
Denis : 06 19 76 38 85          

 
Journée du dimanche 22 aout 2021 Fontainebleau Rocher Cuvier Chatillon Bois-le-Roi 

Parcours varié, le point de vue du camp de Chailly, puis une portion de Denecourt 12 avant de rejoindre la Seine et de revenir par 

la Table du Grand Maitre et de finir par un GR1 aux allures de Denecourt. 

21 km, 6h de marche hors pauses. 

Repas tiré du sac. 

Dénivelé positif : 262 m. Dénivelé négatif : 262 m. Point haut : 138 m. Point bas : 42 m. 

 
N° carte IGN 2417 OT 
 
Anti moustique conseillé.  
 

Indemnité de covoiturage 6€ (distance parking A/R = 94 km) 

Rendez-vous :  

9h00 au marché de Paray ou 9h45 au parking du carrefour de l’épine. GPS : 48.446077, 2.637284 

Ne pas se garer au parking dans le sens Paris/Province. Opérer un demi-tour au rondpoint de la Croix de Souvray à 2,5 km pour se 

garer au parking dans le sens province/Paris. Le sous terrain reliant les 2 parkings était inondé le jour de la reco. Or la traversée en 

surface est très dangereuse. 

Pour ceux qui se rendent directement sur place prévenir Denis la veille. 
 

Descriptif  

Nous partirons sur le GR1 vers le nord entre des rochers prisés des adeptes de la varappe, et monterons sur 700 mètres pour 

rejoindre la Route du Solitaire vers l’ouest et redescendre à la Route Briquet que nous suivrons NE pour tourner SE sur la Route 

Tournante et arriver au point de Vue du Camp de Chailly après une côte de 700 mètres. Là nous admirerons la vue tant méritée. 

Nous repartirons NE par la Route du Boutoir puis NO par la Route des Ventes Chapelier. Après 250 mètres d’une bonne descente 

nous couperons la Route Briquet pour rejoindre NE la Route de Barbizon à Samois puis la Route de Chailly. Comme cela fait 2 km 

que le terrain est plat nous tournerons pour suivre le Denecourt 12 NE puis ouest sur 1 km jusqu’à la Route de Dammarie que nous 

suivrons vers le nord jusqu’à la Mare aux Evées en passant devant un ancien puits de pétrole. Nous rejoindrons ensuite la Table 

du Roi qui servait jadis à dépecer le gibier, puis suivrons NE la Route de la Ruelle qui descend vers la Seine en passant sous la 

voie ferrée. Nous suivrons le GR2 qui longe le fleuve sur 2 km jusqu’on pont et suivrons le GR1 qui nous conduira au parc de la 

mairie où nous pique-niquons sans moustiques. Nous repartirons SO sur le GR1, repasserons sous la voie ferrée, et par le chemin 

des Coureurs et la route du Lancer regagnerons la forêt non sans avoir traversé la D138 (prudence) et la D606 (re prudence). 

Nous tournerons SE sur la Route des Vieux Rayons puis suivrons la Route du Limiers SO pour atteindre la Table du Grand Maître 

(autre table à dépecer le gibier) après 450 mètres de montée. Nous suivrons ensuite la Route de la Table du Grand Maître après 

un détour par le Carrefour du Ragot pour éviter un tronçon trop broussailleux et retrouverons le GR1 que nous suivrons jusqu’à la 

Route de la Solitude. Ce tronçon de GR1 de 1,7 km ressemble à s’y méprendre à un Denecourt tant il est tortueux. La Route de la 

Solitude nous conduira au parking après 400 mètres d’une douce descente entre les rochers. 

 

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 


