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Ce circuit est composé de
21 infos parcours

Fontainebleau Tourisme vous propose ce sentier à thème, pour partir à la découverte du
travail d'exploitation des carrières de grès au XIXe siècle. En complément, un parcours de
ville sur l'utilisation du grès sur le bâti existe à l'office de Tourisme.

Vous découvrirez les chaos gréseux de la forêt domaniale de Fontainebleau, et revivrez
l'activité et la passionnante histoire des carriers en observant les nombreux vestiges encore
visibles (front de taille, abris et traces d'exploitation).
Partez à la découverte de ces vestiges du patrimoine industriel dont l'activité s'est arrêtée
en 1907.

De difficulté moyenne, vous pouvez suivre deux boucles différentes: une de 3.7km de 2h30
(continuer tout droit au panneau avec flèches) ou la boucle entière de 6.5km de 5h (tourner
à gauche au panneau avec flèche).

Parking gratuit au carrefour du Coq. Depuis Fontainebleau suivre le panneau ONF en direction
d’Étampes ou Milly- la-Forêt. Puis suivre le balisage avec deux silhouettes jaunes. Vous
pouvez retrouver ses circuits sur le guide promenade à pied ou à vélo ou sur la carte IGN
Forêt de Fontainebleau au 1/16 000.

Un livret et un parcours audio-guidé vous attendent sur le site de l'ONF forêt de Fontainebleau

Pour découvrir d'autres itinéraires, pensez aussi à l'application balade branchée.
----
Cet été, il est bon de se rappeler des gestes simples et importants pour protéger la forêt.
Le feu :
• Rester très vigilant sur les départs de feu : en aucune occasion allumer un feu, ni utiliser
de barbecue
• Veiller à bien éteindre sa cigarette (le mieux est de ne pas la laisser en forêt).
D'apparence éteint, la majorité des incendies en forêt se déclare pour ces raisons et parfois
postérieurement à la présence des visiteurs.
La sécurité :
• Les routes forestières doivent rester accessibles pour les secours et pompiers, ne pas se
garer devant les barrières qui sont destinés à signifier ce point.
• Camper uniquement dans les lieux autorisés et aménagés (aire de bivouacs). Le camping
en pleine forêt comporte des risques la nuit en lien avec l'environnement.
La propreté en forêt :
• Prévoir de prendre un sac pour ses déchets avant les randos et balades.
• Il n'y a pas de poubelles en forêt et c'est donc important que chacun puisse faire l'effort
de la préserver.
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Contact : Téléphone : 01 60 74 99 99 Site web : http://www.fontainebleau-tourisme.com/
http://www1.onf.fr/activites_nature/++oid++190b/@@display_leisure.html
Période d'ouverture : Toute l'année.

Route Poinsinet77300 FONTAINEBLEAU

1

Information 1
Depuis le parking de la Faisanderie, rejoignez le Carrefour du Coq :
empruntez alors la route Poinsinet tout droit en direction du centre
de loisirs. Vous longez les écuries de la Faisanderie et un peu plus
loin l'INSEAD et la piscine qui se trouvent sur votre gauche.

Route de l'Ermitage77300 FONTAINEBLEAU

2

Information 2
Vous arrivez au Carrefour du coq. Sur votre gauche, l'ONF. Vous êtes
au milieu du carrefour. Prenez la deuxième à gauche pour emprunter
la Route de Léonard de Vinci.

Route Léonard de Vinci77300 FONTAINEBLEAU

3

Information 3
Sur votre droite, un arbre au milieu d'un chemin. Face à l'arbre prenez
le petit chemin à gauche indiqué par le pictogramme jaune ainsi que
le balisage bleu.

Route du Levraut77300 FONTAINEBLEAU

4

Information 4
Aux deux prochaines intersections, continuez tout droit.

Route des Gorges de Franchard77300 FONTAINEBLEAU

5

Information 5
À l'intersection, traversez le chemin et prenez le sentier à gauche
marqué d'un balisage bleu.

Route de l'Autour77300 FONTAINEBLEAU

6

Information 6
Aux deux prochaines intersections, allez tout droit (pour la deuxième
intersection, cela correspond à la deuxième sortie à droite). Montez
grâce au balisage bleu. Vous allez passer sous une arche rocheuse.
Suivez le balisage bleu qui slalom entre les rochers.

Route du Mont Fessas77300 FONTAINEBLEAU

7

Information 7
Aux maisons en ruine, prenez à droite.
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Route du Mont Fessas77300 FONTAINEBLEAU
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Information 8
Une fois en haut, en levant la tête, vous trouverez un superbe point
de vue sur la forêt accompagné de balançoires. Photo réussie garantie
!

Route du Polygone77300 FONTAINEBLEAU

9

Information 9
Après le point de vue, vous trouverez une descente, prenez la en
suivant le pictogramme jaune. Au carrefour, prenez la montée à
gauche.

Route du Polygone77300 FONTAINEBLEAU
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Information 10
Deux choix s'offrent à vous : la promenade du grès en tourant à droite
(plus court), et la randonnée du grès en continuant tout droit.
Nous allons poursuivre la randonnée : Suivez de nouveau le balisage
bleu.

Route du Sommet77300 FONTAINEBLEAU

11

Information 11
Vous passerez sous une grotte marquée d'une étoile bleue. Après cela,
continuez à suivre le balisage bleu.

Vous tomberez sur un large chemin, face à un pictogramme jaune.
Prenez ce chemin à gauche et suivez le balisage bleu.

Route du Sommet77300 FONTAINEBLEAU
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Information 12
Suivez le pictogramme jaune et les balises bleues.
Continuez toujours sur cette route vers route des Gorges de Franchard.
Vous allez emprunter la Route du Sommet.

Route du Sommet77300 FONTAINEBLEAU

13

Information 13
Emprunter la Route Jean sur votre droite. Continuez toujours tout
droit, parcelle 123.

Route Jean77300 FONTAINEBLEAU

14

Information 14
Tournez à droite en suivant les pictogrammes jaunes.

Route Jean77300 FONTAINEBLEAU

15

Information 15
En bas de la descente, prenez à droite.
À l'intersection de la route Jean et de la route du mont aigu, prenez
de nouveau à droite en suivant le pictogramme jaune.

Route du Mont Aigu77300 FONTAINEBLEAU

16

Information 16
Au Carrefour, prenez la troisième sortie à droite. Puis peu après,
prenez la première à droite une route parallèle à la route du Mont
Aigu.

Suivre le pictogramme jaune, direction route des Gorges de Franchard.
En traversant le chaos rocheux, suivez le balisage bleu jusqu'au
prochain pictogramme jaune.
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Route du Renard77300 FONTAINEBLEAU

17

Information 17
Au carrefour de la Route du Renard, continuez tout droit.

Route du Cèdre77300 FONTAINEBLEAU

18

Information 18
Suivez le balisage bleu.
À la fin du sentier, prenez le chemin à gauche et suivez le
pictogramme jaune. Vous empruntez alors la Route des Gorges de
Franchard.

Route des Gorges de Franchard77300 FONTAINEBLEAU
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Information 19
Sur votre droite, le chemin rejoint la promenade du grès. Continuez
tout droit sur Route des Gorges de Franchard. Peu après (à la deuxième
intersection), un chemin sur votre gauche : empruntez le. Suivez le
balisage bleu et les pictogrammes jaunes.

Route du Mont Aigu77300 FONTAINEBLEAU
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Information 20
Au grand carrefour (Carrefour du Mont Fessas), vous trouverez un
pictogramme jaune sur la quatrième route, empruntez-la.

Route de la Poule77300 FONTAINEBLEAU

21

Information 21
Vous arrivez enfin au point de départ, Carrefour du Coq.

Mise à jour le 14/06/21 par Fontainebleau Tourisme et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire.
Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com


