
 

 

Repartir, c’est quand vous voulez…. 
 
Le déconfinement s’achève, cette longue période  printanière d’inactivité se termine et nous 
allons pouvoir retrouver les chemins d’été. Pour beaucoup, les vacances seront 
inhabituelles, plus souvent familiales et locales. Alors l’association Robert Louis Stevenson 
de Barbizon à Grez, propose chaque semaine, du 9 juillet au 30 août, souvent le jeudi, (mais 
pas toujours), des randonnées-promenades, courtes, dans des lieux  moins fréquentés. 
L’occasion de se retrouver, de redécouvrir la forêt, les villages et les paysages. Ces 
moments sont proposés à toutes et tous gratuitement. Le virus circule encore aussi nous 
prendrons quelques précautions rappelées dans l’encadré en fin de cette gazette. Vous 
retrouverez ces informations sur notre site. 

Michel Legros 

 
En juillet   
 
N°1 - Jeudi 9 juillet : Découverte avec Pierre Maury de la peinture des Chevaliers du 
Chaos et de la variété des paysages traversés (mares, rochers, points de vue). Rendez-
vous au parking du carrefour de Maintenon à 10h et retour à 13h. 
 
N°2- Dimanche 12 juillet- Une découverte du village de Moncourt-Fromonville, du 
Chabada jusqu’au Bout du Monde par le Canal, et les Etangs, en partenariat avec 

l’Association des Amis du Patrimoine de Moncourt-Fromonville avec Alain Quenot. 
Rendez vous au parking du Chabada à 9h 30 et retour vers 11 heures. 
 
N°3 - Jeudi 16 juillet : Vers les vestige militaires et le fameux rocher Mégatherium avec 
Pierre Maury. Rendez vous- à 10h route d’Orléans (D152) sous l’Aqueduc de la Vanne, 
après le Grand Parquet. Retour prévu vers 13h. 
 
N°4-Mardi 21 juillet : Tour et autour de Recloses, la Fosse aux loups et abris gravés avec 
Chantal Huguet. Rendez-vous au parking de la Mairie à 9 h 30 et retour vers 12 h. 
Pensez à prendre une lampe pour voir les abris. 
 
N°5 - Jeudi 23 juillet : Ah ! Les beaux arbres, rando-promenade vers l’Escargot et 
Manon des Roches avec Annie Adam. Rendez-vous à 10 heures au carrefour de Vienne. 
Retour prévu vers 12h 30.  
 
N°6 - Jeudi 30 Juillet : le circuit des peintres en forêt à Barbizon avec Rosalie Ienna 



rendez vous à 10 h 30 à la caverne des Brigands, (ancienne auberge) retour entre 12 h 30 
et 13 heures – et si vous emmenez papier et crayon, vous pourrez même vous arrêter 
pour croquer quelques arbres au Point Corot…Rosalie vous guidera là aussi. 
 
En août 
 
N°7- Jeudi 6 août : Les vestiges militaires en forêt, avec Annie Adam. Rendez-vous à la table 
du Roi à 14 h 30, Retour prévu vers 17 h. 
 
N°8- Jeudi 13 août : avec Geneviève Dumant. 
 
N°9- jeudi 20 août : Entre sable et rochers, vers Larchant et la Dame Jouanne avec Philippe 
Petit. Rendez-vous à 9 h 30. Parking du restaurant de la Dame Jouanne, retour vers 12h). 
 
N°10 - Dimanche 23 août : Découverte du village de Moncourt-Fromonville – circuit des 
plaines et de l’eau avec Alain Quenot de l’APMF – Rendez vous à la mairie de Moncourt à 9h 
30, retour vers 12 h. 
 
N°11- Jeudi 27 août : Sur les bords de Seine, balade au fil de l’eau vers Samois avec Rosalie 
Iénna , rendez vous à Samois à 10 h 30 sur les bords de Seine devant le petit Pont retour entre 
12 et 13 . 
  

 le virus circule toujours : nous prendrons plusieurs précautions : 
 
- Même si le décret du 20 juin abroge l’interdiction des groupes de plus de 10 
personnes. Nous limiterons le nombre de participants de chaque rando à 15 . 
- les sorties sont gratuites mais l’inscription est obligatoire : 
 Cliquez ici pour vous inscrire (inscription@stevenson-fontainebleau.fr – Indiquez 
votre nom, le N° de la sortie, la date et le nombre de personnes s’inscrivant).  
- nous respecterons les distances entre nous. Si le masque n’est pas recommandé 
pendant les marches, il est utile dans les moments de pause ou d’échanges. 
- Nous disposerons de gel hydro-alcoolique. 
- Nous ne fournirons pas de verre mais vous pourrez acheter un gobelet Stevenson 
au prix de 1€. Et pensez chaussures, vêtements de marche et boissons. 
 

 
Des professionnels, membres de notre association, proposent  aussi 

leurs  services activités, vous pouvez les contacter : 
 

o Balades et Contes en forêt  par Geneviève Dumant conteuse buissonière avec 
La Forêt qui parle :  01 64 31 51 33 

o Tour et  autour avec des ânes par Michel et Monika Brun de  L’ânerie Bacotte          
06 03 32 38 66, http://www.anerie-bacotte.fr/ 

o Découverte des peintres et de leurs paysages, par Rosalie IENA, 06 65 69 87 12 
o Chambres d’hôtes à Grez-sur-Loing, Ian et Sophie de Early Grez http://earlygrez.com/ 
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