


laisse à droite le Chemin de l'Avenir du Vaudoué).
Emprunter à droite le Chemin des Béorlots. Après
40 m, une sente part à droite ; la remonter sur120 m
jusqu'à des anciens bivouacs (n°6 et 7 Rouge à
gauche au passage). On se trouve face au bloc n°8
Rouge. RdV sur le terre plein derrière icelui, en vue
du 18 Jaune (GPS : UTM : 31 465432 E 5357265 N).
Circuits: Jaune PD+; Orange AD+; Bleu D; Rouge
TD+.
À proximité: La Grande Montagne : Orange D–.

Dimanche 11 décembre 2016
91,1


Accès: A6 sortie Milly. Du rond-point avant Milly, par
la D837 rejoindre la D16 en direction du Vaudoué.
Après 4 km, parking du cimetière de Noisy sur la
gauche de la route.
 À vélo : 11 km depuis Buno-Gironville (RER D,
direction Malesherbes, 1h10)
 RdV: Suivre sur 600 m l'allée forestière de la Plaine
de Jean des Vignes puis à droite celle de la Roche
aux Sabots sur 200 m. Monter à gauche à vue (E)
vers le sommet du pignon. RdV à proximité du n° 11
Orange
 Circuits: Jaune PD+; Orange AD; Orange AD+;
Rouge TD.
 À proximité: Cul de Chien: Jaune PD+; Bleu D–;
Rouge TD+.
Dimanche 18 décembre 2016
ROCHER FIN


Accès: A6 sortie Milly. Du rond-point avant Milly, par
la D837, rejoindre la D16 et continuer jusqu'à l'entrée

TOPO BLEAU

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)
 RdV: du parking suivre vers le NE le Chemin de la
Vallée de la Mée sur 750 m environ, puis une allée
légèrement en bais à gauche sur 150 m jusqu'à
rejoindre le chemin du Rocher Fin (proximité du
massif du Diplodocus). D'abord NNO, il s'infléchit au
NE. Le parcourir sur 1 km et monter au sommet du
pignon par une sente entre les parcelles 125 et 146.
 Circuits: Jaune PD;Orange AD; Bleu D; Rouge TD+.
Dimanche 25 décembre 2016
CANCHE AUX MERCIERS


Accès: A6 sortie Fontainebleau, Fleury en Bière,
Arbonne. Traverser Arbonne et prendre la D409 à
droite. Puis au rond-point à gauche la D64 vers
Achères. 500 m après le grand virage à gauche
(aqueduc de la Vanne) prendre à droite un chemin
goudronné. Il passe sous l'autoroute et conduit au
parking.
 À vélo : 15 km depuis Fontainebleau (train Gare de
Lyon, direction Montargis ou Montereau, 35’)
 RdV: Du parking, suivre le chemin de la Charme vers
l'Ouest sur 250 m. Traverser vers le N, une grande
étendue sableuse, puis prendre une sente qui
traverse le massif vers le NE. Rendez-vous près d'un
auvent à hauteur du n° 16 Jaune.
 Circuits: 2 Blancs EN; Jaune PD–; Orange AD; Bleu
D+; Rouge TD+.
Télégraphe : Blanc EN; Bleu D+.

: BLEU D+ N °2, ROCHER DE LA R EINE
par Georges Tsao

Ce parcours du circuit bleu D+ du rocher de la Reine a été créé par Jean Pierre Bertigny puis modifié
et allongé par Oleg Sokolsky. Il mériterait amplement un succès au moins égal à celui du Bois Rond
tout proche.
C'est un très beau circuit de Bleau. L'escalade est variée et se déroule dans un endroit tranquille. Le
versant est bien exposé.
Nous avons rénové le circuit avec l'aide d'Yvon pour la peinture et de Guy pour le brossage.
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