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So軸ejoum6ejeudi 19 mai 2022

En de Foret de Fontainebleau, Moret“sur・Loing

T「es ag「eable 「ando dans le sens inve「se des aiguiIles d’une mont「e, SanS d櫛oultes, dans site un-Peu Va=ome (il y a

des c6tes et descentes) su「 un te「「ain va「i6 : en SOuS-bois, en Plaine et en u「bain.

Envi「on 1 9km, 5h de marche+ les a「「台ts

Repas ti「e du sac

Point haut :132 m. Point bas : 47 m. D6niveI6 positif : 148m.

NO 2417O丁et 2517O cartes iGN au 25/000e

Rendez-VOuS :

9h au ma「che de Pa「ay ou 9h45 : Parking du Rocher du Prince D148 (direction Sorques)

GPS : 48.372706, 2.750382

Indemnit6 de ∞VOitu「age : 8e lO8km

Pour ceux qui se rendent di「ectement sur piace p「evenir Jean-Pie「re la veil!e.

Parcours

D6part vers S puis E puis nous monterons au S la route du R含le et nous emprmterous une petite partie du

Denecourt 17, nOuS Prendrons au SE la route de la Tourze11e. Nous traverserons la D148 (Prudence) puis par

des chemins de traverses nous r匂oindrons et nous suivrons le GR 1 3b jusqu’えMoret-Sur-Loing. La, nOuS

PaSSerOnS devant la maison du peintre Sisley, le do宣givn, la portes de Bourgogne, le pont e埠ianbant le Loing

et ses moulins atan et nous nous installerons pour notre piquenique dans le parc du Pr6 du Pin au bord du

Loing. Nous repa血ons en sens inverse par le pont eI互ambant le Loing, la portes de Bourgogne.

Nous passerons par la place royale, l’6glise Notre Dame de la Nativite, la fa9ade dite K Fran9Oisler ), la rue

Grande’la porte de Samois puis devant la statue d’A脆ed Sisley. Nous quitterons Moret par l’avenue Jean

Jaures, au rOnd-POint, nOuS Prendrons, VerS l’O, en en創ade l’avenue de Fontainebleau (PaSSage SOuS le pont

de chemin de fer), la rue Pasteur, a Gauche la rue des Piats, a Droife la rue Camille Varlet, a Droite la rue

des Buttes et a Gauche rue des bois. Nous emprmterons皿PaSSage SOuterrain sous la N6. Nous pa血ons

VerS l’O par le GRl l route des Sal)lons. Nous traverserons la D148 (Prudence) et nous retrouverons la route

du R含le que nous prendrons en sens inverse du matin, nOuS ramenant au Parking du Rocher des Princes.

Rappelsenvironnementets6cu両6 

Respectezlanatu「eetlesprop蒔t6sprivees,「eSteZdansieschemins,nelaissezaucunetracedevotrepassage 

SuivezIesconsignesdel’animateu「,neParteZPaSdevant時etga巾ezto山OurSenVueiapersonnequivousphec色de 

Surroute,u輔sezlestrottoirsoubas-c6tess-ilssontp「aticabIes,Sinononmareheagaucheen捌eindienne,etOn 

respecteIecodedeIaroute 

Auc「oisementd’unevoieca「rossabie,Se「egrOuPerettraVe「Se「enlignesurinstrucfondel’animateur 

Sivousavezbesoindevousarr6ter,P「eVeneZiese町e-刷eoul’animate町etIaissezvotresacbienenvueauborddu 

chemin 

Pensezaboireetavous「estau「erfeguIierement 

Informezl’animateu「sivousetessuscep噛bIed’avoirunprob!emedesanteparticuIie「 


