A la recherche du GR perdu
Par Gérard Bourdaud

Les sentiers vivent et disparaissent au gré de l’activité humaine. Même abandonnés, ils laissent longtemps
leur trace dans le paysage et les photos aériennes permettent de les repérer. J’ai raconté, dans le Crampon
n° 369, l’histoire du sentier pastoral de la Porte d’Enfer, dans les Hautes-Pyrénées. Sans aller aussi loin,
une portion du GR 2 proche de Fontainebleau a vu son parcours détourné, ne laissant qu’un « fantôme »
long de 2,5 km, fortement dégradé.
Sans doute comme beaucoup de bleausards-fous-de-blocs, je ne m’étais jamais particulièrement intéressé
au fleuve qui enserre en son méandre le coin NE de notre forêt favorite. Il y a moins de deux ans, en
parcourant les sentiers entre Samois et Fontainebleau, je me suis dit que randonner en bords de Seine serait
vraiment une bonne idée. Les itinéraires ne manquent pas: GR, PR, Tour du Massif de Fontainebleau, ou
simplement « chemins noirs ». Deux lignes de chemin de fer desservent le secteur, ce qui autorise toutes
les combinaisons.

Ce 13 mai, nous voici donc à Chartrettes, près
du pont Gallieni, qui enjambe la Seine. Nous
rejoignons le GR 2 à l’écluse de la Cave, avec
sa micro-centrale électrique. Après 800 m, le
GR quitte les bords de l’eau et grimpe la rue
de la Chevalerie. Au-delà du pont de chemin
de fer, une déception nous attend : le sentier
longeant la voie ferrée est «provisoirement»
dévié. Le balisage bicolore conduit à la rue
des Sablons, qui file vers l’est. Assez vite nous
réalisons que le GR est maintenant sur le bitume
jusqu’à Fontaine-le-Port, et qu’il n’offre plus de
perspective sur la Seine. Alors nous coupons au
jugé dans le bois pour retrouver l’ancien tracé.
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La Seine

Le sentier, envahi par la végétation, effondré dans la pente par endroits, est en triste état. De plus, étant
situé précisément à la rupture de pente entre le plateau briard et la vallée, il est truffé de sources. Quelques
piqûres d’ortie plus tard, nous arrivons à Fontaine-le-Port, au n°3 de la route de Massoury. Et nous
tombons sur un splendide panneau touristique vantant les mérites du GR 2, qui « emprunte le sentier rural
dit des Plantes puis le sentier rural dit des Fourneaux et surplombe ainsi la vallée de la Seine et la forêt de
Fontainebleau sur environ 2 kilomètres pour aboutir »... précisément là où nous sommes.
Pourquoi et comment ce bel
itinéraire de nature a-t-il été
délaissé ? René Boccanfuso,
responsable des sentiers
et itinéraires au sein du
Codérando 77 (https://www.
randonnee-77.com/) a eu
l’amabilité de me l’expliquer,
et je l’en remercie. C’est lui
que je citerai.
Cela s’est fait en deux temps. La partie orientale du sentier, celle qui jouxte au S le hameau du Champ
Fleuri, a été abandonnée en premier, avant 2010, puisque l’actuelle carte I.G.N. prend en compte
la modification. « Suite à l’érosion due aux intempéries et aux passages fréquents des promeneurs et
randonneurs, la commune de Fontaine-le-Port a demandé au Codérando 77 de modifier l’itinéraire par la
rue des Grillons. Le Conseil Départemental a participé à l’installation de l’escalier en bois qui permet de
rejoindre l’itinéraire initial. » Il faut dire que le sentier longe de belles propriétés privées, souvent avec
piscines. Il ne serait pas inimaginable que les riverains aient fait pression sur leurs élus pour décourager le
passage de promeneurs indésirables.
La partie Ouest du sentier, qui longe les Petites et les Grandes Vallées, a été déviée récemment.
« Dans un premier temps, en avril 2016, la SNCF avait nettoyé le chemin en balcon du GR ainsi que le
bas-côté de la voie. La mairie de Chartrettes avait affiché un arrêté municipal pour interdire l’accès et
le Codérando 77 avait mis en place une déviation temporaire. Suite aux nettoyages, la SNCF a posé un
grillage pour sécuriser le sentier et le chemin a été remis à la disposition des randonneurs. Malheureusement
avec les intempéries de fin mai, les pluies ont dévasté le chemin
et ont provoqué un effondrement de ce dernier. À nouveau la
mairie a affiché un arrêté municipal et le Codérando 77 une
déviation temporaire. » On mesure bien la complexité de la tâche
pour les bénévoles de la FFRP. Aux difficultés propres au terrain
s’ajoute l’obligation de négocier avec des interlocuteurs multiples
(municipalités, SNCF, département) qui détiennent les cordons
de la bourse. Néanmoins, René Boccanfuso et ses camarades ne
désespèrent pas qu’un jour la totalité du sentier en balcon puisse
être rendue aux marcheurs, et ils s’activent dans ce sens.
Mais revenons au 13 mai 2017... À Fontaine-le-Port, nous avons
trouvé le beau sentier PR qui remonte le vallon du Châtelet
jusqu’au pont vouté, puis traverse la forêt domaniale de Barbeau,
et conduit à Héricy. Le train nous a ramené à Chartrettes en 9
minutes (une desserte par heure). Temps de marche : 3 h 45, pour
deux randonneurs sportifs, mais pas trop.
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