
 

Sortie journée Jeudi 8 novembre 2018 

THOMERY 

FORET DE FONTAINEBLEAU, FORET DE CHAMPAGNE 

 
Départ / Arrivée :  

Parking gare de Thomery dans la forêt. 

GPS : 48.395965, 2.763975 

RDV 8h Marché de Paray ou 8h45 sur place  

 Repas tiré du sac  

Très agréable rando d’environ 19 km sans difficultés, 5h de marche sur un terrain varié : un peu 

vallonné (quelques côtes et descentes) principalement en sous-bois, de l’urbain et quelques 

traversées de routes, être attentif aux règles de sécurité 

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

Prendre la A6 puis la N7 en direction de Fontainebleau. 

Au carrefour de l’obélisque prendre la D606 direction Avon. 

Au rondpoint prendre la D301 direction Thomery. 

Après le passage sous le pont de chemin de fer, au carrefour tourner à Droite. 

Stationner sur le bas-côté Droit. 

 

Parcours  

Départ vers le Sud pour rejoindre la gare puis vers l’Est le chemin les mares de By, rue de la gare, 

passer devant la maison de Rosa Bonheur et descendre la rue de Bellevue. Tourner à Droite puis à 

Gauche chemin des prés. Passer le pont enjambant la Seine. Tourner vers le Sud-ouest pour aller 

voir l’église Notre Dame. Revenir sur vos pas et prendre vers l’Est le passage à niveau puis la rue 

de Sens. Suivre vers le Nord-est le PR, monter une volée de marches puis le chemin Saint Sulpice. 

Suivre le GR2 dans la Forêt de Champagne. Traverser la D39 (prudence). Dans la zone du Rocher 

de Samoreau, passer une première fois sous la ligne à haute tension et descendre vers le Sud. A 

l’intersection quitter le GR2 et prendre au Sud-est un chemin de traverse et passer à nouveau sous la 

ligne à haute tension. Arrivé devant le portail de la propriété Montmélian, prendre le chemin sur la 

Droite du portail. Descendre vers le Sud-est la rue des Coudreaux, passer sous la ligne de chemin de 

fer puis au Sud jusqu’à la Seine. Longer la Seine jusqu’au pont de Samoreau. Passer le pont sur la 

Droite et descendre à Droite pour passer sous le pont. Prendre au Sud la contre-allée puis la rue du 

port de Valvins. Au bout de la route prendre à Droite une piste cyclable puis prendre au Sud la route 

Tournante du Bois Gauthier. Arrivé à la parcelle 4, prendre vers le Sud-ouest toujours la route 

Tournante, traverser la D138 (prudence) et continuer chemin de Saint Aubin. Prendre au Sud-est la 

route de la Butte Montceau, traverser la D137 (prudence), puis au Nord-est route de la Petite Haie. 

Au rond-point tourner à Droite et retrouver 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 

 


