Malesherbes, 1h10)
RdV : Du parking, suivre le Chemin de la Vallée
de la Mée sur 550 m jusqu'au Carrefour du Potala
(on laisse à droite le Chemin de l'Avenir du
Vaudoué). Emprunter à droite le Chemin des
Béorlots. Après 40 m, une sente part à droite ; la
remonter sur120 m jusqu'à des anciens bivouacs
(n°6 et 7 Rouge à gauche au passage). On se
trouve face au bloc n°8 Rouge. RdV sur le terre
plein derrière icelui, en vue du 18 Jaune (GPS :
UTM : 31 465432 E 5357265 N).
Circuits : Jaune PD+; Orange AD+; Bleu D;
Rouge TD+.
À proximité : La Grande Montagne : Orange AD+
/ D–.

dimanche 24 juin
RESTANT DU LONG ROCHER
Accès : De Fontainebleau, carrefour de
l'Obélisque puis la D58 vers Bourron Marlotte
(attention, ne pas prendre la N7). À l'entrée du
village, prendre à gauche devant la maison
forestière de la Grande Vallée puis 300 m plus loin,
en oblique à gauche, la route forestière de la Plaine
Verte, jusqu'à une zone de stationnement au
niveau de la Plaine Verte.
l 4 km depuis Bourron-Marlotte (train Gare de
Lyon, direction Montargis, 55’)
RdV : Du parking prendre un chemin qui part NE
(c'est la route du Languedoc, mais elle n'est pas
repérée depuis le parking). Après 150 m, on coupe

le sentier bleu n°11. De là, continuer 200 m dans la
même direction, le sentier monte sur la platière.
Rendez-vous en bord de platière, vers la droite en
vue de la grotte Béatrix.
Circuits : Orange AD– / AD; Vert AD (?); Rouge
TD.

dimanche 1 juillet
ROCHER DE MILLY
Accès : A6 sortie Fontainebleau, Fleury en Bière,
Arbonne. Traverser Arbonne et prendre la D409 à
droite. Puis au rond-point à gauche la D64 vers
Achères. La suivre sur 1 km puis prendre à gauche
le chemin forestier de la plaine de Chanfroy
(Carrière des Fusillés). Parking.
l 14 km depuis Fontainebleau (train Gare de
Lyon, direction Montargis ou Laroche Migennes,
35’)
RdV : Poursuivre le chemin jusqu'à l'extrémité de
la plaine (1,4 km), en limite de forêt domaniale de
Fontainebleau (borne de grès à un carrefour). Une
sente en biais à gauche (NE) conduit au départ des
circuits Orange et Bleu. Suivre la sente en laissant
à gauche le bleu n°7, puis le n° 9 (petit chêne). RdV
à 50 m, dans la même direction, après avoir franchi
un léger talweg, près du n° 15 Bleu.
Circuits : Cornebiche: Noir AD+ (au Sud du
pignon Ouest à l'entrée de la plaine) et Jaune PD–
(au NW du bornage).
Rocher de Milly: Orange AD et Bleu D+ (à l'Est du
bornage).

Topo Bleau
Circuit bleu « Outremer » D n°5
Ce circuit classique d'Apremont a été tracé par Monique Fédéroff et Pierre Nédéléc dit « Puck ».
De longueur moyenne, il est peu exposé et relativement peu athlétique sauf deux ou trois passages.
La deuxième partie se déroule dans un cadre magnifique et tranquille et mériterait d'être plus souvent
parcourue.
Ce circuit vient de faire l'objet d'une réfection par Jacky Guinot.
Le matériel a été fourni par la commission des Sites Naturels d'Escalade 77 FFME.
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