
La Ronde Stevenson 
 en chemin vers les impressionnistes 

La Forêt de Fontainebleau est célèbre pour avoir inspiré les écrivains, les peintres et les poètes. 

L’association Stevenson de Barbizon à Grez a, entre autres, pour objectif de pérenniser un circuit de 

randonnée pédestre en forêt de Fontainebleau autour de l’écrivain R.L Stevenson et les impressionnistes 

Cette randonnée étalée sur 4jours couvre une distance de 70 km.  
 

La découverte reconnaissance de ce circuit aura lieu du 25 au 28 mai 2017   

Vous êtes toutes et tous invités à participer à cette manifestation sur une ou plusieurs étapes, à votre 

choix, vous trouverez ci-dessous toutes les informations. (Renseignements Tél : 06 81 77 65 15) 

 
 

Jeudi 25 mai : 1er étape Grez sur Loing/Moret sur Loing : 15,7 km  départ de Grez (pré communal)  à 9 heures, 

arrivée à Moret vers 13 heures, repas tiré du sac à Moret sur les bords du Loing. 

Vendredi 26 mai : 2ème étape Moret sur Loing/Fontainebleau : 17,5 km départ de Moret (office de tourisme) 

à 10 heures, repas tiré du sac en forêt vers 12 h 30, arrivée à Fontainebleau (grille du Château)  vers 15 heures. 

 

Samedi  27  mai : 3ème étape Fontainebleau/Barbizon : 12,6 km départ de Fontainebleau (grille du Château) 

à  9  heures, arrivée à Barbizon vers 12 h 30, repas au restaurant, inscriptions obligatoires, informations 

Tél : 06 81 77 65 15 

 

Dimanche 28  mai : 4ème étape Barbizon/Grez sur Loing : 24 km départ de Barbizon (mairie) à  9  heures. 

Vers 12 h 30   à Recloses (à proximité des Tennis) pique-nique, organisé par l’association Stevenson  moyennant la 

somme de 10 € : sur inscription  Tél : 06 81 77 65 15 

A 14 heures, seconde partie de la randonnée Recloses/Grez sur Loing pour une arrivée à Grez  vers 17 heures. 

Possibilité de ne faire qu’une demi étape –Barbizon/Recloses 14 km  ou  Recloses/Grez 10 km. 

 


