
 

ADHERENTS CONSULTEZ LE PROGRAMME COMPLET POUR CONNAITRE 
LES DETAILS (HORAIRE, RESERVATION..) DE LA SORTIE.    

 

 

. 

* DIMANCHE 17 NOVEMBRE                 Animateurs : Jean-François M & Jacky G 

 

SORTIE D’AUTOMNE avec DEPLACEMENT EN CAR 

 

Dimanche 17 novembre 2019 

 

A la découverte de la Forêt de Fontainebleau 

 
Grandes randonnées de la journée pour randonneurs de tous niveaux  

 
1 – Pour la Grande Randonnée :  

Traversée de la Forêt : de Barbizon à Fontainebleau, animée par Jean-François M  
Grande randonnée en ligne de 19 km et 150 m de dénivelé.  

Au départ de Barbizon, célèbre village des peintres du XIXème siècle, nous emprunterons le Circuit des peintres 

pour découvrir l’Auberge Ganne, les maisons de J.F Millet et Théodore Rousseau. Nous poursuivrons par le 

Sentier de Stevenson pour aller admirer l’Eléphant. Nous continuerons par le Chêne Charlemagne, les Gorges 

d’Apremont et son admirable Point de Vue, puis par le Carrefour des Monts Girard et le Carrefour de Franchard.  

Là, nous rejoindrons nos amis du groupe Rando Douce/Rando Santé pour partager ensemble le repas tiré du sac.  

Nous continuerons par le tour des Gorges de Franchard et ses merveilleuses allées automnales, la Mare aux 

Pigeons, les Gorges du Houx pour retrouver notre Car au Carrefour du Coq.  

 

2 - Pour Rando Douce et Rando Santé :  

 

Le Matin : Circuit des Peintres animé par Jacky G  
Randonnée en ligne de 6 km et 30 m de dénivelé  
Au départ de Barbizon, nous emprunterons le Circuit des peintres, à la découverte de l’Auberge Ganne, des 

maisons de J.F Millet et Théodore Rousseau. Puis nous poursuivrons par le Sentier de Stevenson pour aller 

admirer l’Eléphant. Nous continuerons par le Chêne Charlemagne, le Carrefour du Bas Bréau et le Carrefour des 

Gorges d’Apremont.  

En fin de matinée le Car reprendra les participants pour les conduire au Carrefour des Gorges de Franchard où 

tous les randonneurs se retrouveront pour partager le repas tiré du sac. 

  

L’Après-midi : Autour des Gorges de Franchard, animé par Jacky GERMAIN  
Randonnée en boucle de 5 km et 50 m de dénivelé  
Par un sentier large et aisée nous prendrons la Route de l’Ermitage et la Route du Renardeau pour revenir au 

Parking des Gorges de Franchard et reprendre le Car.  

Repas tiré du sac  

Rendez-vous à 7h10, Parking du Gymnase P. de Coubertin, Rue de Saint-Germain, pour un départ à 7h15 

précises avec le car à destination de Barbizon.  

SUR INSCRIPTION : Vous êtes priés de vous faire connaître auprès de Jean-François M 


