Denis : 06 19 76 38 85

Journée du jeudi 9 aout 2018 Fontainebleau tour de Samois et Denecourt grotte Colinet

Un parcours principalement sur des sentiers Denecourt mais plus forestiers que rocheux et
moyennement vallonné. Un petit passage urbain le long de la gare d’Avon et un retour en partie en
balcon le long de la Seine.
Rendez-vous :
8h00 au marché de Paray ou 9h00 au parking de la tour de Samois (GPS : 48.452585, 2.743638).
Suggestion pour vous rendre sur place : (prévenir Denis avant)
Prendre A6 et sortir à St Fargeau-Ponthierry (sortie n° 12). Continuez sur D607. Traverser St FargeauPonthierry. A un rond-point dans Pringy prendre D142 direction Melun. A un feu suivre direction
Fontainebleau Bois-Le-Roi sur la D606. A un rond-point prendre la D138 direction Bois-Le-Roi. A un
rond-point prendre la D116 direction Samois-sur-Seine. Après être passé sous la voie ferrée tourner à
droite D137 direction Samois-sur-Seine. Le parking est face au 30 de l’avenue de la libération.
Descriptif
Nous monterons à la Tour de Samois, redescendrons SO vers le chemin du Rocher de Samois en
direction du pavillon Magnier où nous trouverons le Denecourt 15 puis nous continuerons sur le
Denecourt 13 passerons sous la voie ferrée, traverserons la D138 (prudence) et couperons la route
du Luxembourg. Jusqu’à là le parcours est forestier. Nous serpenterons ensuite entre les rochers
tournerons à gauche sur la route du rocher Cassepot (le denecourt n’emprunte plus le sentier en face
contrairemnt à la carte) puis monterons jusqu’à la Tour Denecourt par la route du Cèpe. Après avoir
contemplé la vue nous repartirons sur le denecourt 2. Nous passerons devant la fontaine Désirée où
nous pique-niquerons si la table est libre sinon continuerons vers la fontaine Dorly puis prendrons
NO la route Baudrillard traverserons la route Calvard pour retrouver l’autre boucle du denecourt 2. A
l’embranchement vers le denecourt 1-3 nous trouverons des rochers bas et la 2eme aire de piqueniquer possible. Nous repartirons SO par une belle descente pour retrouver le denecourt 2 et
remonter NE pour rejoindre le point de vue sur Fontainebleau de la Croix du Calvaire. Nous
continuerons sur le denecourt 2 en direction de la gare d’Avon, passerons par la grotte Colinet puis
descendrons vers la gare d’Avon. Pour les fans d’exploration urbaine on pourra voir ce qu’il reste de
la piscine de la forêt en face de la gare. Nous repartirons NE sur le denecourt 2/13 passerons sous la
voie ferrée, longerons le parc du château de Bellefontaine retraverserons la D138 (prudence) pour
suivre le denecourt 13/15 en balcon un peu à l’écart au-dessus de la Seine. Au grand escalier qui
descend vers la bord de Seine (aller/retour possible si courageuses ou courageux) nous tournerons à
gauche vers la maison forestière de Samois puis nous fraierons un chemin entre les arbres abattus
par les forestier pour rejoindre la route du Cèpe et le cimetière de Samois puis le parking. Nous
aurons parcouru 17 km en 6h45 pauses comprises pour 220 mètres de dénivelés.
Animateur : Denis

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 marcheà 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

La Tour de Samois a été construite au sommet du rocher en 1879 par Isidore Hébert, sculpteur sur
bois, sur un terrain concédé par la commune pendant 25 ans. Il l'a laissée en mauvais état au terme
de cette concession. Remise en état et gérée un temps par la commune, son gardiennage est
abandonné en 1936. Elle est provisoirement fermée suite à de nombreuses dégradations.
Elle reste cependant, avec les rochers environnants, un site très fréquenté en famille à l'occasion
des promenades dominicales.

Pavillon Magnier : abri des pompes qui alimentaient Samois en eau potable.
Tour Denecourt : Cette tour de pierre a été construite en 1851 par Le Sylvain de fontainebleau
(Claude-François Denecourt.) sur le sommet ouest de la chaîne du Rocher Cassepot. Son nom de
baptême est alors Fort L'Empereur. La tour est inaugurée le 23 novembre1853 par Napoléon 3 et
l’impératrice Eugénie. Cette tour n'avait pas d'objectif militaire mais servait de tour d'observation.
Elle s'écroula en 1878 et fut rebâtie en plus costaud par Colinet (par souscription publique comme on
peut le lire sur la plaque), à la suite de quoi, elle fut rebaptisée Tour Denecourt.
Piscine de la forêt : Peu de gens savent que derrière les ruines de cette piscine se cache une

histoire savoureuse. En 1946, un conseiller municipal de Fontainebleau, professeur de
gymnastique, propose un projet fou : créer une piscine de vacances pratiquement au milieu de la
forêt, en s'inspirant de ce qui se fait au Japon. A flanc de colline est creusé un bassin de 33 m de
long, agrémenté d'un bar couvert style années 1950. Au-dessus, des cabines blanches s'étalent
comme au bord des plages, où règne l'odeur des pins. Un vrai petit coin de paradis. L'endroit est
tellement prisé que les parisiens viennent souvent y trouver un dépaysement. « Rendez-vous
compte, le créateur de mode Paco Rabanne y a présenté les premiers bikinis, lors de défilés
inoubliables. On y a vu aussi les danseuses des Folies Bergères, qui venaient s'y détendre. C'était
aussi l'époque où les Américains de l'Otan envahissaient les lieux », témoigne André, un retraité,
habitué des lieux. En 2002, le site change de gestionnaire. On y propose des ateliers de cirque,
des soirées musicales. Puis le site est laissé à l’abandon.
A MI HIJO BENJAMINO DE F. 1852 au-dessus de la gravure d'un canon et d’une ancre croisés.
Traduction de l’espagnol : " A mon fils, Benjamin de F., 1852 " Benjamin était le fils de Pauline
Soriano, épouse Févier, propriétaire à Fontainebleau de 1851 à1854. Ce graffiti est une des plus
belles gravures de la forêt. La famille Février fut souscripteur des travaux de Denecourt.
NEMOROSA REINE DES BOIS Le médaillon est l'œuvre du sculpteur et photographe Antoine-Samuel
Adam-Salomon (1818-1881). La ville de Fontainebleau l'a fait sceller en 1848. Les Amis de la Forêt
l'ont remis en état en 1965. Le rocher est celui sur lequel, selon une légende imaginée par le poète
local Alexis Durand (1795-1853), le chevalier René de Fontainebleau, chaque nuit, passait des heures
à pleurer sa compagne, Délia, morte d’une morsure de vipère. Un soir, une jolie jeune fille couronnée
de fleurs et vêtue de feuillage, Némorosa, la reine des bois, lui apparut pour le consoler. On devine la
suite…

