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Sortie l/2 journ6e jeudi 8 septembre 2022

En for6t de Fontainebleau Rocher Canon et Mare aux Hv6es
D6part / Arriv6e :

Parking du Rocher Canon, Sur la D142E, au Sud-OueSt de Bois le Roi

RDV 9hOO march6 Paray ou 9h45 sur place, GPS : 48.462963, 2.665627

Si vous a11ez directement sur place, PreVenir Jean-Pierre avant.

Repas tire du sac, mais laisse dans les voitures

Indemnite de covoiturage : 6e ∴∴∴ 98km

Parcours Carte IGN l/25000eme. 2417OT

Descriptif

Matin6e : Point haut :137 m. Pointbas : 84 m. Denivele positif: 128m.

Parcours lere boucle du matin

Une boucle dans le sens des aiguilles d’une montre, ParCOurS d’environ 9km sans grosse di能culte, en foret

dans un site vallom6 (montees descentes).

Depart vers l’Ouest puis le Sud et nous suivrons dans les rochers le Denecourt 12. A l’intersection avec la

route de Chailly a Samois, nOuS quitterons le Denecourt pour un chemin de traverse d’al)Ord au Sud puis

Ouest. Dans la montee de la route toumante, nOuS Prendrons un sentier vers le Sud amenantjusqu’ala D142.

Nous prendrons en en鮒ade vers le Sud-OueSt la route du CIocher, 1a route du Ragot, la route des Monts de

Truies, et VerS le Nord-OueSt la route Toumante Cuvier Chatillon, PulS VerS le Nord-OueSt la route de

l’Ecoute et la route des ventes Chapelier pulS VerS le Nord-eSt la route du Sanglierjusqu’ala route de la

Femme. Nous prendrons le sentier a Gauche et nous suivrons le Denecourt 12 jusqu’au parking.

Pique葛nique dans les bois, PaS d’abri si mauvais temps

Parcours 2eme boucle l’apres-midi

Une boucle dans le sens des aiguilles d’une montre, ParCOurS d’environ 9km sans grosse di能culte en foret

Sur terrain plat avec deux travers6es de routes.

Depart vers le Nord-OueSt Par la route de la Table du Roi puis vers l’Ouest, rOute du Lancer pulS nOuS

Prendrons vers le Nord-OueSt Puis Nord la route de Darmarie. Nous passerons devant l’ancien puits de

Petrole de Chai11y. Nous prendrons vers le Nord-OueSt la route du Marchais Artois et nous traverserons la
Dl 15 (Prudence). Nous prendrons en face la route des Bi11ebauts puis vers le Nord-eSt la route du Garde

General Moisant, PulS VerS l’Est, la route des ventes du Lys et la route de la Glandee jusqu’ふla Table du

Roi. Nous toumerons vers le Sud-OueSt rOute de Peraut et nous traverserons a nouveau la Dl 15 (Prudence) et

nous prendrons la route de la Table du Roi, Nous toumerons a Droite route de Fay a Bois-le-Roi puis a

Gauche au milieu d’un ieseau de fosses en etoile debouchant sur le bassin central 〈〈 la mare aux Ev6es 〉〉.

Nous repartirons vers le Sud-eSt Par la route de la Tal)1e du Roi pour revenir au parking.

Rappelsenvironnementets6cu「it6 

Respectezlanatureetlesp「op「i6t6sprivees,「eSteZdansieschemins,neIaissezaucunet「acedevotrepassage 

Suivezlesconsignesdel’animateu「,neParteZPaSdevantlui,etgardeztoujou「senvuelapersonnequivousp「ecede 

Su「「Oute,u郡sezlest「OttOirsoubas-C6tess’iIssontp「aticabies,SinononmaroheagaucheenfiIeindienne,etOn 

respectelecodedelaroute 

Auc「oisementd’unevoiecarrossable,Seregrouperett「aVerSerenIignesu「instructiondel.animateu「 

Sivousavezbesoindevousar「ete「,P「6venezIeserre-刷eouI’animateu「,etiaissezvotresacbienenvueauborddu 

Chemin 

Pensezaboi「eetavousrestaure「「6gulje「ement 

info「mezI’animateu「sivousetessuscep6bIed’avoirunproblemedesanteParticulier 


