
Denis : 06 19 76 38 85          

 

Demi-journée du jeudi 20 juin 2019 Fontainebleau Franchard 
 

 2 Boucles de 10 km dans le secteur des gorges de Franchard. Du sentier Denecourt mais pas que. Particularité de 

cette sortie : elle n’a pas été reconnue. Donc : surprise! 

Repas tiré du sac (laissé dans les voitures) 

Indemnité de covoiturage 6€ (distance parking A/R = 96 km) 

Rendez-vous :  

8h00 au marché de Paray ou 9h00 au fond du parking de Franchard au plus près du centre d’écotourisme. 

GPS : 48.4089019, 2.634795 

Pour ceux qui se rendent directement sur place prévenir l’animateur la veille 

Suggestion pour vous rendre sur place : 

Prendre l’A6. Sortir N37 direction Fontainebleau. Au rond-point de la Croix du Grand Veneur prendre la 1ere sortie 

(route Ronde). Prendre à droite direction Gorges de Franchard.  

Descriptif  

Boucle du matin ou boucle de l’après-midi : 

 Nous partirons ouest sur le denecourt 7 Jusqu’à la cuisinière puis jusqu’à la route Mendel. Nous irons admirer le point 

de vue de Hurlevent. Nous passerons par le carrefour des semis et suivrons vers le nord la route des Ventes Barbier 

puis la route Amédée avec une petite incursion sur le Denecourt avant de rejoindre le parking de Franchard. 

Boucle de l’après-midi ou boucle du matin : 

Nous partirons est vers le carrefour du cèdre puis SE pour rejoindre la route de l’ermitage pour suivre ensuite le 

denecourt 7 jusqu’à la maison forestière de Fleury. Nous traverserons la D409 pour suivre le denecourt 6/7, passerons 

au chène Jupiter pour suivre ensuite le denecourt 7 qui nous conduira au parking de Franchard. 

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 


