Sorties falaise

PROGRAMME ESCALADE

Sorties bleau

février à avril 2018
Dimanche 25 février
GORGE AUX CHÂTS

Dimanche 4 mars
FRANCHARD CUISINIÈRE

•

•

Accès : A6 sortie Milly. Du rondpoint avant
Milly, emprunter la D 837 en direction
d’Arbonne. Au feu tricolore, tourner à gauche
pour rester sur la D837 sur 3,6 km jusqu’à la
1ère bifurcation. Prendre à droite (Route des
Grandes Vallées) sur 900 m et stationner le
long de la route, juste après des pavillons.
l À vélo : 11 km depuis BunoGironville (RER D,
direction Malesherbes, 1h10)
• RdV : Prendre vers le SE le chemin de la Gorge
aux Chats perpendiculaire à la route (barrière
ONF ; parcelle 101) sur 150 m. Prendre à
gauche (NE) le sentier bleu et le remonter
jusqu'à une clairière, en vue des No 30 Bleu et
19 Rouge (rocher en forme de grande gueule
de monstre grimpeur...!).
• Circuit : Jaune PD+; Bleu D; Rouge TD.
• À proximité : Châteauveau : Jaune PD+;
quelques triangles Rouge TD– (corde utile plus
une dégaine).

Accès : A6 sortie Fontainebleau, puis Barbizon.
Continuer la D64 jusqu'à Arbonne et prendre à
gauche pour rejoindre la D409, en direction de
Fontainebleau. Prendre la route du Loup à
droite, 400 m après le panneau "Forêt
Domaniale" (2 km d'Arbonne). La suivre
jusqu'au Carrefour de la Plaine de Macherin.
Parking.
l À vélo : 12 km depuis Fontainebleau (train Gare
de Lyon, direction Montargis ou Montereau,
35’)
• RdV : Prendre, vers l'ESE, la route de l'Isatis
qui rejoint la route du Renardeau. La traverser
et continuer vers l'E. Couper la route des Buttes
de Fontainebleau et poursuivre jusqu'au
sommet du pignon. Rendez vous près de dalles
horizontales sous des rochers surplombants au
n° 21 Rouge.
• Circuit : Orange F+; Orange AD+; Rouge TD–;
Blanc ED.
• À proximité : Franchard Sud : Rouge D+;
Noir ED. Franchard Ermitage : Blanc E;
Rouge TD .
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Dimanche 11 mars
J.A. MARTIN

lÀ

•

•

Accès : A6 sortie Milly. De Milly, par la D837,
rejoindre la D16. La prendre à gauche jusqu'au
Vaudoué. Puis à l'entrée du village D63 à
gauche vers Achères, sur 800 m. Parking à
gauche à hauteur du virage.
l À vélo : 20 km depuis Fontainebleau (train Gare
de Lyon, direction Montargis ou Montereau, 35’)
• RdV : De la barrière, rejoindre la plaine de
sable, la traverser vers le N et poursuivre le
sentier qui monte au fond de la combe, sur une
centaine de mètres. On voit alors deux grands
blocs séparés par une belle fissure, dite "de la
GrandMère" (départ du circuit Bleu clair).
Continuer le sentier vers la droite (E) sur environ
100 m (laisser à gauche, le n°10 bleu clair). On
rejoint alors le sentier rouge des 25 bosses. Le
suivre vers la gauche sur environ 20 m et le
quitter à droite pour rejoindre une belle clairière
dégagée au niveau du N°16 Blanc.
• Circuit : 2 Blancs EN; Jaune PD–; 2 Oranges AD
+; Bleu Ciel D; Bleu D+; Rouge TD+.

Dimanche 18 mars
CANCHE AUX MERCIERS – TÉLÉGRAPHE
•

Accès : A6 sortie Fontainebleau, Fleury en
Bière, Arbonne. Traverser Arbonne et prendre la
D409 à droite. Puis au rondpoint à gauche la
D64 vers Achères. 500 m 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.
l À vélo : 15 km depuis Fontainebleau (train Gare
de Lyon, direction Montargis ou Montereau, 35’)
• RdV : Du parking, suivre le chemin de la
Charme vers l'Ouest sur 250 m. Traverser vers
le N, une grande étendue sableuse, puis
prendre une sente qui traverse le massif vers le
NE. Rendezvous près d'un auvent à hauteur du
n° 16 Jaune.
• Circuit : 2 Blancs EN; Jaune PD–; Orange AD;
Bleu D+; Rouge TD+. Télégraphe : Blanc EN;
Bleu D+.

Dimanche 25 mars
BUTHIERS MALESHERBES
•

Accès : A6 sortie Ury (péage). Prendre la N 152
à droite vers la Chapelle la Reine, Malesherbes.
Avant d'entrer dans Malesherbes, au feu
tricolore, prendre D63 à gauche. On laisse
l’auberge Canard à gauche (massif d’escalade)
puis la base de plein air de Buthiers. Au
carrefour prendre à gauche (vers Auxy). Parking
à droite après 150 m (au niveau du sens
unique).

•

pied ou à vélo : 2 km depuis Malesherbes
(RER D, direction Malesherbes, 1h20)
RdV : Monter SE sur la platière, jusqu'à la grotte
de la Hache, à quelques mètres de la clôture de
la piscine.
Circuit : Massif de l'I: Blanc EN, Jaune F+ / E;
Orange AD–; Bleu D+; Rouge TD+; Noir ED.
Massif Canard: Blanc Enfant; Jaune PD–;
Orange AD; Bleu D+; Noir ED.

Dimanche 1 avril
MONT USSY
•

Accès : A6 sortie Fontainebleau jusqu'au
carrefour de la Libération à l'entrée de
Fontainebleau. Suivre D606 vers Avon sur
900m. Au deuxième feu, prendre à gauche
(route Louise), puis première à gauche (route de
la Fontaine). Parking 400m plus loin, à la
maison forestière des 8 routes.
l À vélo ou à pied : 3 km depuis Fontainebleau
(train Gare de Lyon, direction Montargis ou
Montereau, 35’)
• RdV : Suivre le sentier bleu en direction NW,
puis N, sur environ 500m, jusqu’à la grotte des
Montussiennes. Rdv devant l’entrée de la grotte,
près du n°7 Orange.
• Circuit : Jaune PD; Orange AD; Rouge TD.
• À proximité: Roche d’Hercule : Blanc EN.

Lundi 2 avril
ROCHER CANON
•

Accès : A6 direction Fontainebleau jusqu'au
carrefour du Grand Veneur (3 km avant
Fontainebleau), puis à gauche, route Ronde
D142 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.
On peut aussi rejoindre la D142 E en sortant de
l’autoroute pour la N7 et Ponthierry, la D142 et
le carrefour de la Table du Roi.
l À pied ou à vélo : 2 km depuis BoisleRoi (train
Gare de Lyon, direction Montargis ou
Montereau, 35’)
• RdV : Du parking, suivre les caillebotis en bois,
les quitter au niveau du sentier balisé en jaune
avec des poteaux. Le suivre NW, il vous amène
au départ du circuit Jaune. Les blocs 18, 19, 20
du circuit Bleu sont à proximité sur la gauche.
Le RDV est situé juste derrière, dans une vaste
clairière.
• Circuit : Blanc EN; Jaune PD; Orange AD+; Bleu
D; Bleu clair D+; Rouge ED–; Noir ED; Blanc ED
+.
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Dimanche 8 avril
ÉLÉPHANT

•

•

•

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 1 km environ. Parking en bordure de la
route.
l À vélo : 9 km depuis BourronMarlotte (train
Gare de Lyon, direction Montargis, 55’)
• RdV : Gagner par l’W, en longeant la base du
massif rocheux, la roche à jambages de
l'Eléphant, puis après 100 m, monter à droite
sur la platière. Rendezvous au bord S d'icelle,
non loin de l'arrivée du circuit jaune.
• Circuit : Blanc E; Jaune PD–; Orange AD;
Bleu D; Vert TD; Noir ED–.

Dimanche 15 avril
ROCHER CHATILLON
•

Accès : A6 sortie Milly. Du rondpoint avant
Milly, prendre la D 837 puis la D 105 vers
Boutigny sur Essonne sur 3,8 km environ.
Parking sur la gauche avant la descente sur le
hameau du Pressoir, dans un virage à côté
d’une cabane de cantonnier (100 m au delà
emplacement plus vaste sur la droite).
l À vélo : 3 km depuis Boutigny (RER D, direction
Malesherbes,1h)
• RdV : Prendre un large chemin sur 250 m vers
l'Ouest . Puis emprunter une sente à gauche
(Sud) sur environ 200m. Ignorer le premier
chemin qui descend à droite, et prendre
immédiatement le suivant, vers la droite aussi,
mais en restant à niveau. Le suivre, sans
jamais descendre, jusqu'au RdV au bord de la
platière entre les numéros 23 jaune et 23 bleu.
• Circuit : Jaune PD; Orange AD; Bleu D;
Rouge TD; Noir ED.

Dimanche 22 avril
FRANCHARD ISATIS
•

Accès : A6 sortie Fontainebleau, puis Barbizon.
Continuer la D64 jusqu'à Arbonne et prendre à
gauche pour rejoindre la D409 en direction de
Fontainebleau. Prendre la route du Loup à
droite, 400 m après le panneau "Forêt
Domaniale" (2 km d'Arbonne). La suivre
jusqu'au Carrefour de la Plaine de Macherin.
Parking.
l À vélo : 12 km depuis Fontainebleau (train Gare
de Lyon, direction Montargis ou Montereau, 35’)
• RdV : Monter vers le SE entre les rochers
jusqu'à un auvent voisin des 34 rouge et 34
blanc.

Circuit : Orange AD (peut s'enchaîner avec le
Orange AD des Hautes Plaines); Bleu D–;
Rouge TD–; Blanc ED.
À proximité :
Franchard Hautes Plaines: Jaune PD;
Jaune PD+; Orange AD+.
Franchard Sablons: Bleu D; Rouge TD.

Dimanche 29 avril
MONT AIGU
•

Accès : A6 sortie Fontainebleau jusqu'au
carrefour de la Libération à l'entrée de
Fontainebleau. Prendre la route de Milly (D409)
à droite sur 300 m et tourner à gauche vers la
maison forestière de la Faisanderie. On rejoint
le carrefour du Coq. Parking.
l À vélo : 5 km depuis Fontainebleau (train Gare
de Lyon, direction Montargis ou Montereau,
35’)
• RdV : Par la route du Levreau rejoindre le
carrefour de l'Emerillon (900 m). Monter à
droite (NW) vers le sommet du pignon S du
Mont Aigu. Rendezvous à la grotte du serment,
ou 150 m plus loin en suivant le sentier bleue
(NW).
• Circuit : Blanc Enfants; Jaune PD; Orange AD;
Bleu D+ .
• À proximité : 2 km, Gorges du Houx : Jaune
PD–.

Mardi 1 mai
BEAUVAIS NAINVILLE
•

Accès :A6 sortie Auvernaux, prendre la D948
vers Milly. 3 km après Auvernaux, prendre la
D75 à droite direction Chevannes et après
150 m, parking à gauche de la route.
l À vélo : 10 km depuis Mennecy (RER D,
direction Malesherbes, 45’)
• RdV : De l'extrémité Ouest du parking, un
chemin monte dans le bois. Le suivre jusqu'à la
crête (vaste col). À mipente départ des circuits
Blanc Enfants et Saumon (F+). Obliquer
légèrement à gauche (S) sur environ 100 m
jusqu'à un énorme pin tourmenté qui se voit de
loin. Marques du sentier bleu. Rejoindre une
clairière juste derrière l'arbre (n° 22 Noir sur
blanc).
• Circuit : Blanc EN; Blanc F; Saumon F;
Jaune PD; Orange AD+; Bleu D; Rouge TD+;
Noir ED; Noir ED+.
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