SORTIES BLEAU
Avril à Juin 2019

Dimanche 14 avril
Envers d’Apremont
Accès: A6 sortie Fontainebleau, Barbizon. De
Barbizon, par l’Allée des Vaches, rejoindre le
carrefour du Bas Bréau. Parking.
À vélo : 8 km depuis Bois-le-Roi (train Gare de
Lyon, direction Montargis ou Montereau, 35’)
RdV: Prendre (E) la route de Barbizon à Fontainebleau sur 250 m. Puis prendre à droite (S) la route
du Dormoir sur environ 50 m jusqu’aux départs des
circuits jaune et rouge. Monter sur la crête jusqu’à
un replat près des blocs No 6 rouge et No 14 jaune.
Circuits: Jaune PD ; Orange AD ; Rouge TD.
Dimanche 21 avril
Maunoury
Accès: A6 sortie Ury (péage). Prendre à droite vers
la Chapelle la Reine (RN 152). Dans La Chapelle,
prendre à gauche au feu, en direction Larchant.
Vers la sortie de Larchant, route de la Dame
Jouanne à gauche (panneau) sur environ 2 km,
puis chemin à droite (restaurant Jobert). Parking
en bord de chemin à proximité du restaurant ou en
bord de route, avant de prendre à droite.
À vélo : 8 km depuis Bourron-Marlotte (train Gare
de Lyon, direction Montargis, 55’)
RdV: Suivre le Chemin de la Chapelle-la-Reine
sur 200 m après la barrière. Prendre un chemin à
gauche (E)– départ du sentier bleu 19– sur 200 m
jusqu’à une plaine sableuse au débouché d’un
vallon. Monter à droite (GR) jusqu’au sommet du
pignon.
Circuits: Orange AD– ; Bleu D ; Rouge TD+.

Lundi 22 avril
Rocher Châtillon
Accès: A6 sortie Milly. Du rond-point avant Milly,
prendre la D837 puis la D105 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).
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 200 m. 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.
Circuits : Jaune PD ; Orange AD ; Bleu D ; Rouge
TD ; Noir ED.
Dimanche 28 avril
J.A. Martin
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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.
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 250 m. Le quitter
par une sente à gauche pour monter jusqu’au col.
Le rdv est à 50 m en contrebas du col.
Circuits: 2 Blanc EN; Jaune n°1 PD-; Orange n°2
AD+; Orange n°3 AD+; Bleu Clair n°5 D; Bleu
n°6 D+; Rouge n°7 TD+.

Mercredi 1er Mai
Rocher Fin
Accès: A6 sortie Milly. Du rond-point avant Milly,
par la D837, rejoindre la D16 et continuer jusqu’à
l’entrée du Vaudoué (5 km). Prendre à gauche le
Chemin du Rocher Cailleau, puis au premier carrefour, à gauche, le Chemin de la Vallée de la Mée.
Parking.
A vélo : 11 km depuis Buno-Gironville (RER D,
direction Malesherbes, 1h10)
RdV : du parking suivre vers le NE le Chemin
de la Vallée de la Mée sur 750 m environ, puis
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une allée légèrement en bais à gauche sur 150 m
jusqu’à rejoindre le chemin du Rocher Fin (proximité du massif du Diplodocus). D’abord NNO, il
s’infléchit 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 ;Orange AD ; Bleu D ; Rouge
TD+.

rendez-vous est au niveau dès n° 6 Rouge et 13
Orange.
Circuits : Blanc EN ; Orange AD+ ; Bleu D ;
Rouge TD. Pour rejoindre le circuit bleu continuer
la route Marie-Thérèse sur 200 m et prendre à
droite une sente qui mène au départ du circuit.
À proximité : Apremont Dames: Orange AD– ;
Bleu D- ; Noir TD.
PRATIQUE !
Même rdv que la veille
70 ans gums !

Dimanche 5 mai
Potala

Dimanche 12 mai
Buthiers Malesherbes

Accès : A6 sortie Milly. Du rond-point avant Milly,
par la D837, rejoindre la D16 et continuer jusqu’à
l’entrée du Vaudoué (5 km). Prendre à gauche
le Chemin du Rocher Cailleau, puis au premier
carrefour, à gauche, le Chemin de la Vallée de la
Mée. Parking.
À vélo : 11 km depuis Buno-Gironville (RER D,
direction Malesherbes, 1h10)
RdV : Du parking, suivre le Chemin de la Vallée
de la Mée sur 550 m jusqu’au Carrefour du Potala
(panneau). Emprunter à droite le Chemin des
Béorlots sur 40 m, puis à nouveau à droite une
sente qui monte sur 120 m jusqu’à des anciens
bivouacs (n°12 Orange, 11 et 15 Bleu). RdV sur le
terre-plein juste derrière les bivouacs, au pied du
n°10 Bleu. (GPS : UTM : 31 465432 E 5357265
N).
Circuits : Jaune PD+ ; Orange AD+ ; Bleu D ;
Rouge TD+.
À proximité : La Grande Montagne : Orange D–.

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).
À 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.
Circuits : 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.

Mercredi 8 mai
Apremont Bizons
Accès : A6 sortie Fontainebleau, Barbizon. De
Barbizon, par l’Allée des Vaches, rejoindre le
carrefour du Bas-Bréau. Parking.
À vélo : 8 km depuis Bois-le-Roi (train Gare de
Lyon, direction Montargis ou Montereau, 35’)
RdV : Prendre vers le S la route Marie-Thérèse. Au
premier virage à gauche, continuer tout droit par
le chemin de terre. Environ cent mètres plus loin,
prendre à droite la route des Gorges d’Apremont
(GR) vers l’WNW sur 100 m puis à gauche une
sente direction SW qui croise une centaine de
mètres plus loin les circuits Rouge et Orange. Le

Dimanche 19 mai
Mondeville
Accès : A6 sortie Auvernaux– Le CoudrayMontceaux. Dans Auvernaux, après le feu, prendre
à droite la D74 direction Chevannes. À la sortie de
Chevannes (rond-point) prendre à gauche la D153
direction Mondeville. Parking sur la place devant
l’église.
À vélo : 6 km depuis La Ferté-Alais (RER D,
direction Malesherbes, 55’)
RdV : Prendre la rue de Ballancourt, et continuer
par le sentier (GR). Après le camping, lorsque le
chemin amorce une descente, prendre à gauche
le long d’une clôture, jusqu’aux rochers. RdV
environ 150 mètres après les départs des circuits
Jaune et Orange (à gauche du chemin), au sommet
du premier cap avancé.
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Circuits : Blanc E ; Jaune PD+ ; Orange AD+ ;
Orange AD+/D- ; Bleu D+ ; Rouge TD.
Dimanche 26 mai
Puiselet
Accès : A6 sortie Ury (péage). Prendre à droite vers
la Chapelle la Reine (RN 152). Dans La Chapelle,
prendre à gauche au feu, en direction Larchant.
Après Larchant par la D16 en direction de Nemours
sur 4,5 km. Prendre à droite vers le Puiselet, puis,
juste après l’entrée du village, l’impasse du Mont
Sarrazin sur la droite. Parking dans une clairière
après 150 m.
À vélo : 3 km depuis Nemours (train Gare de Lyon,
direction Montargis, 1h)
RdV : Prendre le GR à l’extrémité NO de la
clairière (passage sous un porche isolé). Le suivre
sur 250 m, jusqu’à une vaste esplanade au pied
du pignon E du Mont Sarrasin. Quitter le GR en
montant vers la droite, RdV à 30 m entre les n° 6
et 7 orange.
Circuits : Orange AD+ ; Bleu D ; Noir TD+.
Jeudi 30 mai
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.
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.
Rendez-vous à la grotte du serment, ou 150 m plus
loin en suivant le sentier bleue (NW).
Circuits : Blanc Enfants ; Jaune PD ; Orange AD ;
Bleu D+
À proximité : 2 km, Gorges du Houx : Jaune PD–.
Dimanche 2 juin
Gros Sablons
Accès : par le parking de la Canche aux Merciers :

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.
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.
Option : par le parking de la Croix St-Jérôme, plus
court, mais forte affluence, déconseillé !
À vélo : 15 km depuis Fontainebleau (train Gare de
Lyon, direction Montargis ou Laroche Migennes,
35’)
RdV : à 250 m de la barrière, par l’allée qui mène
aux rochers, à la pancarte Carrefour de la Canche,
prendre à gauche (Sud) le chemin qui amène au
Chemin de la Vallée d’Arbonne (pancarte retour
itinéraire jaune). Le prendre à droite et le suivre sur
560 m, jusqu’à une sente bien tracée qui monte à
flanc. Au sommet traverser le Chemin de la Maison
Poteau pour redescendre sur le Chemin des Cassis.
Le prendre à droite et continuer la descente. Sur
le plat, dans une zone moins arborée, le départ du
circuit orange se situe à 80 m à droite, et le rdv est
à la hauteur du n°5.
Circuits : Orange n°1 AD+ à droite du chemin des
Cassis, long circuit “historique”; Orange n°2 AD
à gauche du chemin des Cassis; Bleu D+; Noir/
blanc EDÀ proximité : Pignon Poteau: Jaune PD–. Orange
AD.
Dimanche 9 juin
Bois rond - Rocher de la Reine Drei Zinen
Accès : A6 sortie Fontainebleau, Fleury en Bière,
Arbonne. Traverser Arbonne et prendre la D409
à droite. Puis au rond-point la D64 à gauche vers
Achères. Parking, 500 m après le grand virage à
gauche (aqueduc de la Vanne) et a gauche face au
chemin de la Canche.
À vélo : 15 km depuis Fontainebleau (train Gare
de Lyon, direction Montargis ou Montereau, 35’)
RdV : Du parking suivre une sente NE pour
rejoindre le chemin du Bois Rond. Le suivre à
droite (E). Après 250 m monter à droite au sommet
du pignon, près de l’arrivée d’un circuit bleu (n°
33). Au passage, départ des circuits Orange et Bleu.
Circuits : Bois-rond: Orange AD ; Bleu D+ ;
Rouge ED–.
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Rocher de la Reine: Jaune PD+ ; Bleu D+.
Drei Zinnen : Orange AD ; Bleu D.

Lundi 10 juin
Le Petit Bois
Accès: de Larchant prendre la D16 en dir. de St
Pierre les Nemours. À l’entrée de St Pierre, au 1er
rond-point (supermarché à gauche), prendre la 1ère
à droite dans un lotissement (rue des Prunus). Au
bout, faire un zigzag, gauche puis droite (rue des
Acacias), puis prendre à droite (rue des Hêtres).
Devant le centre de formation, prendre à droite un
chemin de terre sur 300 mètres. Parking à l’entrée
du chemin qui part vers la gauche (GR).
À pied: 1 km depuis Nemours (train Gare de Lyon,
direction Montargis, 1h)
RdV: remonter la pente sur environ 50 m et
rejoindre à gauche un replat au pied de la dalle du
n° 9 Jaune.
Circuits: Jaune AD-, Bleu D, Rouge TD+; Noir
ED+.
Voies parfois hautes, corde utile.

Dimanche 23 juin
La Padôle
Accès : A6 sortie Auvernaux, prendre la D 948
vers Milly. 6 km après Auvernaux, après le Saut du
Postillon prendre à droite la D83. Après 350 m, à
droite par un chemin de terre sur 300 m. Stationner
au mieux en lisière de forêt (mais à l’écart de la «
piste » de trial...... !).
À vélo : 8 km depuis La Ferté-Alais (RER D,
direction Malesherbes, 55’)
RdV : Du parking, longer la lisière de forêt par
un bon chemin direction WNW. Après 300 m
(pas moins) emprunter une sente peu visible à
droite (indiquée sur IGN 2316 ET). On débouche
rapidement dans un vallon. Le remonter jusqu’à
une dalle. De là, suivre la sente au mieux à gauche
pour rejoindre la platière.
Circuits : Jaune PD ; Orange AD ; Bleu D ; Bleu D
+ ; Rouge TD- ; Rouge TD ; Blanc ED +.
Secteur cent marches : Blanc EN ; Caramel EN ;
Jaune PD ; Orange AD.
Certains blocs sont hauts et exposés. Des assurages
sont prévus. Une corde peut être utile.
Dimanche 30 juin
Beauvais Télégraphe (Chaumière)

Dimanche 16 juin
Apremont Dames
Accès : A6 sortie Fontainebleau, Barbizon. De
Barbizon, par l’Allée des Vaches, rejoindre le
carrefour du Bas-Bréau. Parking.
À vélo : 8 km depuis Bois-le-Roi (train Gare de
Lyon, direction Montargis ou Montereau, 35’)
RdV : Prendre vers le S le sentier qui longe la route
Marie-Thérèse sur sa droite (balises vert-blanc et
traits jaunes). 400 m plus loin, quand le sentier
tourne légèrement à gauche vers le SSE (avant
d’arriver à la route des Gorges d’Apremont et aux
premiers rochers d’Apremont-Bizons), traverser à
vue vers la droite (W) et rejoindre 100 m plus loin
un très grand bloc (départs des circuits). Le rendezvous est 50 m plus à l’W à la même hauteur, près
des n°11 Bleu et 9 Orange.
Circuits : Orange AD–; Bleu D-; Noir TD.
À proximité : Apremont Bizons: Blanc EN; Orange
AD+; Bleu D; Rouge TD.

Accès : A6 sortie Auvernaux, prendre la D948 vers
Milly. 4 km après Auvernaux, tourner à droite vers
Beauvais. Dans Beauvais, prendre à droite vers
Champcueil. Faire 400 m. Parking au bord de la
route en face de la chaumière (pagode).
À vélo : 10 km depuis Mennecy (RER D, direction
Malesherbes, 45’)
RdV : Monter sur la crête vers le SE. Le Rendezvous est dans la pente de sable, en versant Sud du
premier pignon (suivre le GR).
Circuits : Chaumière : Blanc EN ; Caramel F ;
Jaune PD ; Orange AD ; Bleu D ; Bleu D+ ; Rouge
TD ; Noir ED+.
Hameau : Jaune PD-  ; Safran AD-, Bleu D ; Rouge
TD- ; Noir ED.
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