Topo Bleau : Cul de chien
par Bernard Commiot

C’est certainement l’un des sites de la forêt de Fontainebleau des plus visités, en particulier à la faveur de sa
mer de sable qui participe à créer une ambiance particulière, quasi lunaire, de l’endroit.
En son beau milieu, un astéroïde s’est déposé il y a quelques millions d’années : le Bilboquet ! Un petit bloc qui
attire nécessairement les athlètes en débardeurs et lunettes de soleil, certains de se faire remarquer par les
visiteurs. Mais voilà, ce bloc unique semble commencer à basculer et pourrait bien s’effondrer… Depuis 2014,
l’ONF a installé une barrière pour interdire son escalade.
Un peu plus loin, des blocs emblématiques proposent de belles voies d’escalade difficiles, notamment Le toit du
Cul de Chien et un peu plus loin, l’Autre toit.
Le parcours jaune n°3, ADEssuyez-vous bien les pieds pour éviter d’accélérer l’érosion de ces voies.
Trois parcours d’escalade sont proposés aux grimpeurs : un circuit rouge
assez court mais très difficile, un circuit bleu, plus long et déjà difficile et,
enfin, le jaune présenté dans cette fiche qui est un parcours tout de même
assez difficile (AD-, AD+ si on fait aussi les bis et ter).Très peu de blocs sont
engagés, mais attention toutefois aux numéros 2 (descente), 5 (+ descente),
16 bis (+ descente), 20, 25, 25b, 26 et 41.
L’ancien parcours, tracé il y a quelques dizaines d’années par les Michels
de la FSGT (Dupuis et Nicolaus) était en voie d’abandon. En effet, de
nombreux passages étaient polis par quelques milliers de semelles
sableuses aux propriétaires peu scrupuleux d’en effectuer le petit nettoyage
préalable. Toutefois, les voies les plus intéressantes sont conservées et
signalées le plus souvent en bis.
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