
Denis : 06 19 76 38 85 

 

Journée du dimanche 22 avril 2018 Au cœur du massif de Coquibus 

 

Rendez-vous à 8h00 au marché de Paray ou 9h00 au parking de la Feuillardière(GPS : 48.401625 

2.547099) Repas tiré du sac. 

Distance 20 km, 7h30 de marche. Parcours entièrement en milieu forestier et varié : des sentiers, des 

rochers, des points de vue, des platières à bruyères et trous d’eau, des montées raides, des 

descentes du même tonneau (prévoir les bâtons), des escaliers (les cent marches), des parties très 

« Denecourt » avec le chemin dissimulé sous la végétation. Randonnée classée difficile par 

VISORANDO. 

Suggestion pour vous rendre sur place : 

Prendre A6 et sortir direction N7 Fontainebleau. Prendre D64 direction Barbizon. Continuer sur la 

D64 jusqu’à Arbonne. Dans Arbonne prendre à gauche D64 direction Milly-la-Forêt puis à droite D409 

direction Milly-la-Forêt Achères-la-Forêt. Au rond-point continuer sur N409 direction Etampes. 

Parking 600 m. à gauche après le pont sur l’autoroute. 

 

Après avoir longé vers l’ouest la D409 sur 150 m nous traverserons pour prendre un sentier qui longe 

la départementale pour passer à proximité de la Maison Forestière de la Vendée. Nous croiserons la 

route des cent marches, et rejoindrons le chemin de Rumont puis nous prendrons à droite le chemin 

de la Boulignère qui rejoint le chemin du nid d’aigle que nous suivrons vers l’Est. A un coude nous 

prendrons un sentier SO jusqu’à une bâtisse (beau point de vue). Nous redescendrons par une sente 

NE non cartographié jusqu’au chemin des marches, lesquels 100 marches nous descendrons (on a 

compté il y en a 110). 

Nous quitterons le chemin à gauche pour monter jusqu’aux rochers aux voleurs : beau point de vue. 

Une descente et une montée et nous rejoindrons le chemin de Coquibus que nous suivrons vers l’Est 

jusqu’à la ferme de Coquibus. Juste après nous suivrons le GR11 jusqu’au parking du chemin de Milly 

où nous déjeunerons. Nous aurons parcouru 12 km. 

Nous quitterons le parking par un sentier à gauche puis à la fourche suivante nous prendrons à droite 

pour nous engager dans la Gorge à Véron pour remonter sur une platière pour suivre une trace vers 

l’Est entre bruyères et mares d’eau, jusqu’au GR11 que nous suivrons vers le NE en passant devant la 

Grotte de la Souris (qu’on a pas vu mais on fera plus attention). Après cette grotte nous 

redescendrons de la platière. Nous tournerons à droite dans le chemin de Courance jusqu’à la ferme 

de Coquibus et retrouverons le GR11 que nous suivrons NE jusqu’à l’aqueduc du Loing puis SSE 

jusqu’au carrefour du Petit Montouget. 

A ce carrefour le GR11 monte sur 500 m par le chemin de Coquibus puis par un sentier à gauche 

(attention balisage peu visible) jusqu’à la platière. Dans ce secteur qui a brulé et qui a été replanté le 



GR se déguise en Denecourt et serpente en terrain accidenté entre genets et rochers pour 

redescendre (prudence) jusqu’au chemin de la Passée aux Moutons. 

C’est ce tronçon de la randonnée d’un peu plus d’1km qui justifie le classement « difficile ». En cas de 

pluie nous ferons l’impasse par le chemin de la Passée aux Moutons. 

Pour finir sans difficulté mais non sans montée on suivra le chemin de la Passée aux Moutons vers le 

Sud puis à gauche le chemin de l’Auvergne et enfin à droite le chemin de la mare de … l’Auvergne 

pour retrouver le parking du départ. 
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