Dimanche 06 octobre
CALVAIRE
Accès : Depuis la D606 (route de Melun a
Fontainebleau), à 1 km au nord de Fontainebleau
prendre la route de FontainelePort (D116), passer
devant le restaurant de la Croix d'Augas, puis 400 m
plus loin prendre à droite la petite route goudronnée
(sans issue) jusqu'au Carrefour de la Butte a Guay où
l'on se gare au bout de la route.
À pied : 20 minutes depuis FontainebleauAvon (train
Gare de Lyon, direction Montargis ou Laroche
Migennes, 35') : longer la ville par le nord en suivant le
GR (très près de la route de la Bonne Dame), puis le
sentier bleu n°2 qui monte à droite (N) et mène aux
circuits.
RdV : Emprunter vers le S la route goudronnée du
Calvaire. 50 m avant la Croix (point de vue sur
Fontainebleau), prendre à droite une sente ou le sentier
bleu qui mène à l'auvent du Calvaire. Continuer sur le
sentier bleu vers l'WNW, puis le quitter quand il monte
sur la platière et suivre le sentier au pied de celleci
jusqu'à une jolie clairière, à proximité des n°23 orange
et 28 jaune (200 m à l'WNW de l'auvent du Calvaire).
Coordonnées GPS (WGS84) : UTM 31 478785 E,
53663100 N
Circuits : Jaune PD ; Orange AD+ ; Bleu D+.

Dimanche 13 octobre
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. Rendezvous 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 20 octobre
GORGES D'APREMONT
Accès : A6 sortie Fontainebleau, Barbizon. De
Barbizon, par l’Allée des Vaches, rejoindre le carrefour
du Bas Bréau.
À vélo : 8 km depuis BoisleRoi (train Gare de Lyon,
direction Montargis ou Montereau, 35’)
RdV : Prendre à droite (S) la route MarieThérèse, puis
200m plus loin un chemin en biais à gauche, qui
s'éloigne un peu de la route tout en la longeant. On
traverse une première clairière parsemée de blocs
horizontaux, pour arriver ensuite dans une seconde
clairière, vaste et sablonneuse (ancien parking).
Prendre alors le premier chemin sur la gauche. Après
50m, on voit à gauche le bloc de départ du circuit Bleu
outremer. Tout de suite après, quitter le chemin vers la
gauche pour gagner rapidement, à 100m, une petite
clairière à côté du n°7 du Bleu outremer.
Circuits : Blanc E ; Jaune PD+ ; Vert AD ; Orange AD+ ;
Bleu Outremer D ; Bleu Baltique D+ ; Fraise écrasée
D+ ; Saumon TD– ; Rouge ED ; Bleu clair ED– ; Noir/
Blanc ED+.
À proximité : Apremont Dames : Orange AD– ; Bleu D;
Noir TD.
Apremont Bizons: Blanc EN ; Orange AD+ ; Bleu D ;
Rouge TD.

Mont Aigu Circuit jaune PD n°2
Tracé en 1974 par Pierre Bontemps (CAF) qui l'a modifié en 1996. Nous l'avions repris en 2012 avec
Bernard Commiot, Léo Drevet, Jacky Guinot. Je l'ai modifié en 2018 avec concertation auprès des
grimpeurs du CAF Fontainebleau et du GUMS en supprimant une boucle au nord, peu intéressante au
niveau escalade, et en modifiant des descentes délicates.
Le brossage a été effectué avec l'aide d'Yvon, Guy, Claude, Jean Paul et Thierry.
Ce massif est plutôt ombragé et agréable les jours très ensoleillés.
Georges Tsao
Nouvelles des circuits:
Jean Jacques Naëls (Pépito) a créé avec l'asl 91 (FSGT) de Sainte Geneviève des Bois, trois nouveaux
circuits à Franchard Cuisinière.
1 circuit jaune PD+ de 35 numéros plus quelques variantes.
1 circuit orange AD+ de 51 numéros plus quelques variantes, seuls quelques anciens passages ont été
inclus.
1 circuit rouge TD de 53 numéros plus quelques variantes (TD+), avec de nouveaux passages.
Les trois sont très beaux, à parcourir sans modération.
http://grimpeasl91.blogspot.com/
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