
So舶e joum6ejeudi 26 mai 2022

En de Foret de Fontaineb!eau, Moret-SuいLoing

T「es ag「eabIe 「ando dans ie sens inve「Se des aigui=es d’une mont「e, SanS d圃CuIt6s, dans site un-Peu Va=om6 (= y a

des c6tes et descentes) su「 un te「rain vari6 : en SOuS-bois, en Plaine et en urbain.

Envi「On 19km, 5h de ma「Che+ les a「「台ts

Repas tife du sac

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

N0 2417OT 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

lndemnite de covoitu「age : 8e lO8km

Pour ceux qui se rendent directement sur place p「evenir Jean-Pierre la vei書1e。

Parcours

D5part vers S puis E puis nous monterons au S la route du Rale et nous emprunterons une petite partie du

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

des chemins de traverses nous r♀joindrons et nous suivrons le GR 1 3b jusqu’a Moret-Sur-Loing. La, nOuS

PaSSerOnS devant la maison du peintre Sisley, le dortion, la portes de Bourgogne, le pont eItiambant le Loing

et ses mo山ins狂an et nous nous installerons pour notre piquenique dans le parc du Pre du Pin an bord du

Loing. Nous repartirons en sens inverse par le pont eI互ambant le Loing, 1a portes de Bourgogne.

Nous passerons par la place royale, l’6glise Notre Dane de la Nativit6, 1a facade dite ( Fran9Oisler ), la rue

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

Jaures, au rOnd-POint, nOuS Prendrons, VerS l’0, en en餌ade l’avenue de Fontainebleau (passage sous le pont

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

des Buttes et a Gauche rue des bois. Nous empnmterons un passage souterrain sous la N6. Nous partirons

VerS l’O par le GRl l route des Sablons. 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.

RappeIsenvilOnnementetS6cu「me 

RespectezIanatureetlesp「opri6tesprivees,reSteZdansIeschemins,nelaissezaucunetracedevotrepassage 

Suivezlesconsignesdel’animateur,neParteZPaSdevantlui,etga巾eztoujou「senvuelapersomequivousphecede 

Su「route,utilisezlestrottoirsoubas-C6tess’ilssontpraticables,SinononmarcheagaucheenfiIeindienne,etOn 

respectelecodedeIaroute 

Aucroisementd‘unevoiecarrossabIe,Seregroupe「ettraVerse「enIignesu「instructiondel‘animateur 

Sivousavezbesoindevousar「eter,PreVeneZIeserre一別eoul’animateu「,etIaissezvotresacbienenvueaubo巾du 

Chemin 

Pensezaboi「eetavousrestau「e「「さgulierement 

Informezl’animateursivousetessusceptibIed’avoi「…PrOblemedesantさparticuiie「 


