



RdV: Prendre à droite (S) la route Marie-Thérèse
(alternativement, un sentier longe la route à
gauche). Environ 200 m plus loin prendre un
chemin en biais à gauche, qui s'éloigne de la route
de quelques dizaines de mètres et la suit à
distance. On traverse un groupe de beaux chênes,
marqués de ronds bleus et on continue jusqu'à une
vaste clairière sablonneuse (ancien parking). La
traverser, et au delà de la barrière ONF prendre la
Route des Gorges d'Apremont sur 300 m jusqu'au
croisement de la Route de la Solitude.
Circuits: Blanc E; Jaune PD+; Vert AD; Orange
AD+; Bleu Outremer D; Bleu Baltique D+; Fraise
écrasée D+; Saumon TD–; Rouge ED-; Bleu clair
ED–; Noir/ Blanc ED+.
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Accès: A6 sortie Milly. Du rond-point avant Milly,
par la D837, rejoindre la D16 et continuer jusqu'à
l'entrée du Vaudoué (5 km). Prendre à gauche le
Chemin du Rocher Cailleau, puis au premier
carrefour, à gauche, le Chemin de la Vallée de la
Mée. Parking.
À vélo : 11 km depuis Buno-Gironville (RER D,
direction Malesherbes, 1h10)

TOPO BLEAU

RdV: du parking, les premiers blocs sont visibles au
NW. Les rejoindre (60 m) et continuer sur 50 m en
obliquant à gauche vers un large auvent (n°16 Bleu
et 17 Rouge). Rendez-vous dans la clairière qui suit
au pied du n°8 Jaune.
Circuits: Orange AD–; Bleu D; Rouge TD+.






Accès: A6 sortie Fontainebleau, puis Barbizon.
Continuer la D64 jusqu'à Arbonne et prendre à
gauche pour rejoindre la D409, en direction de
Fontainebleau. Prendre la route du Loup à droite,
400 m après le panneau "Forêt Domaniale" (2 km
d'Arbonne). La suivre jusqu'au Carrefour de la
Plaine de Macherin. Parking.
À vélo : 12 km depuis Fontainebleau (train Gare de
Lyon, direction Montargis ou Montereau, 35’)
RdV: Du parking continuer la route du Loup, puis à
gauche la Route des Gorges de Franchard sur
environ 150 m. Remonter un sente à droite jusqu'à
un gros bloc surplombant.
Circuits: Hautes Plaines : Jaune PD; Jaune PD+;
Orange AD+. Hautes Plaines Ouest-Sablons: Bleu
D; Rouge TD.
À proximité: Franchard Isatis: Orange AD–; Bleu D–
; Rouge TD–/ TD; Rouge TD+/ ED.

: L E PARCOURS BLEU N °1, D+ - CUL DE CHIEN
par Jean-Yves Derouck

Au plein cœur des Trois Pignons, une mer de sable accueille un petit rocher original en forme de
tête de chien : le Bilboquet. Ce petit bloc égaré au milieu de cette étendue de sable offre une
perspective remarquable qui attire les visiteurs, notamment étrangers. Le Bilboquet du Cul de Chien
fait indéniablement partie des images fortes de l’imaginaire bleausard.
Juste derrière, c’est le site du Cul de chien avec de très beaux blocs dont certains sont devenus
prestigieux comme le Toit du Cul de Chien. Trois circuits ont été tracés : un rouge, un bleu et un
orange. Ce massif est très fréquenté tout au long de l’année. De ce fait, de nombreuses voies
d’escalade sont patinées. C’était particulièrement le cas pour le parcours orange (initialement
jaune) qui de ce fait était en voie d’abandon. En 2014, une équipe du CoSiRoc s’est attachée à le
reprendre, ainsi que les parcours bleu et rouge en 2015 (*). Ici plus qu’ailleurs, respectez ces rochers
en vous munissant d’un tapis et d’un chiffon : essuyez-vous bien les pieds pour éviter d’accélérer
l’érosion de ces voies.
(*) L’équipe du CoSiRoc : Marie-Martine Bé, Bernard Commiot, Eric Derio, Jean-Yves Derouck, Gérard Durand,
Patrick Juhel, Pierre Pettinotti

Le parcours bleu n°1, D+
Après deux années de travail sur le site du Cul de Chien, un vrai travail d'équipe a réalisé la reprise
de ce long et beau circuit Bleu D+.
Les grimpeurs ont toujours été sensibles à la beauté du massif, à son ambiance si particulière et un
parcours est créé dès 1957 avec la complicité de Pierre Nédélec et Pierre Granier. Bernard Canceill
apportera sa pierre à l’édifice, puis Oleg Sokolsky, Antoine Melchior, …
Cette nouvelle mouture met de côté les passages abîmés par le temps (soit le rocher a cassé, soit
des adhérences se sont polies, soit pire enfin des grimpeurs avaient taillé des prises…) et choisit
délibérément de favoriser l’expression gestuelle à l’endurance physique.

Le Crampon n°381 – avril 2016 - page 25

C’est un long parcours difficile (D+) dont le départ se situe sur le même bloc que le circuit AD- tant il
est important de favoriser la mixité des publics, quel que soit le niveau des grimpeurs. La spécificité
du site oblige à quelques brèves marches bien balisées pour rejoindre les chaos rocheux et le petit
détour de La Poulette pratiquement à la moitié du circuit, offrira un peu de calme et de tranquillité
après avoir goûté les affluences du Bilboquet, du Toit du Cul de Chien ou de l’Autre Toit.
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