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Ce circuit est composé de
3 points d’intérêt et de 23 infos parcours

Fontainebleau Tourisme publie cette boucle d'une douzaine de kilomètres qui émerge de la
couverture forestière pour offrir au promeneur des points de vue exceptionnels sur la forêt
de Fontainebleau.

A découvrir la Croix du Calvaire, la Tour Dénecourt, la Fontaine désirée, l'hippodrome de la
Solle, l'Esplanade de Cassepot, la carrière de Cassepot, la Vasque....

Au départ de la gare de Fontainebleau-Avon, route de la Reine Amélie, ce circuit vous offre
un regard sur de magnifiques paysages.
Lors de cet itinéraire vous pouvez admirer un arbre superbe, nommé le Bouquet de la Reine
Amélie, la croix du calvaire édifiée entre 1731 et 1755 sur l’un des pitons de la plaine du
Fort des Moulins. Abattues en 1793, relevées en 1805, les croix furent abattues de nouveau
en février 1831. La croix actuelle a été construite en 1838. Du promontoire, vous distinguez
la ville de Fontainebleau, son château, la butte Montceau, et le viaduc d’Avon construit en
1849 pour permettre le passage de la voie ferrée Paris-Lyon.

Un peu plus loin vous admirez le panorama sur l’hippodrome de la Solle, inauguré en 1862.
Il fut construit sur l’emplacement d’un ancien champ de manœuvres. Vous pouvez
régulièrement assister à des courses hippiques et à diverses manifestations sportives. Votre
promenade vous mènera au rocher Cassepot, à la vallée de la Solle, pour terminer à la Tour
Denecourt qui a été construite en 1851, à 136 mètres d’altitude.

Denecourt voulait baptiser sa tour Point de vue de Paris, car d’après lui, par temps clair, on
pouvait y voir la capitale. Pour parvenir à deviner les toits de la ville, il plaça au sommet
de sa tour quatre longues vues. On conseilla vivement à Denecourt d’honorer Napoléon III
en nommant sa tour Fort de l’Empereur. Malgré son aversion pour Badinguet, qui avait
renversé la République si chère au Sylvain, Denecourt accepta et la tour fut inaugurée par
l’Empereur le 22 novembre 1853.

Le 28 janvier 1878, à midi, lors d'un un tremblement de terre dans la vallée de la Seine, de
Montereau à Corbeil, la tour s’écroule.

Charles Colinet, le successeur de Denecourt, prend en charge la reconstruction, il la rehausse
de deux mètres. Le 12 juillet 1878, la nouvelle tour est inaugurée. Un médaillon en bronze,
portrait de Denecourt, œuvre du sculpteur Adam-Salomon, y est scellé. Le Fort l’Empereur
est rebaptisé Tour Denecourt en 1882.
Une table d’orientation à son sommet permet de mieux se situer géographiquement.

Départ de la gare de Fontainebleau-Avon.
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Balisage : jaune
Distance : 12 kms
Durée : 4h
Niveau de difficulté : facile

Cet itinéraire a été élaboré par l'ONF et les AFF.
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 Email : info@fontainebleau-tourisme.com
Période d'ouverture : Toute l'année.

Place de la Gare77210 AVON

1

Transport, Autres Commerces, Gares, Taxis, Bus

Gare de Fontainebleau - Avon

La gare de Fontainebleau - Avon est desservie par la ligne de Transilien
R et certains TER depuis le Hall 1 de la gare de Paris Gare de Lyon.
Située sur la commune d'Avon, elle a été construite en 1849 par
l’architecte François-Alexis Cendrier.
Napoléon III fréquenta à plusieurs reprise cette gare alors qu’il était
Président de la République.
Sur le parvis de la gare, n'hésitez pas à découvrir l'espace d'exposition.

La gare est accessible en Pass Navigo (Zone 5) et en utilisant les
autres titres de transports proposés par Île-de-France Mobilités, comme
les tickets journaliers Mobilis 5 zones. Elle est également le point de
départ des bus pour rejoindre le centre-vile de Fontainebleau et les
autres communes du Pays de Fontainebleau, dont Barbizon.

Contact : Site web :
https://www.transilien.com/fr/gare/fontainebleau-avon-8768221

Route du Calvaire77300 FONTAINEBLEAU
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Patrimoine religieux

Croix du Calvaire

La Croix du Calvaire offre un remarquable point de vue sur la ville de
Fontainebleau et la forêt.
Datée de 1699, elle aurait été détruite en 1830 pour nuisance au
maintien de l'ordre public puis reconstruite en 1837.
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Route de la Tour Dénecourt77300 FONTAINEBLEAU
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Lieux historiques

Tour Denecourt

La tour ne connaît son nom actuel, qui rend hommage à son
concepteur Claude-François Denecourt, que depuis 1882 .
Anciennement nommée « Fort l’Empereur », elle fut inaugurée par
Napoléon III et Eugénie en 1853, mais s’écroula entièrement le 28
janvier 1878. Afin de reconstruire l'édifice plus solidement, une
souscription a été ouverte dès l'année suivante et permis de réunir
une somme suffisante pour rebâtir la tour.

N'hésitez pas à monter en haut de la tour et à profiter du splendide
panorama à 360°. Point de vue incontournable sur la forêt de
Fontainebleau, il est également possible d'y observer les villages
environnants et la ville de Fontainebleau.

La Tour est également accessible à pied depuis la gare avec le sentier
bleu n°2.

Zenon Moreau - Fontainebleau TourismeZenon Moreau - Fontainebleau Tourisme

77210 AVON
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Information 1
Vous êtes devant la gare de Fontainebleau-Avon, face à la pharmacie.
Empruntez les escaliers se trouvant sur votre droite.

Avenue Franklin Roosevelt77210 AVON
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Information 2
Traversez l'Avenue Franklin Roosevelt et longez le restaurant "Le
Terminus".

Avenue Franklin Roosevelt77210 AVON
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Information 3
Traversez la rue et prenez la route à droite du panneau Fontainebleau.
Vous êtes sur la route forestière de la Reine Amélie. Suivez la route
jusqu'au sommet.
Vous arrivez sur un parking avec un panneau d'informations. Vous
devrez suivre le balisage jaune n°7.

Route de la Reine Amélie77300 FONTAINEBLEAU
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Information 4
Empruntez la route principale, dans la prolongation de celle empruntée
auparavant. Suivez le balisage jaune.

Route de la Reine Amélie77300 FONTAINEBLEAU
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Information 5
Au bout d'un moment, sur votre gauche vous trouverez un chemin
balisé jaune. Empruntez-le pour voir un arbre superbe, nommé le
Bouquet de la Reine Amélie puis faire demi-tour.

Route de la Reine Amélie77300 FONTAINEBLEAU
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Information 6
Longez la route de la Reine Amélie sur sa gauche jusqu'à l'intersection.

Route de la Reine Amélie77300 FONTAINEBLEAU
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Information 7
Au croisement, prenez à gauche. Continuez sur la route jusqu'à la
Croix de Calvaire.

Route du Calvaire77300 FONTAINEBLEAU
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Information 8
Suivez la route goudronnée. Prenez à droite en suivant le balisage
jaune. Vous tomberez sur un point de vue avec une table de pique
nique en pierre en contrebas et la fontaine désirée.
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Route Tournante du Fort des Moulins77300
FONTAINEBLEAU
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Information 9
Face au point de vue, prenez le chemin à gauche balisé en jaune. À
la prochaine petite intersection, prenez à droite.

Route Lorentz77300 FONTAINEBLEAU
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Information 10
Prenez à gauche.

Route Lorentz77300 FONTAINEBLEAU
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Information 11
A l'intersection de la route du Calvaire, traversez la route goudronnée.

Route de Buffon77300 FONTAINEBLEAU
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Information 12
Traversez prudemment la route D116. Au carrefour, prenez le chemin
à droite et suivez le balisage jaune.

Route de Buffon77300 FONTAINEBLEAU
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Information 13
Prenez ensuite la route Tournante des Points de Vues du Rocher
Cassepot. Tout droit jusqu'au carrefour de la Béhourdière continuez
.
En face suivre le balisage jaune.

Route de la Vallée de la Solle77300 FONTAINEBLEAU
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Information 14
Suivez le balisage jaune. Sur votre gauche, un point de vue entouré
de rochers. C'est le point de vue de l'hippodrome de la Solle.

Route Tournante des Points de Vue du Rocher
Cassepot77300 FONTAINEBLEAU
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Information 15
Retournez sur vos pas de quelques mètres afin de retrouver le chemin
puis continuez sur le chemin balisé en jaune. Face à vous, un point
de vue. C'est le point de vue de la Vasque.

Route Tournante des Points de Vue du Rocher
Cassepot77300 FONTAINEBLEAU
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Information 16
Dos au point de vue, prenez le chemin qui descend face à vous. Au
carrefour après la descente, allez sur le chemin à gauche. Continuez
sur la route balisée en jaune.

Route Tournante des Points de Vue du Rocher
Cassepot77300 FONTAINEBLEAU
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Information 17
Sur votre droite, le rocher Cassepot. Suivre le balisage jaune, une fois
au bord de la route (D116) , traversez la avec prudence. Vous êtes
alors sur route de la Vallée de la Solle.

Route de Fontainebleau à Fontaine-le-Port77300
FONTAINEBLEAU
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Information 18
Une fois la route de la Vallée de la Solle, prenez le chemin à gauche.
Suivre le balisage jaune.
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Route de Fontainebleau à Fontaine-le-Port77300
FONTAINEBLEAU
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Information 19
Continuez tout droit. Vous allez traverser la route d'Aumale et la route
Jean Bart.

Route Jean Bart77300 FONTAINEBLEAU
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Information 20
Continuez toujours tout droit jusqu'à arriver à la Tour Denecourt, si
vous souhaitez prendre le circuit poussette.
Sinon, traversez la route goudronnée, prenez en face, un peu à gauche,
suivez le balisage jaune à travers les rochers.

Route de la Tour Dénecourt77300 FONTAINEBLEAU
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Information 21
Quittez l'esplanade de la Tour Denecourt en empruntant la route
goudronnée jusqu'au carrefour de la Tour Denecourt.

Route de la Tour Dénecourt77300 FONTAINEBLEAU
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Information 22
Prenez la route goudronnée de la Tour Denecourt jusqu'à longer la
station d'écologie forestière de Paris Diderot. À l'intersection, prenez
à droite en longeant les rails.

Route Gaston Bonnier77300 FONTAINEBLEAU
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Information 23
Au bout de la route, la gare. Retrouvez la en traversant la rue et en
prenant les escaliers. Vous êtes arrivé.
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