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maxi 116 m3.50 km
mini 69 m1h15

Ce circuit est composé de
7 infos parcours

Fontainebleau Tourisme vous propose de découvrir ce sentier de l'Art Rupestre, aussi appelé
la Promenade du Rocher Cailleau, qui vous emmènera sur le chemin de 7 stations
correspondant à 7 périodes allant de la Préhistoire à nos jours.

Il s'agit d'une boucle de 3,5 km d'une durée d'1h30 accessible tout au long de l'année
uniquement par des promeneurs à pied.

Départ du parking du Rocher Cailleau au Vaudoué. Prendre à gauche le chemin balisé de
deux silhouettes jaunes, afin de rejoindre la première station "Le Paléolithique", les gravures
témoignent du développement des outils facilitant les activités de chasse.

En reprenant le chemin,plus loin,la deuxième station "Le Mésolithique", puis à 400 mètres
"Le Néolithique", puis à 500 mètres "La Protohistoire", ensuite à 600 mètres "l'Antiquité",
encore à 700 mètres "Le Moyen Âge".

A 400 mètres, en suivant le chemin balisé, la dernière station concerne les périodes modernes
et contemporaines.
Retrouver ce circuit sur le Guide promenades à pied ou à vélo disponible à l'Office de Tourisme
ou sur la carte IGN de la Forêt de Fontainebleau au 1/16 000.

Pour découvrir d'autres itinéraires, pensez aussi à l'application balade branchée.
----
Cet été, il est bon de se rappeler des gestes simples mais important pour protéger la forêt.

Le feu :
• Rester très vigilant sur les départs de feu : en aucune occasion allumer un feu, ni utiliser
de barbecue
• Veillez 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 Email : info@fontainebleau-tourisme.com Site web :
http://www.fontainebleau-tourisme.com/
Période d'ouverture : Toute l'année.

Rue de la Forêt77123 LE VAUDOUÉ
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Point 1
Commencez l'itinéraire par prendre le chemin qui part
perpendiculairement au parking, puis prenez la première à droite.

Chemin du Fond de la Garenne77123 LE VAUDOUÉ
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Point 2
Vous arrivez maintenant sur le chemin du fond de la Garenne.
Continuez tout droit.

Chemin de la Pente de la Garenne77123 LE VAUDOUÉ
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Point 3
Prenez à présent à gauche sur le chemin de la pente de la Garenne.
Vous prendrez par la suite le premier chemin à gauche.

Chemin des Longuevaux77123 LE VAUDOUÉ
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Point 4
Prenez à gauche sur le chemin des Longuevaux.

Chemin des Longuevaux77123 LE VAUDOUÉ
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Point 5
Quittez le chemin des Longuevaux et continuez tout droit devant
vous.

Chemin de la Cathédrale77123 LE VAUDOUÉ
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Point 6
Vous voici arrivé au chemin de la Cathédrale, prenez-le vers la gauche
et restez-y jusqu'à atteindre le bout. Une prochaine info parcours
vous indiquera ensuite la suite de l'itinéraire.

Chemin du Rocher Cailleau77123 LE VAUDOUÉ
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Point 7
Tournez à gauche sur le chemin du Rocher Cailleau et continuez jusqu'à
arriver au parking d'où vous êtes partis.
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