Circuits - Blanc E ; Jaune PD - ; Orange AD -;
Bleu D ; Rouge TD ; Noir ED -.

Calendrier des sorties
décembre 2000 –
mars 2001

Dimanche 7 janvier : POTALA

Dimanche 17 décembre : 91,1
Accès - De Milly, gagner le parking du cimetière
de Noisy (4 km de Milly sur la gauche de la
route D 16.
Rendez-vous - Suivre sur 500 m l'allée forestière
de la Plaine de Jean des Vignes puis à droite
celle de la Roche aux Sabots sur 150 m et
monter à vue vers le sommet du pignon à
gauche.
Circuits - Orange AD - ; Orange AD+ ; Rouge
TD-.

Dimanche 17 décembre : (Forêt
Fontainebleau - Bois le Roi)

de

Contact : F et P PETIT 01 45 33 68 97 (Train gare
de Lyon Départ 9 h 06 / arrivée 9 h 41)
Circuits de 10 et 25 kms Départ du parking de la
gare de Bois le Roi . Circuit 4.5 (5 heures
de marche ,20 à 25 kms ) Départ 9 h 45 .
Circuit romantique 10 kms Départ 10 h
15 . Pour faire un circuit de 18 kms il faut
partir à 9 h 45 et rentrer avec l'autre
groupe. Déjeuner au parking du " Rocher
Canon " à 12 h 30 / 13 h 00.

Dim. 24 – Lundi 25 décembre : CUL DE
CHIEN
Accès - De Milly la Forêt, D 16 à gauche sur 4 km
jusqu'au parking du cimetière de Noisy sur la
gauche de la route.
Rendez-vous - Suivre sur 500 m l'allée forestière
de la Plaine de Jean des Vignes, puis celle de la
Roche aux Sabots jusqu'au col, duquel on
aperçoit le Bilboquet. Gagner les rochers
jusqu'à la crête.
Circuits - Jaune PD+ ; Bleu D - ; Rouge TD+ .

Dim. 29 déc.- 2 janvier – Ski Alpi Nordique,
Vercors
Dimanche 31 décembre- 1er janvier ELEPHANT
Accès - A6, sortie Ury (péage). Dans Larchant,
route de la Dame Jouanne à gauche (panneau)
sur 1 km environ. Parking en bordure de la
route.
Rendez-vous - Gagner à gauche la roche à jambages
de l'Eléphant, puis monter sur la platière à droite.
Rendez-vous au bord Sud d'Icelle près de l'arrivée
du circuit jaune.

Accès - De Milly la Forêt, D 16 à gauche. Juste
avant le Vaudoué, prendre une petite route
en biais à gauche, puis un chemin de terre
juste à gauche. Parking aménagé.
Rendez-vous - Du parking, suivre le chemin du
Vaudoué à Melun; 400 m plus loin, tourner
à droite dans un chemin bien marqué, le
chemin de l'Avenir du Vaudoué, qui après
être passé devant une maison se transforme
en sentier, et mène, en 150 m, près du départ
du circuit orange, sur la gauche et en bordure
d'une grande zone dégagée.
Circuits - Orange AD+ ; Bleu D ; Rouge TD+ . A
proximité - La grande Montagne : Orange
AD+ / D-.

13-14 janvier : Car couchettes ski de
randonnée Tarentaise
14 janvier : Randonnée pédestre : Trois
Pignons
Denise et Henri MENARD Tel 01 46 80 84 89
Pour s'y rendre : Autoroute du sud branche
Fontainebleau (N37) Sortir à Cély direction
Milly la Forêt . Après Milly direction le
Vaudoué par la D16. 500 m avant le
Vaudoué prendre une petite route en biais
à gauche ; au bout de 500 m. Carrefour :
prendre le chemin goudronné à gauche.
Parking à 200 m (Vallée de la Mée) RV à
10 heures (pas de possibilité de train)
Parcours 20 Kms : Responsable Patricia
ROGERS Départ 9 h 30 même endroit
Carte TOP 25 Fontainebleau 2417 OT

Dimanche 14 janvier : ROCHER DES
POTETS - JEAN DES VIGNES
Accès - De Milly, suivre la D16 en direction du
Vaudoué. Après environ 2,5 km, prendre à
gauche puis après environ 1 km, à droite en
direction de la Croix St Jérôme. Passer la
croix. Au bout de la route, prendre à gauche
puis tout de suite à droite jusqu'au parking.
Rendez-vous - du parking, suivre la route de la
Vallée Close sur environ 750 m, puis au
croisement avec le sentier Rouge du Tour
des Trois Pignons, prendre à droite sur
environ 200 m. Deux chemins sableux
partent sur la gauche. Prendre celui le plus à
droite jusqu'à croiser un chemin où l'on
trouve le départ du circuit Orange. Rendezvous au niveau du 11 Orange et du 22
Jaune.
Circuits - Jaune PD; Orange AD.
A proximité - Pignon Poteau: Jaune PD - .
Jean des Vignes: Bleu D+/ TD - .

95,2: Jaune PD ; Orange AD+; Bleu D/D +;
Rouge TD; Blanc ED -.

20-21 Janvier : Ski Alpi Nordique ,
Chartreuse

Contact : Jean-Pierre Canceill (01 42 37 33 19)

27 jan.– 2 fév. : Ski Alpi Nordique, Vars
(Telemark)
Dimanche 28 janvier : ROCHER FIN

Dimanche 21 Janvier : 95,2
Accès - De Milly D16 à gauche vers le Vaudoué.
2,5 km après Milly, prendre à gauche
(panneau) sur 1 km puis à droite vers la
Croix Saint Jérôme (parking).
Rendez-vous - De la croix continuer le chemin
jusqu'à la vallée close, grande plaine de sable
située au pied de la croix de Lorraine.
Monter alors à droite jusqu'au col entre les
deux pignons.
Circuits - Jaune PD ; Orange AD + ; Bleu D / D
+ ; Rouge TD ; Blanc ED - .
A proximité - Pignon Poteau: Jaune PD - .
Jean des Vignes: Rouge D - . Rocher des
Potets: Jaune PD ; Orange AD.

Dimanche 25 janvier : ROCHER FIN
Accès - De Milly,suivre la D16 en direction du
Vaudoué. Peu après le panneau Noisy sur
Ecole, prendre à gauche au niveau du
panneau Parking
Rendez-vous - De l'angle Sud-ouest du parking,
prendre un chemin qui longe la clôture du
parking du cimetière. Après environ 100 m,
prendre à gauche une sente sableuse qui
rejoint l'allée forestière de la Vallée de la
Mée près des maisons forestières. Suivre à
gauche cette allée jusqu'à une bifurcation.
Prendre à gauche l'ancien Chemin de Melun.
Le suivre jusqu'à croiser à gauche le Chemin
de la Poulette. Environ 100 m après ce
chemin, prendre à droite une sente (entre les
parcelles 125 et 146), et la suivre tout droit
jusqu'au sommet du pignon.
Autre possibilité : de Milly, suivre la D16
jusqu'à l'entrée du Vaudoué. Prendre en biais
à gauche une route goudronnée, puis un
chemin de terre jusqu'au parking.
RDV - du parking suivre vers le Nord-Est le
Chemin de Melun au Vaudoué, tout droit
jusqu'à la limite des parcelles 147, 146 et
125 à gauche, et 148 et 149 à droite. Prendre
à gauche un chemin qui monte vers le
sommet du pignon entre les parcelles 125 et
146.
Circuits - Jaune PD ; Bleu D ; Rouge TD+ .

24-25

janvier :
Raquettes

Week-end

Intergums

Sam. 27 jan.: Rallye pédestre nocturne :
Franchard

Accès - De Milly,suivre la D16 en direction du
Vaudoué. Peu après le panneau Noisy sur
Ecole, prendre à gauche au niveau du
panneau Parking
Rendez-vous - De l'angle Sud-ouest du parking,
prendre un chemin qui longe la clôture du
parking du cimetière. Après environ 100 m,
prendre à gauche une sente sableuse qui
rejoint l'allée forestière de la Vallée de la
Mée près des maisons forestières. Suivre à
gauche cette allée jusqu'à une bifurcation.
Prendre à gauche l'ancien Chemin de Melun.
Le suivre jusqu'à croiser à gauche le Chemin
de la Poulette. Environ 100 m après ce
chemin, prendre à droite une sente (entre les
parcelles 125 et 146), et la suivre tout droit
jusqu'au sommet du pignon.
Autre possibilité : de Milly, suivre la D16
jusqu'à l'entrée du Vaudoué. Prendre en biais
à gauche une route goudronnée, puis un
chemin de terre jusqu'au parking.
Rendez-vous - du parking suivre vers le NordEst le Chemin de Melun au Vaudoué, tout
droit jusqu'à la limite des parcelles 147, 146
et 125 à gauche, et 148 et 149 à droite.
Prendre à gauche un chemin qui monte vers
le sommet du pignon entre les parcelles 125
et 146.
Circuits - Jaune PD ; Bleu D ; Rouge TD+ .

Dimanche 4 février : CANCHE AUX
MERCIERS - TELEGRAPHE
Accès - D'Arbonne, prendre la D 409 à droite sur
200 m. Prendre à gauche la D64 vers
Achères. 20 mètres après l'aqueduc de la
vanne (virage), un chemin goudronné
passant sous l'autoroute conduit au parking.
Rendez-vous - Du parking, suivre le chemin de
la Charme vers l'Ouest sur 250 m. Au Nord
d'une grande étendue sableuse, prendre une
sente qui traverse le massif vers le Nord
Est. Rendez-vous entre les départs du circuit
jaune d'une part et les circuits orange et bleu
d'autre part.
Circuits - Blanc E ; Jaune PD- ; Orange AD ;
Bleu D-/D ; Bleu D+; Rouge TD+.

3-4 février : car-couchettes ski de raid
Haute Ubaye
4 février : randonnée pédestre (Nemours)

!

9-11

février : Ski
Néouvielle

Alpi

Nordique

-

Dim. 11 février : MAUNOURY (DAME
JEANNE )
Accès - A 6 sortie Ury (péage). Prendre à droite
vers la Chapelle la Reine (RN 152). Dans La
Chapelle, prendre à gauche au feu, en
direction Larchant. A un carrefour (arbre
isolé caractéristique), prendre à gauche. A la
sortie de Larchant, prendre à gauche la route
indiquée “Dame Jouanne”. APrès environ
2km, chemin à droite (restaurant Jobert).
Suivre le chemin sur quelques centaines de
mètres. Parking en bordure du chemin.
Rendez-vous - Continuer le chemin sur 200 m,
puis sente à gauche jusqu'à une plaine
sableuse au débouché d'un vallon. Monter à
droite (GR) jusqu'au sommet du pignon.
Circuits - Orange AD - ; Bleu D - ; Rouge TD +
.

17-25 février : stage initiation ski de raid
Contacts : Philippe Ungerer (01 48 98 48 06),
Eric Pierre (01 40 94 96 69)

Dimanche 18 février : REMPART DES
GROS SABLONS
Accès: Traverser Arbonne vers le Sud. A la sortie,
prendre à gauche vers Achères sur 3 km..
Peu après l’aqueduc de la Vanne (virage)
un chemin goudronné à droite mène à un
pont sous l’autoroute. Parking.
Rendez-vous: Longer l’autoroute vers le Sud puis
prendre le chemin de droite, à plat, sur
500m jusqu’à une sente sableuse qui monte
à gauche sur le plateau et le traverse vers le
Sud (pin lyre caractéristique) . On coupe 2
chemins sablonneux . Prendre le 3ème à
droite sur 150 m puis le quitter pour
rejoindre à gauche le bord de la platière.
Rendez-vous dans la pente de sable sous le
bivouac.
Circuits: Orange AD/D - ; Orange AD + ; Bleu D
+; Noir/blanc ED - .

23-25 février : Ski Alpi Nordique – Massif
Central
Dimanche 25 février : ROCHER SAINTGERMAIN
Accès - Suivre la N6 en direction de
Fontainebleau sur 5 km à partir du carrefour
de la Table du Roi, et garer dans l’un des
deux parkings situés sur la droite de la
route, au bout d’une longue ligne droite,
avant un tournant marqué sur la gauche.
Rendez-vous Circuits - Jaune PD+; Vert AD+. (?)

3-10 mars : Ski Alpi Nordique , Ariège
Dimanche 4 mars : CUL DE CHIEN
Accès - De Milly la Forêt, D 16 à gauche sur 4
km jusqu'au parking du cimetière de Noisy
sur la gauche de la route.
Rendez-vous - Suivre sur 500 m l'allée forestière
de la Plaine de Jean des Vignes, puis celle
de la Roche aux Sabots jusqu'au col, duquel
on aperçoit le Bilboquet. Gagner les rochers
jusqu'à la crête.
Circuits - Jaune PD+ ; Bleu D - ; Rouge TD+ .

3-4 mars : car-couchettes ski de raid Saint
Lary Piau-Engaly
Dimanche 11 mars : BEAUVAIS
NAINVILLE (Nord-Est)
Accès: A6 sortie n°11 Auvernaux, prendre la
D948 vers Milly. 3 km après Auvernaux,
prendre la D75 à droite jusqu’à un grand
parking à gauche de la route.
Rendez-vous: De l’extrémité nord-ouest du
parking, un chemin s’enfonce dans le bois.
Le suivre jusqu’à un col entre deux pignons
peu marqués. Quitter peu après le sentier
vers un pin tourmenté à gauche, pour
rejoindre une clairière (numéros 22 noir sur
blanc)
Circuits: Blanc Enfants; Jaune PD + ; Bleu D;
Rouge TD + ; Noir/ Blanc ED + .

Dimanche 11 mars : randonnée pédestre
11-12 mars : Raquettes de nuit (Intergums)
Dimanche 18 mars : PETIT BOIS
Accès : de Larchant prendre la D16 en dir. de St
Pierre les Nemours. A l’entrée de St Pierre,
au 1er rond-point ( magasin Stock ), prendre
la 1ère à droite dans un lotissement (rue des
Prunus). Au bout, faire un zigzag, droite
puis gauche (rue des Acacias), puis prendre
à droite (rue des Hêtres). Devant le centre de
vacances, prendre un chemin de terre sur
300 mètres. Parking à l’entrée du chemin
qui part vers la gauche (GR).
Rendez-vous : monter sur environ 50 m la pente
entre le 28 Jaune et le départ du Bleu. Partir
à gauche, rendez-vous sur le replat au pied
de la dalle du 9 Jaune.
Circuits : Jaune PD-AD, Bleu D, Rouge TD.
Voies parfois hautes, corde utile.

"

