
 

 

Sortie petite journée Vendredi 18 mai 2018 

En forêt de Fontainebleau 

Denecourt 12 et le Rocher Canon  

 

 
Départ / Arrivée :  

Stationnement Parking de la maison forestière du ‘Bas Bréau’ chemin de Barbizon à Samois 

GPS : 48.451599 2.624516 

RDV 9h30 Marché de Paray ou 10h sur place.  

Très agréable rando d’environ 14 km sans difficultés, 3h30 à 4h de marche sur un terrain varié : site 

vallonné (il y a des côtes et descentes) sous-bois, dans les rochers et en plaines. 

 
Une suggestion de parcours, si vous allez directement sur place (prévenir Jean-Pierre avant) : 

Prendre la A6 puis la N7 en direction de Fontainebleau. 

Peu après Chailly en Bière et Barbizon  

Au premier rond-point, (resto Grand Veneur) prendre la 3ème sortie : un chemin non bitumé avec 

un panneau « Gite de France ». 

 

Parcours  

Boucle dans le sens des aiguilles d’une montre. 

Départ vers Nord-est en empruntant la route Briquet puis monter route tournante du Cuvier 

Chatillon jusqu’au point de vue du camp de Chailly. S’arrêter un instant pour admirer un beau point 

de vue sur la forêt. Prendre au Nord un chemin de traverse puis vers l’Est route tournante des 

Longues Vallées, route du Beau Tilleul, route du Grippet. Prendre vers le Nord route des Monts de 

Fay (GR1-TMF), puis suivre le Denecourt 12 passant par le rocher Canon. A l’intersection avec la 

route de Chailly à Samois, quitter le Denecourt pour un chemin de traverse d’abord au Sud puis 

Ouest. Dans la route Tournante, prendre un sentier vers le Sud amenant jusqu’à la D142.Prendre 

vers le Sud-ouest la route des Monts de Fay, la route du Ragot puis vers l’Ouest route tournante du 

Cuvier Chatillon jusqu’au point de vue du camp de Chailly. Reprendre en sens inverse le chemin 

emprunté le matin redescente de la route tournante du Cuvier Chatillon, route Briquet puis le 

chemin de Barbizon à Samois et le parking 

 

 
Rappels environnement et sécurité 

 
Respectez la nature et les propriétés privées, restez dans les chemins, ne laissez aucune trace de votre passage 
Suivez les consignes de l'animateur, ne partez pas devant lui, et gardez toujours en vue la personne qui vous 

précède 

Sur route, utilisez les trottoirs ou bas-côtés s'ils sont praticables, sinon on marche à gauche en file indienne, et 

on respecte le code de la route 
Au croisement d'une voie carrossable, se regrouper et traverser en ligne sur instruction de l'animateur 
Si vous avez besoin de vous arrêter, prévenez le serre-file ou l’animateur, et laissez votre sac bien en vue au 

bord du chemin 

Pensez à boire et à vous restaurer régulièrement 
Informez l’animateur si vous êtes susceptible d’avoir un problème de santé particulier 

 

Jean-Pierre  

06 78 46 26 11 

 


