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A walk proposed by will77

Départ de la Maison Forestière de Maintenon, pour une randonnée de 16 km.

Walk No. 200
 Calculated time : 4h15  Difficulty : Moderate

 Distance : 13.76 km  Return to departure point
: Yes

 Vertical gain : 110 m  Activity : Walking
 Vertical drop : 110 m  Region : Forest of Fontainebleau
 Highest point : 138 m  District : Fontainebleau (77300)
 Lowest point : 83 m

Description
Waypoints

 S/E Maison Forestière de Maintenon

De Maintenon à la mare aux Fées

N 48.396667° / E 2.702274° - alt. 83 m - km 0

 1 Route de la Plaine des Pins
N 48.389525° / E 2.70047° - alt. 91 m - km 0.87

 2 Route de Vamy
N 48.378537° / E 2.691891° - alt. 94 m - km 2.42

 3 Carrefour des Ventes Bourbon
N 48.371213° / E 2.698251° - alt. 130 m - km 4.34

 4 Croisement, à gauche
N 48.36086° / E 2.695346° - alt. 135 m - km 5.64

 5 Croisement, à gauche
N 48.361346° / E 2.701925° - alt. 136 m - km 6.13

 6 Route de Clermont
N 48.36812° / E 2.701519° - alt. 134 m - km 6.88

 7 GR11
N 48.367784° / E 2.709696° - alt. 115 m - km 7.5

 8 Point de vue de l’Inspecteur
N 48.371895° / E 2.71735° - alt. 117 m - km 8.36

 9 Route de la Palette
N 48.37128° / E 2.719909° - alt. 99 m - km 8.67

 10 Mont Merle. Route de l’Écho vers aqueduc
N 48.378808° / E 2.713385° - alt. 136 m - km 9.82

 11 Route de la Fanfare
N 48.381956° / E 2.713104° - alt. 116 m -
km 10.36

 12 Route de l’Occident
N 48.385778° / E 2.705606° - alt. 115 m -
km 11.25

 13 Chemin Denecourt
N 48.384515° / E 2.714135° - alt. 98 m - km 11.91

 S/E Maison Forestière de Maintenon
N 48.396667° / E 2.702274° - alt. 83 m - km 13.76

(D/A) Départ de la Maison Forestière de Maintenon (Sud du château, sur le
côté droit de l'allée de Maintenon après la traversée de la D606). Suivre
plein Sud, la Route du Petit Mont Chauvet durant 700 m.

(1) Continuer à droite par la Route de la Plaine des Pins et franchissez plein
Sud, le Rocher de Bouligny. Laisser sur votre droite le champ de tir et par la
Route de Vamy.

(2) Rejoindre par la gauche, 200 m plus loin, le GR®11 qui passe plein Sud
dans les Rochers Fourceau.

(3) Au Carrefour des Ventes Bourbon, prendre à droite la Route du
Chevreuil, traverser la D301, et suivre 300 m plus loin à gauche, l'ancienne
Route de la Mare aux Fées durant 100 m.

(4) Tourner à gauche, passer un croisement et rejoindre une route. Stèle à
100 m à droite en un A/R.

(5) Virer à gauche le long de cette route, plein Nord. Traverser la D301 et
rejoindre un carrefour.

(6) Virer à droite sur la Route de Clermont jusqu’à la Route du Chevillard
transversale.

(7) Continuer à suivre le GR®11, jusqu'au Point de vue de l’Inspecteur.

(8) Quitter le GR®11 pour suivre en face, un chemin qui vire à droite, Sud-
Est jusqu’à un carrefour multiple au niveau de la Route de la Palette.

(9) L'emprunter à gauche pour rejoindre le Mont Merle à un carrefour
multiple.

(10) Tourner à droite Route de l’Écho jusqu’à son extrémité et suivre à
gauche, durant 200 m, l'Aqueduc de la Vanne.

(11) Prendre à droite la Route de la Fanfare que l'on quitte tout de suite par
la gauche après un gros rocher.

Suivre maintenant le GR® et le Denecourt et redescendons le Rocher de
Bouligny jusqu'à la Route de l’Occident.

(12) La prendre à droite jusqu'au croisement avec la Route d’Estrées.

(13) Suivre par le premier Chemin Denecourt (balisage Bleu) à gauche, qui
va ramener au parking de la Maison Forestière (D/A).
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Practical information
Bien fermer les voitures, prévoir de l'eau aucun ravitaillement en route.
Attention en traversant la D301 et la D148.

In the nearby area
À Fontainebleau ou Avon tout commerces, gare.
Let us know your opinion on : https://www.visorando.com/en/walk-de-maintenon-a-la-mare-aux-fees/

https://www.visorando.com/en/walk-de-maintenon-a-la-mare-aux-fees/
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Visorando and the author of this walk sheet cannot be held responsible in the event of an accident during this walk.




