
 

 

 

L’an dernier, entre deux confinement    

Programme de juillet : l’été pour découvrir et redécouvrir forêts et villages 

 

N°1 - Jeudi 8 juillet : Découverte de Villiers sous Grez et des lieux remarquables de la 
forêt environnante avec Maryse Terragno, Maryse Bosi et l’association des Amis du 
Patrimoine de Moncourt-Fromonville (APMF). Rendez-vous place de l’Eglise de Villiers à 10 h pour 
une rando-promenade de 2 heures.  
 
N°2 - Samedi 10 juillet : De flore et de pierres, vers Larchant et la Dame Jouanne. Rendez-
vous à 10 h. Parking de l’Eléphant à Larchant avec Geneviève Dumant, Conteuse 
Buissonnière de « la Forêt qui Parle ». On pourra « piqueniquer » après la rando-balade, repas 
tiré du sac et pot rafraichissant offert par l’association. 

 
N°3 - Jeudi 15 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 (Rendez-vous à 10 h 30, Chalet des Brigands, à la fin de l’Allée aux Vaches – Barbizon.  

 
N° 4 – Mardi 20 juillet : Flânerie Grézoise, plantes et petites histoires du patrimoine 
local avec Jean Le Vot. Rendez-vous à 10 h. à l’église de Grez-sur-Loing.  
 
N°5 – Jeudi 22 juillet : Histoires et sciences naturelles (comme vous ne les avez 
rarement vues et entendues !) avec Annie Adam, Rendez-vous à 10 h. sur le parking de la 
plaine de Chanfroy, commune d’Arbonne-la-Forêt, retour vers 12 h 30. 
 
N°6 - Jeudi 29 juillet : Sur les traces des vestiges militaires de l’école des artilleurs  et 
passage par le fameux rocher Mégatherium,  avec Pierre Maury. Rendez-vous à 10 h route d’Orléans 

(D152) sous l’Aqueduc de la Vanne, après le Grand Parquet. Retour prévu vers 13 h.  

L’association « Robert Louis Stevenson, de 
Barbizon à Grez », faute d’avoir pu organiser 
des activités pendant l’année avait proposé 
ces petites randonnées découvertes, loin de 
la foule. Ce fut un succès. Alors l’été 
revenant, le vaccin diminuant la pression, 
nous vous proposons de recommencer. 
Chaque semaine une rando-promenade, pas 
plus d’une vingtaine de participants, à un 
rythme doux, pour regarder, sentir, s’écouter, 
se parler, ensemble.      

                                              Michel Legros 



 

 

PROGRAMME D’AOUT 
 
N°7 – Dimanche 1er août. Découverte du village de Moncourt-Fromonville – circuit de 
bois et d’eau avec Alain Quenot de l’APMF – Rendez-vous à la mairie de Moncourt à 9h 30, 
retour vers 12 h. 
 
N°8 - Jeudi 5 août : En marche vers la Fosse aux loups et les abris gravés de 
Recloses, avec Chantal Huguet. Rendez-vous à 10 h  terrain de boules de Recloses  retour 
vers 12 h.  
 
N°9- Jeudi 12 août : Les venelles de Saint-Mammès, sur les traces des mariniers, 
avec Pierre Maury, rendez-vous 10 h au Pont de Saint-Mammès. 
 
N°10 – Jeudi 19 août, Autour de la vigne et du raisin, avec Annie Adam. Rendez-vous à 

10 h. devant l’Eglise de Thomery 
 
N°11 – Jeudi 26 août, à Grez-sur Loing, entre étangs et rivière, avec Philippe Petit. 
Rendez-vous à 9 h 30 au Pont de Grez.  
 
N°12 – dimanche 29 août, journée des associations de Recloses, l’association R-L 
Stevenson propose une rando-découverte du village et de la forêt environnante, avec 
Chantal Huguet, RV 10 h 30, devant la mairie de Recloses 
 
N°13- Mercredi 8 septembre, journée-promenade à Barbizon et longue halte pour 
dessiner, et raconter, moments de détente avec parents, grands-parents et enfants – 
Apporter le piquenique, RL Stevenson offrira une boisson rafraichissante. (25 personnes- sur 
inscription). Rendez-vous à 10 h 30, Chalet des Brigands, à la fin de l’Allée aux Vaches – Barbizon.  
 
 

Les sorties sont gratuites mais l’inscription sur notre site est fortement 
recommandée : 
Cliquez ici pour vous inscrire via notre site internet, ou si vous préférez nous 
envoyer un e-mail à inscription@stevenson-fontainebleau.fr – Indiquez votre 
nom et le nombre de personnes que vous inscrivez,  la date et le numéro de 
la sortie.  

Nous disposerons toujours de gel hydro-alcoolique- Masques selon les directives sanitaires 
du moment. Pensez chaussures, vêtements de marche et boissons, et vous pourrez acheter 
un joli gobelet « Stevenson » au prix de 1€.. 

 
 Dès septembre :  
• soirée commentée au cinéma l’Ermitage autour du film « Antoinette dans les Cévennes », 
• chasse au trésor à Grez sur Loing 
• dimanche 17 octobre, journée Stevenson, avec des randos vers Recloses. 
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