Denis : 06 19 76 38 85
Demi-journée du dimanche 17 novembre 2019 Fontainebleau platières des Béorlots et point de vue des
Hautes Plaines
2 Boucles de 11 km. 6 heures de marche. Le matin des grandes allées précéderont des sentiers au milieu des platières
des Béorlots avant d’atteindre les Mares des Couleuvreux. L’après-midi des grandes allées, un zeste de platières de la
Touche aux Mulets avant d’atteindre le point de vue des Hautes Plaines puis de revenir par des grandes allées avec
juste un petit passage entre rochers. Peu de relief sur ces 2 parcours.
Repas tiré du sac (laissé dans les voitures)
Matin :
Après midi :

Dénivelé positif : 55 m. Dénivelé négatif : 55 m. Point haut : 138 m. Point bas : 113 m.
Dénivelé positif : 55 m. Dénivelé négatif : 55 m. Point haut : 139 m. Point bas : 90 m.

N° carte IGN 2417OT

Indemnité de covoiturage 8€ (distance parking A/R = 116 km)

Rendez-vous :
8h00 au marché de Paray ou 9h00 au parking du carrefour des grands feuillards GPS : 48.375485, 2.623398.
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 la route forestière de la plaine Haute Borne. Au bout le parking des Grands Feuillards.
Descriptif
Boucle du matin ou boucle de l’après-midi selon la météo :
Nous partirons SO sur la route Clémentine puis tournerons à droite route de Reclose puis à gauche chemin d’Achères
et enfin à droite route du vacher. Nous quitterons les larges allées pour tourner à gauche dans un sentier étroit : la
route du Grelot. Après avoir tourné à droite route de la gorge aux archers, le sentier serpente au milieu de la bruyère
et des rochers. Après avoir coupé la route d’Achères nous rejoindrons la bien nommée route des Platières que nous
suivrons vers l’est pour tomber route du panneau (tomber ! panneau ! Humour !). Nous marcherons vers le nord pour
rejoindre la route forestière de la Plaine de la Haute Borne. Là, nous seront dans le secteur des mares des Couleuvreux.
Nous tournerons à gauche jusqu’à la route du lapin et progresserons un peu vers les mares sans trop nous aventurer
car le milieu est protégé, gorgé d’eau et donc fragile. Nous reviendrons sur nos pas pour tourner à gauche route de la
Hase puis à droite vers l’est route Descamps. Nous rejoindrons le carrefour de Joinville et la route du même nom pour
revenir au carrefour des grands feuillards.
Boucle de l’après-midi ou boucle du matin selon la météo :
Nous partirons NO route de la Princesse Marie tournerons à gauche route des aiguisoirs puis à droite route de Joinville
jusqu’au carrefour du sapin rouge. Là nous suivrons vers le nord la route de Cévise descendrons vers l’aqueduc du
Loing pour traverser les Rochers de Milly jusqu’à la route d’occident. Au carrefour des semis nous suivrons la route de
Saint Mégrin jusqu’au séquoia du carrefour du même nom. Du séquoia au Cèdre du carrefour Raymond il n’y a qu’un
pas que nous franchirons allègrement. Nous enchainerons les carrefours des Ventes Caillot, de la Couronne et de
Caylus, nous faufilerons entre les Rochers de Milly, retraverserons l’aqueduc du Loing, et gagnerons la route de
Montpensier qui nous ramènera au 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

