; Rouge TD+ .
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Dimanche 1 février

Dimanche 7 mars

ROCHER CANON
Accès: A6 direction Fontainebleau jusqu'au carrefour du Grand
Veneur (3 km avant Fontainebleau), puis à gauche, route
Ronde D 142 E sur 3 km. Prendre à gauche la route
forestière du Lancer, puis tout de suite à gauche la route
de la Table du Roi. Parking dans une grande clairière.
RdV: Suivre un sentier direction O qui rejoint le sentier bleu.
Suivre ce dernier vers le S jusqu'à la crête. Le rendez-vous
est au-dessus du départ du circuit bleu clair, et à côté du
départ de l'orange.
Circuits: Blanc Enfants ; Jaune PD; Orange AD; Bleu D; Bleu
clair D+/TD-; Rouge ED- .

J.A. MARTIN
Accès: De Milly, D16 à gauche jusqu'au Vaudoué puis D63 à
gauche à l'entrée du village, vers Achères, sur 800 m .
Parking à gauche à hauteur du virage.
RdV: Après la barrière, suivre le chemin vers le N sur environ
250m. Le quitter par une sente à gauche pour monter
jusqu'au col . En montant on aperçoit à droite la Fissure
de la Grand-mère, départ du Bleu D+.
Circuits: Blanc E ; Jaune PD - ; 2 Oranges AD + ; Bleu D - ;
Bleu D + ; Rouge TD + .

Dimanche 8 février
CUL DE CHIEN
Accès: De Milly, D 16 en direction du Vaudoué sur 4 km
jusqu'au parking du cimetière de Noisy sur la gauche de la
route.
RdV: Suivre sur 500 m l'allée forestière de la Plaine de Jean des
Vignes, puis celle de la Roche aux Sabots jusqu'au col,
duquel on aperçoit le Bilboquet. Gagner les rochers, en
tirant plutôt à gauche, jusqu'à la crête. On se trouve alors
au sommet de la grande pente de sable du versant SE.
Circuits - Jaune PD+ ; Bleu D - ; Rouge TD+ .

Dimanche 14 mars
DIPLODOCUS 71,1 Rocher du Général
Accès: De Milly suivre la D16 sur 5 km jusqu'à l'entrée du
Vaudoué. Prendre à gauche en biais une route
goudronnée, puis un chemin à gauche. Parking.
RdV: Continuer cette même allée forestière sur 750 m environ,
puis prendre une allée légèrement en bais à gauche sur 50
m environ. RdV en bordure de l'étendue sableuse à
gauche du Diplodocus (rocher le plus haut).
Circuits: Jaune PD ; Orange AD+ ; Bleu D .
A proximité - Rocher du Général (71,1) : Jaune PD ; Bleu
D+ . Rocher des Troubadours: Orange AD.

Dimanche 21 mars
Dimanche 15 février

18

BOIS ROND- ROCHER DE LA REINE - DREI ZINNEN
Accès: D'Arbonne prendre la D409 à droite. Puis au rond-point
la D64 à gauche vers Achères. Parking , 500m après le
grand virage à gauche(aqueduc de la Vanne) et a gauche
face au chemin de la Canche.
RdV: Du parking suivre une sente NE pour rejoindre le chemin
du Bois Rond et le suivre vers l'Est. Après 250 m monter à
droite au sommet du pignon, près de l'arrivée d'un circuit
bleu (n° 33).
Circuits: Bois-rond: Jaune PD +; Orange AD; Bleu D +; Rouge
TD +/ED - .
Rochers de la Reine : Jaune PD + ; Bleu D+;
Drei Zinnen : Bleu D

FRANCHARD CUISINIERE
Accès: A6 jusqu'à la sortie Fontainebleau, puis sortie Barbizon.
Continuer jusqu'à Macherin. Prendre à gauche la D11 pour
rejoindre la D409 et l'empreinter à droite. Après 1 km
prendre à gauche la route des Buttes de Fontainebleau
jusqu'au parking.
RdV: Prendre le chemin dans le prolongement de la route
d'arrivée sur 150 m puis monter en biais à gauche (on
trouve le GR) jusqu'au sommet du pignon.Rendez-vous
près de dalles horizontales sous des rochers
surplombants. (numéro 21 Rouge)
Circuits: Orange F+ ; Orange AD ; Rouge TD - ; Blanc ED -.
A proximité :
Franchard Sud : Rouge TD +
Franchard Hermitage : Rouge TD /TD+

Dimanche 22 février

Dimanche 28 mars

BEAUVAIS NAINVILLE (Nord-Est)
Accès: A6 sortie Auvernaux, prendre la D948 vers Milly. 3 km
après Auvernaux, prendre la D75 à droite direction
Chevannes et après 150m, parking à gauche de la route.
RdV: De l'extrémité Sud-Ouest du parking, un chemin monte
dans le bois. Le suivre jusqu'à la crête. A mi-pente départ
des circuits Orange et Jaune. Continuer tout droit (O) sur
environ 100m jusqu'à apercevoir un pin tourmenté.
Rejoindre une clairière juste à gauche de l'arbre (numéros
22 noir sur blanc).
Circuits: Blanc Enfants; Jaune PD + ; Orange AD ; Bleu D;
Rouge TD + ; Noir/ Blanc ED + .

BUTHIERS MALESHERBES
Accès: A6 sortie Ury (péage). Prendre la N152 à droite vers la
Chapelle la Reine, Malesherbes. Avant d'entrer dans
Malesherbes, feu tricolore, D63, à gauche vers la base de
plein air de Buthiers, puis D103 à gauche. Parking à droite
après 150m.
RdV: Monter vers le Sud-Est de la platière, jusqu'à la grotte de la
Hache, à quelques mètres de la clôture de la piscine.
Circuits: Massif de l'I: Jaune F + / E ; Orange AD -; Bleu D+ ;
Noir ED.
Massif Canard: Blanc Enfant ; Jaune PD - ; Orange AD - ;
Bleu D ; Noir ED

Dimanche 29 février

Dimanche 4 avril

ROCHE AUX SABOTS
Accès: De Milly gagner par la D16 le parking à gauche du
cimetière de Noisy (4km de Milly).
RdV: De la berrière prendre le chemin qui part à droite (NE) du
chemin de la Plaine Jean des Vignes, jusqu'aux rochers
que l'on trouvera après 200 m , à gauche du chemin.
Rendez-vous au milieu des rochers.
Circuits: Jaune PD + ; Bleu D - ; Rouge TD + .
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Accès: De Milly , D 16 en direction du Vaudoué sur 4 km
jusqu'au parking du cimetière de Noisy sur la gauche de la
route.
RdV: Suivre sur 500 m l'allée forestière de la Plaine de Jean des
Vignes puis à droite celle de la Roche aux Sabots sur 150
m et monter à vue vers le sommet du pignon à gauche.
RdV à proximité du 11 Orange
Circuits: Orange AD - ; Orange AD+ ; Rouge TD -. A proximité:
Cul de Chien

