Eliette : 06 78 35 14 89

Sortie journée du jeudi 13 janvier 2022 Arbonne la Forêt
Boucle dans le sens inverses des aiguilles d’une montre, essentiellement en forêt, difficulté moyenne (quelques
descentes entre les rochers). Bâtons conseillés.
18 km. 6h de marche. Repas tiré du sac
Point haut :140 m. Point bas : 79 m.
N° carte IGN 2417 OT
Indemnité de covoiturage 6 € (distance A/R parking à parking : 80km)

Rendez-vous :
8h au marché de Paray ou 9h au parking des Mariniers, chemin de la Plaine de Chanfroy, Arbonne la Forêt.
GPS : 48.399657, 2.565772
Pour ceux qui se rendent directement sur place prévenir l’animateur la veille.

Descriptif :

On partira S-E jusqu’au Monument des Fusillés, puis SO et Est jusqu’au chemin des Pieds Pourris qui
nous amènera N.NE jusqu’à la Queue de Vache et traverserons le Rocher de Milly par la route du
Louvard, nous irons au Point de Vue de Hurlevent. Toujours Nord puis Est nous continuerons par le
GR11 jusqu’à la Rte de Mendel, nous prendrons Ouest la Rte des Gorges de Franchard au pied de
l’Isatis, nous prendrons la Rte du Loup puis N.E. celle de Bel-Air. Au Carrefour du Cul de Chaudron
nous monterons N la Rte des Buttes de Fontainebleau et au Carrefour des Trois Frères nous
prendrons S.O.la Rte du Chaudron et avec ce nom prédestiné nous déjeunerons au Carrefour de la
Plaine de Macherin.
Nous rejoindrons S.O. et Ouest la Rte des Gorges de Franchard jusqu’au chemin de la Roche à Sylvie
N puis O jusqu’au Chemin de Milly à Fontainebleau, nous retrouverons le GR11 jusqu’au Pâtis, nous
le suivrons jusqu’aux Mares et bifurquerons S.E. jusqu’à Corne-Biche, nous marcherons S.O puis Est
pour rejoindre le chemin de la Plaine de Chanfroy et notre 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 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

