
06784626 11

So軸e joum6e jeudi 13 octobre 2022

Rec置oses et Ia Foret de Fontainebleau

T「es agreable 「ando dans le sens des aigu紺es d’une montre㍉漁nS d櫛cultes, dans un site valiome (" y a des c6tes et

descentes) su「 un te汀ain va「i6 ‥ en SOuS-bois, de I’u「bain et plusieurs traversees de routes.

Envi「on 18km, 5h de ma「Che+ Ies a「「台ts

Repas ti「6 du sac

Point haut :128 m. Point bas :77 m. Denive16 positif : 60m.

Le pique-mque Peut-etre un Peu tardif; prevoir en-CaS POur la matin6e.

No 241 70Tcarte lGN au 25roOOe

Rendez-VOuS :

8h30 au ma「ch6 de Paray ou 9h15 : Parking Ca晴efour des Grands Feuilla巾s

Route Forestiere de ia P!aine de Ia Haute Bome

GPS : 48.375492, 2.623383

Indemnite de covoiturage :8e lO6km

Pour ceux qui se rendent directement sur piace p「6venir Jean-Pie「「e Ia vei!le.

Descriptif

Depart vers le Sud-eSt rOute de Joinville, nOuS traverSerOnS la D 1 52 (Prudence) puis la route du Lievre, la

route des 7 pins. Nous traverserons la D63E2 (Prudence) et nous prendrons successivement la route des

tapisseries’nOuS tOumerOnS VerS le Sud-OueSt, la route de RecIoses a Fontalnebleau puis la Route des

Delinquants, la route des primeveres, le PR d’abord balise enjaune puis en bleu, le chemin des cretes, le

GR13, le chemin du moulin de la Fosse, le chemin des mariniers balise jaune. Nous nous poserons pour

notre piquemque sur une aire de jeu.

Puis nous prendrons un chemin montant debouchant Place de Omes puis la rue des Ecoles. Nous ferons le

tour de l’eglise Saint Martin (V=e et V冊e siecIes) et nous prendrons une sente debouchant dans la rue Grande et

le GR13. Nous l’empr皿terOnS VerS le Nord sur lOOm et nous tounerons vers le Nord-OueSt Chemin de Paris

et continuerons route de la Princesse Marie route des Bamolets, Nous prendrons vers le Nord-OueSt la route

de RecIoses a A血ome et nous traverserons la D1 52 (p則dence). Nous toumerons a Gauche route du Ch台ne

aux Chapons puis a Droite chemin d’Ury a Franchard. Nous prendrons au Nord-eSt la route C16mentine pour

retrouver le parking.

Rappelsenvironnementets6curit6 

RespectezIanatureetIesproprietespriv6es,reSteZdansIeschemins,neIaissezaucunetracedevo章repessage 

SuivezIesconsignesdeI.animateu「,neParteZPaSdevantlui,etgardeztouioursenvueIapersonnequivouspr6cede 

Su「「oute,utiIisezlest「ottoi「soubas-c6tさss’ilssontp「aticables,Sinononmarcheagaucheenfileindienne,etOn 

respecteIecodedelaroute 

Auoroisementd-unevoiecarrossabIe,SeregrouPe「ettraVerse「enlignesu「inst田ctiondel-animateur 

Sivousavezbesoindevousarrete「,Pr6venezleserre-刷eoul’animateu「,etlaissezvotresacbienenvueauborddu 

Chemin 

Pensezaboireetavous「estaure「「eguiierement 

lnfo「mezI,animateursivousetessuscep鱈bled,avoi「unp「oblemedesantさpa巾cuiie「 


