Âge d’Or de France
Nature et Monuments
Mercredi 10 juillet 2019
SORTIE EXCEPTIONNELLE:
VISITE DES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES DE LA BUTTE SAINT-LOUIS
EN FORÊT DE FONTAINEBLEAU
PROPOSÉE PAR L’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS (ONF).
Sortie exceptionnelle proposée pour profiter d’une invitation de l’ONF à visiter les fouilles
archéologiques de la butte St-Louis, en forêt de Fontainebleau, le mercredi 10 juillet 2019.
- Commencez par prendre connaissance du document ONF INFO que vous aurez
reçu en même temps que la présente fiche.
- Si la visite vous intéresse, et si une petite randonnée d’après-midi de 10 km 1/2 en forêt de
Fontainebleau ne vous fait pas peur, inscrivez-vous sans tarder (nombre de places limité !)
à la visite de 16h30 au moyen du lien prévu à cet effet dans le document ONF INFO (les
personnes qui n’ont pas Internet voudront bien s’inscrire par téléphone au 01 60 74 93 62)
et prévenez-moi aussitôt, de préférence par mail alfred.wohlgroth@orange.fr , sinon par
téléphone au 01 48 71 18 01 (répondeur un peu lent à se réveiller, ne raccrochez pas
prématurément !), à la rigueur au 06 84 56 16 20.
- RV à partir de 13h20 à la Gare de Lyon, hall 1 (celui où les voies sont désignées par des
lettres) devant la voie L. Vous aurez pris auparavant, à votre station de métro ou gare
préférée, 1 ticket pour FONTAINEBLEAU-AVON et 1 autre pour BOIS-le-ROI (servira pour le
retour).
13h46. PARIS Gare de Lyon SNCF. Départ (train KUMO à destination de Montereau) pour
FONTAINEBLEAU-AVON arr. 14h25.
L’ONF a donné RV à 16h30 au parking du Cabaret Masson, un lieu-dit situé à 5 km de la
gare de FONTAINEBLEAU-AVON et à 5 km 1/2 de celle de BOIS-le-ROI en passant par la
butte St-Louis, laquelle se trouve à 1 km 3/4 du Cabaret Masson et 3 km 3/4 de la gare de
BOIS-le-ROI.
Le trajet du Cabaret Masson à la butte sera accompagné par des forestiers qui donneront
des explications sur la forêt, les essences qu’on y trouve, sa gestion, etc. Il fait partie
intégrante de la visite, chose que j’ignorais avant d’avoir pu joindre M. Larrière, avec qui
j’avais l’intention de négocier un RV direct à la butte, pensant y aller de la gare de BOIS-leROI. Joindre M. Larrière m’a pris du temps, pendant lequel des gens s’inscrivaient…
14h30. FONTAINEBLEAU-AVON. Départ randonnée vers le Cabaret Masson, par la route de la
Tour Denecourt, le carrefour de la Tour Denecourt, la route de la Vallée de la Solle, le
carrefour Jean Bart, les routes Jean Bart, du Rocher Cassepot, du Luxembourg. Arrivée au
Cabaret Masson prévue vers 16h15.
16h30. Parking du CABARET MASSON. RV avec l’ONF. Pointage, accueil, départ pour un trajet
vers la butte St-Louis accompagné et commenté par des forestiers.
Vers 17h15 (?). Butte SAINT-LOUIS. Visite guidée des fouilles archéologiques (voir
document ONF INFO).
18h15 au plus tard. Butte SAINT-LOUIS. Départ randonnée vers la gare de BOIS-le-ROI, d’abord
par un petit bout de sentier bleu, puis par les routes du Dix Cors, des Larmières, des Ventes
Bouchard, du Pavé de la Cave. Arrivée à la gare de BOIS_le-ROI prévue vers 19h30.
19h41. BOIS-le-ROI SNCF. Départ (train TER) pour PARIS Gare de Lyon arr. 20h13.
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Venez au RV à la Gare de Lyon, à partir de 13h20 pour le train de 13h46, ayant
déjeuné (ou emportez un sandwich à manger dans le train). Il n’y aura pas d’arrêt
pique-nique ! Emportez cependant un petit en-cas à grignoter en marchant, si vous
voulez.

Emporter suffisamment d’eau (1l n’est pas excessif !) et en boire
régulièrement. Ne pas hésiter à demander un arrêt pour cela. Le Cabaret
Masson n’est qu’un lieu-dit au nom trompeur, il n’y a aucun débit de boisson !

Bonnes chaussures de marche tenant bien la cheville. Protection contre le
soleil, la chaleur, la pluie, le vent.
La seule dénivelée digne de ce nom est la butte St-Louis. Elle n’est pas très haute,
mais assez raide. Des bâtons de marche sont fortement recommandés, surtout si on
n’a plus le pied très sûr.

Ne pas oublier ses médicaments.
CARTE: IGN TOP 25 N° 2417 OT « FORÊTS DE FONTAINEBLEAU ET DES
TROIS PIGNONS ».
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