
寄剛品器狛
FORET DE FONTAINEBLEAU, FORET DE CHAMPAGNE

T「es agfeable rando sans珊ou隠s sur un te鴨in varfe ‥ un Peu VaIIonne (que冒ques ed【es ct descentes)

P血cipaIement en sous-bois’de l,urbain et que-ques traversees de routes, etre attentif aux 「eg-es de

SeCu冊e

Certains chemins sont boueux (P「eVOi「 guetres et batons si vous avez).

Environ 18km, 5h de marche+ Ies a「「ets

Repas tife du sac

Point haut ‥147 m. Point bas ‥ 46 m. Denive-6 positif : 155m.

NO 2417OTcarte IGN au 25/000e

RendezVous :

8h30 au march6de Paray ou 9h15 :

Parking en fotet, Chemin des Hirets intersection avec Ia 「oute de Ia Fossette紺ent「ee Thomery.

GPSこ48.394624, 2.779028

Indemnit6 de ∞VOitu「age : 8e l 18km

Pou「 ceux qui se rendent directement sur p-ace p「evenir Jean・Pierre Ia veiI寡e.

Descriptif

D6part vers le Nord puis ve「s忙st 「ue de Ia gare, nOuS PaSSerOnS devant la maison de Rosa Bonheu「 et

nOuS des∞nd「ons ia 「ue de BeiIevue・ Nous toumerons a D「oite puis a Gauche chemin des p「es. Nous

PaSSerOnS Ie pont enjambant Ia Seine. Nous tourne「ons ve「s le Sud-OueSt POur aIle「 voir I’6gIise Notre

Dame. Nous reviendrons su「 nos pas et nous emp「unterons le passage a niveau puis ia rue de Sens. Sur

Ia gauche nous monterons une voIee de marohes puis pa「 -e chemin Saint Sulpi∞ nOuS Suivrons le GR2

dans Ia Fo「台t de Champagne. Nous trave「serons la D39 (P「udence). Dans la zone du Roche「 de

Samo「eau’nOuS PaSSeronS une Premiere fois sous la ligne a haute tension et des∞ndrons vers Ie Sud. A

I’intersection nous qu田erons le GR2 et prendrons au Sud-eSt un Chemin de traverse et nous passerons a

nOuVeau SOuS ia Iigne a haute tension. A「「iv6 devant Ie portail de -a p「opri6te Montm色Iia=, nOuS Prendrons

Ie chemin sur la Droite. Nous des∞ndrons vers le Sud-est Ia田e des Coudreaux9 PaSSeronS SOuS Ia ligne

de chemin de fer puis au Sud jusqu’訓a Seine・ Nous longerons la Seine jusqu’a la buvette de Samoreau

(lieu de notre piquenique)" Nous passerons le pont enjambant -a Seine et nous en descend「ons pa「 la

Droite. Nous prendrons au Sud la ∞ntre-alI6e pujs -a 「ue du port de Valvins. Au bout de ia route nous

Prendrons a Droite une piste cycIabie puis au Sud ia route Tournante du Bois Gauthier. A「riv6訓a parcelle

4, nOuS P「endrons vers Ie Sud-OueSt tOujours Ia route Tou「nante jusqu・a la D138, nOuS i・emp「unte「ons ve「s

惟st sur 40m et nous entrerone a nouveau en foret par un chemin de traverse vers Ie Nord-eSt Puis vers le

Sud-eSt 「Oute de Penthievre , nOuS t「aVerSe「OnS la D137 (Prudence), Puis pIus Ioin -a D301 (Prudence).

Nous prendrons Ia 「oute du Foumeau puis ve「s Ie Sud le Chemin des Hi「ets et le Parking.

Rappeisenvironnementets6curit6 

RespectezIanatureetiesp「opriet6spriv色es.restezdansleschemins’ne-aissezaucunetracedevotrepassage SuivezIesconsignesdei-animateu「,neParteZPaSdevantlui・etga巾eztqujou'SenVueIape「sonnequivousprfecede Su「「oute・u輔sezIest「ottojrsoubas-C6tess'jIssontpraticables’SinononmarcheagaucheenfiIeindienne.eton respecteIecodedela「oute 

Aucroisementd‘unevoiecarrossable'SeregrouperettraVerSere掴gnesu「instructiondel'animateu「 Sivousavezbesoindevousarreter・P「eVeneZleserre-制eoul・animateur,etlaissezvotresacbienenvueaubo巾du chemin 

Pensezaboireetavous「estaurerfegulierement 

lnformezl’animatoursjvousetessusceD館bled,avoirunprobtemedesant6partiouljer 


