Dimanche 09 février

Dimanche 16 février

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.

91,1
Accès : A6 sortie Milly. Du rond-point avant Milly, par la
D837 rejoindre la D16 en direction du Vaudoué.
Après 4 km, parking du cimetière de Noisy sur la
gauche de la route.
 À vélo : 11_km depuis Buno-Gironville (RER D,
direction Malesherbes, 1h10)
RdV : Suivre sur 600 m l'allée forestière de la Plaine de
Jean des Vignes puis à droite celle de la Roche aux
Sabots sur 200 m. Monter à gauche à vue (E) vers
le sommet du pignon. RdV à proximité du n°11
Orange
Circuits : Jaune PD+ ; Orange AD ; Orange AD+ ;
Rouge TD.
À proximité : Cul de Chien: Jaune PD+ ; Bleu D– ;
Rouge TD+.
Dimanche 23 février
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 150 m, parking à
gauche de la route.
 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 mi-pente 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).
Circuits : Blanc EN ; Blanc F ; Saumon F ; Jaune PD ;
Orange AD+ ; Bleu D ; Rouge TD+ ; Noir ED- ; Noir
ED+.

Topo Bleau : Circuits d’escalade du Calvaire
par Georges Tsao

Le circuit Orange AD+ n°1 a été tracé par Robert Christe en 1977, entretenu par Jean-Claude Beauregard et
Pierre Jourdain, puis par Christophe Forestier en 2014. Au printemps 2018, il a été rénové par Hervé Béranger
et Jean Cabane, presqu’à l’identique. C’est un circuit un peu hétérogène, conçu pour mettre peu le pied hors
des blocs, mais il faut marcher pour rejoindre la partie ouest du circuit. Quelques passages sont exposés.
En mai et juin 2018 ont été créés un circuit facile et peu exposé jaune PD- par Hervé Béranger et un circuit
bleu D+ avec quelques blocs plus difficiles par Axel Denier du CAF Fontainebleau, qui sont presque jumelés
avec la partie Est du circuit Orange.
Les circuits sont assez ombragés et peuvent sécher lentement. Le site est agréable et domine la ville de
Fontainebleau.
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