Dimanche 16 février 2014
L’Ermitage de Franchard (Fontainebleau)
Très représentatif des multiples facettes de la forêt de Fontainebleau, ce sentier
parcourt un grand nombre de chaos rocheux et, en particulier, l’un des plus renommés,
les célèbres gorges de Franchard.

Michel et Jean-Paul vous proposent :
- Une randonnée de 12 km environ (4 h 15 sans les pauses)
- Repas tiré du sac pris ensemble.
ATTENTION : Parcours assez sportif (montées et descentes successives ; parcours
et descentes raides entre les rochers).

Un groupe pourra suivre une variante un peu moins sportive sur la 2ème partie.

Le départ est fixé à 8 h 15 précises sur le parking de la Mairie de Coubron.
Trajet : 1h10 mn environ (72 km aller)
Itinéraire
-

:
Rejoindre l'A 104 par Courtry et le Pin,
Prendre la direction de Marne la Vallée et Lyon
Rejoindre Melun,soit par la A104, soit par la D471 (direction Pontcarré),
Traverser Melun, puis prendre la D606 en direction de Fontainebleau
5km après, à un carrefour de 3 routes, prendre légèrement sur la droite, la
D142 E, en direction Auxerre Montargis vers la N7
Au rond-point, prendre à gauche la D607 vers Fontainebleau Montargis
Au rond-point de la Libération, prendre à droite la D409 vers Etampes Milly la Foret
A 150 mètres, suivre la direction « la Faisanderie » vers la gauche
Aller jusqu’au parking de la maison forestière ONF de la Faisanderie

Départ de la randonnée à 9 h 30 Parking de la maison forestière ONF de la Faisanderie.
Merci de prévenir si vous vous y rendez directement.
Repas tiré du sac.
Covoiturage : 18 euros à répartir entre les passagers du véhicule.
Attention : Les bâtons sont recommandés, chaussures de randonnée obligatoires.
Contacts :
Michel HAUSWIRTH  06 38 03 92 29
Courriel : michel.hauswirth@laposte.net

Jean-Paul AUGER  06 71 00 51 39
Courriel : augerando@orange.fr
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Retrouvez l’invitation sur www.coubronrando.com

