
 

 

Repartir, c’est encore en août… 
 
Depuis le début juillet, l’association « Robert Louis Stevenson, de Barbizon à Grez » propose de 
courtes escapades en forêt de Fontainebleau ou a proximité des villages, entre Fontainebleau et 
Nemours. Mi-promenades mi-randonnées, ces moments sont surtout l’occasion de se retrouver 
et de  renouer avec nos paysages favoris, tout en sachant bien que les précautions sanitaires 
rappelées ci-dessous doivent être respectées.  Six randonnées ont eu lieu en juillet, nous 
poursuivons pendant le mois d’août et nous venons d’ajouter une sortie exceptionnelle en 
septembre, ouverte aux parents et grands-parents avec leurs enfants sur le circuit des peintres à 
Barbizon.  
 
Vous retrouverez ces informations sur notre site.                                            Michel Legros 

 
 
N°7- Jeudi 6 août : Le pétrole et l’hydaulique, à la découverte d'anciennes activités 
en forêt, avec Annie Adam. Rendez-vous à la table du Roi à 14h30 10h00 (Changement 
d'horaire cause météo) Retour prévu vers 17h 12h30. 
 
N°8 - Jeudi 13 août : avec Geneviève Dumant, Conteuse Buissonnière. Une balade 
rêveuse en fin d’après-midi dans les bois de Boissy-aux-Cailles dans les sentes et les 

vallons autour d’un bien joli village du sud seine-et-marne (à quelques km au sud du 
Vaudoué). De 17 heures 30 à 20 heures (environ) - RV: parking du cimetière de Boissy aux 
Cailles. Possibilité de partager le diner à la fin de la balade : il suffit juste d’apporter chacun un plat 
à partager et ses propres couverts (non jetables bien entendu … !) 
 
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 h. 
 
 
 



 
N° 12 -  Mercredi 9 septembre : pour les enfants, à partir de 6-8 ans, accompagnés 
d’un adulte, rando-dessins sur le circuit des peintres en forêt à Barbizon avec Rosalie 
Ienna. Rendez vous à 11 h à la caverne des Brigands, (ancienne auberge) – vous venez 
avec votre panier-repas dans le sac, du papier et de quoi dessiner quelques rochers ou de 
très beaux arbres. Retour au plus tard à 16 heures.  Sortie gratuite mais Inscription 
préalable impérative – limitation à 15 enfants. 
 
 
 

 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 
- Pensez chaussures, vêtements de marche et boissons, nous n’aurons pas de 
gobelet,  vous pourrez acheter un gobelet « Stevenson » au prix de 1€.. 
. Et en cas de symptômes, ne randonnez pas mais consultez votre médecin….. 

 
 
 
 
 

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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