
 
 

De la gare de Fontainebleau-Avon 
à la gare de La Ferté-Alais (66 km) 

 
 
 
Ce tronçon peut se parcourir en un week-end de 3 jours : 
- gare de Fontainebleau-Avon – Milly-la-Forêt (hôtels, chambres d’hôtes) : 28,5 km 
- Milly-la-Forêt  – Nainville-les-Roches (chambres d’hôtes) : 22 km 
- Nainville-les-Roches – gare de La Ferté-Alais : 20,5 km 
ou de 2 jours : 
- gare de Fontainebleau-Avon – Moigny-sur-Ecole (chambres d’hôtes) : 28,5 km 
- Moigny-sur-Ecole – gare de Ballancourt : 27,5 km 
 
 
 

De la gare de Fontainebleau-Avon à 
l’Ermitage de Franchard (GR 1) 
Balisage blanc-rouge 
8 km – 2 h 
CARTE IGN  2417 OT 

 
Gare de Fontainebleau-Avon (trains pour Paris-Lyon, Montereau et Montargis) (zone 6). 
 
De la gare au GR® 11 (par le GR® 1 E): Se porter sur la droite de la place et monter l’escalier le plus à droite 
pour rejoindre l’avenue Franklin-Roosevelt. 
La traverser et suivre la route qui longe l’avenue. Au carrefour, continuer en lisière de forêt par la sente 
parallèle à la route Notre-Dame. A 500 m, la quitter par la droite pour monter et traverser la route du Bois-
Richou. 
Poursuivre à gauche en bas du chaos rocheux de Notre-Dame-de-Bon-Secours pour rejoindre la N 6. 
La traverser en utilisant les passages piétons et emprunter une sente qui rejoint à 50 m la route du Mont-Ussy 
que l’on suit à gauche. A la route, continuer par la deuxième à gauche (route de la Butte-aux-Aires)  jusqu’à la 
maison forestière des Huit-Routes. Monter et descendre la route Léopold (3e à gauche). Traverser le carrefour 
du Mont-Pierreux et suivre la 3e route à droite. Au carrefour des Palis, poursuivre par la 2e à droite et à la station 
de pompage, bifurquer à gauche sur une sente qui mène au carrefour de la Libération. 
 
Prendre la D 409 en direction de Milly-la-Forêt, puis dès l’entrée dans la forêt, emprunter à gauche, sur 300 m, 
un sentier sensiblement parallèle à la D 409. Suivre à gauche la route Poinsinet qui mène à la Faisanderie 
(centre d’initiation à la forêt). 
 

GR®  Départ, sur la gauche du carrefour du Coq, par la route de la Faisanderie, du GR® 13 vers 
Nemours et Auxerre (voir topo-guide® « de Fontainebleau à Auxerre à travers le Gâtinais »). 

 
Au carrefour du Coq, prendre la route du Coq (2e à droite), puis à gauche la route du Mont-Aigu. Au carrefour 
du Mont-Fessas, obliquer légèrement à droite dans la route de l’Ermitage. Contourner le Mont-Aigu par le nord. 
Prendre la route Guillaume-Rondelet qui à la fourche du carrefour Paul-Prégent part à droite. 
Atteindre un important carrefour et suivre la route du Mont-Aigu vers la droite jusqu’au carrefour du Houx. 
Obliquer dans la route de la Gorge-du-Houx qui mène à la route Ronde.  
Traverser la route Ronde, suivre la route de la Mare aux Pigeons. A l’embranchement, tourner à droite, traverser 
l’éboulis rocheux. Le sentier tourne vers la gauche. La route des Ermites (parcelle 762) mène à des escaliers. 
Poursuivre jusqu’à un carrefour, entre le gîte et l’Ermitage, dont le centre est occupé, par la plaque UICN (au 
sol). 
 

GR®  : croisement avec le GR® 1, venant de Bois-le-Roi par le carrefour de l’Epine et se dirigeant vers 
Le Vaudoué 

 
 



 
 
 

De l’Ermitage de Franchard (GR 1) à la 
ferme du Coquibus 
Balisage blanc-rouge 
16,5 km – 4 h 15 
CARTE IGN  2417 OT 

 
Suivre la route de l’Ermitage à gauche. 
Au carrefour du Renardeau, emprunter à gauche la route du Renardeau, la suivre sur 500 m, puis prendre à 
droite la route de l’Isatis sur quelques mètres et immédiatement à gauche la route Mendel. 
Traverser l’éboulis rocheux par un couloir pierreux. Descendre et couper la route des Gorges-de-Franchard. 
Grimper en face une pente raide et pierreuse, attention dans la montée, environ 100 m, prendre à droite une 
sente. 
En arrivant sur le chemin, tourner à droite. Le chemin mène au point de vue des Hautes-Plaines. 
Quitter le point de vue en empruntant à gauche la route de Saint-Mégrin puis à droite la route de Linne. Après 
500 m, bifurquer à droite dans la route du Loup. Descendre l’éboulis rocheux, en bas à gauche. Remonter sur la 
platière. Descendre droite puis gauche, bien suivre la route de Darwin (long sentier sinueux dans les Rochers 
des Sablons). A son extrémité, à un carrefour en « T », prendre à droite le chemin des Rochers qui conduit 
quelques mètres plus loin au carrefour de la Roche à David. Tourner à gauche dans le chemin de Milly à 
Fontainebleau. 
Aux premières maisons d’Arbonne, suivre à droite la rue des Patis qui conduit au centre du village. 
 
Suivre la D 409 pour prendre à gauche la rue de la Fontaine. Tourner à droite dans une allée puis à gauche dans 
un sentier. Déboucher dans un bon chemin qui, à gauche, conduit à la route de Courances. La suivre pour 
obliquer dans une allée. Quitter cette dernière pour longer l’autoroute avant de la franchir. Juste après le pont, 
descendre à gauche, puis prendre le premier chemin à gauche. Prendre ensuite un bon chemin à droite puis 
obliquer à gauche. Près de quelques rochers sous bois, tourner à droite. Continuer par une sente à travers les 
bruyères (bien suivre le balisage). Le GR® arrive sur une platière, à proximité de la Mare aux Joncs. Après une 
descente, tourner à gauche à angle aigu pour continuer à plat, jusqu’au chemin du Polissoir (limite Seine-et-
Marne – Essonne). 
 
Après avoir croisé le chemin du Polissoir, continuer tout droit. Peu après le Montrouget, monter par une série 
d’escaliers sur l’aqueduc de la Vanne. S’engager à droite dans une étroite sente. A gauche, une allée rectiligne 
mène à la ferme du Coquibus (gîte des amis de la nature). 
Le GR® 11 longe la clôture du Coquibus, puis laisse à gauche l’accès à Milly-la-Forêt. 
 

► Accès à Milly-la-Forêt (chambres d’hôtes, hôtel, ravitaillement) 
4 km – 1 h 
 
Chapelle Saint-Blaise-des-Simples 12e siècle, halle en châtaignier 1749, château, Cyclop de Jean 
Tinguely, conservatoire national des plantes à parfum, médicinales, aromatiques et industrielles 
 
De Milly-la-Forêt au GR® 11 : Place de la Halle, prendre à droite la rue Langlois (GR® 32), puis à 
gauche (quitter le GR® 32 pour l’accès) le boulevard du Maréchal-Foch, la rue du Guichet, le chemin 
du Guichet et la rue de la Plaine. Emprunter à droite une route qui se dirige vers une large plaine. 
Traverser la déviation de Milly et continuer (nord-est) sur un chemin d’exploitation (pas de balisage); 
à une fourche, prendre à gauche jusqu’à la forêt. Avant une aire aménagée par l’ONF, tourner à droite ; 
1 km plus loin, suivre à gauche un chemin montant à la ferme du Coquibus. 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

De la ferme du Coquibus à Moigny-sur-Ecole 
Balisage blanc-rouge 
4 km – 1 h 
CARTE IGN  2316 ET 

 
Le GR® 11 quitte le chemin carrossable pour descendre par une sente sableuse jusqu’à une vaste cuvette 
naturelle. A droite, un éboulis de rochers conduit sur le rebord d’une platière. La suivre à gauche. A la grotte de 
la Souris, s’orienter vers le rebord nord de la dalle gréseuse. Atteindre un groupe de pins. Dévaler par une piste 
jusqu’à une ancienne carrière. Par une allée sableuse, puis un chemin carrossable, gagner la lisière des bois, en 
bordure de la plaine de Courances. Continuer en longeant le bois jusqu’à la D 372, la traverser en faisant un 
léger décrochement à gauche, pour atteindre par une sente le lieudit le Ruisseau sur la D 948, à l’entrée de 
Moigny (chambres d’hôtes). 
 
Eglise Saint-Denis (13e), surmontée d’une tour du 16e. 
 

► Hors GR® 11 Milly-la-Forêt (chambres d’hôtes, hôtel, ravitaillement) 
4 km – 1 h 
 
De Milly-la-Forêt au GR® 11 : Suivre le GR® 32 

 
 
 
 
 

De Moigny-sur-Ecole à Dannemois 
Balisage blanc-rouge 
4 km – 1 h 
CARTE IGN  2316 ET 

 
Emprunter la D 948 à droite pour franchir l’Ecole. Après le virage, tourner à droite après les maisons. Le sentier 
oblique à gauche et longe le village sur 400 m, traverse un petit ruisseau, puis revient sur la D 948. Arrivé à 
l’église, emprunter à droite une petite route qui descend au lieudit Moulin-Grenat et franchit l’Ecole par une 
passerelle. Le GR® entre à gauche en sous-bois et contourne le mur d’enceinte du parc du château de 
Courances. 
 
Château du 16e siècle, jardins dessinés par Le Notre. 
 
Le balisage conduit à la rue du Petit-Paris, longe l’église, tourne à gauche dans la rue du Moulin, puis dans la 
rue de l’Abreuvoir. A 200 m à gauche, atteindre les grilles du château. Le GR® emprunte à droite une allée, 
arrive à la corne d’un bois. Par un sentier à gauche, traverser le bois en oblique. Longer le bord de I’Ecole pour 
rejoindre Dannemois. 
 
Eglise du 12e siècle. 
 

GR®  Le GR® 32 se dirige vers Saint-Fargeau-Ponthierry ; (voir topo-guide® « Le Parc Naturel 
Régional du Gâtinais français à pied ») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

De Dannemois au chemin de Soisy-sur-Ecole 
Balisage blanc-rouge 
11 km – 2 h 45 
CARTE IGN  2316 ET 

 
 
Franchir l’Ecole. Emprunter la rue du Moulin-à-l’Huile. Tourner à droite jusqu’à la rue des Meuniers. La suivre 
à gauche. Presque aussitôt, un chemin à droite, amène sur l’aqueduc de la Vanne et du Loing. 
 
Emprunter la D 948 à gauche. La quitter à droite pour suivre un bois, généralement en lisière, sur 2,5 km 
environ jusqu’au hameau de l’Abattoir. 
Continuer par le chemin qui fait face sur 300 m, puis bifurquer à droite par une sente qui monte. Au carrefour, 
prendre à droite. Après 500 m, descendre à droite. Longer le rebord d’une plâtière. Tourner à gauche puis 
obliquer à droite. Sortir du bois et couper la D 83. 
Prendre un chemin de plaine, puis virer à droite vers la lisière des bois et les Réages-Tortus, dans lesquels le 
GR® prend à gauche, en montant. Croiser l’aqueduc de la Vanne et du Loing. 
 
Après avoir croisé l’aqueduc, le GR® redescend sur la D 948, à proximité du Saut-du-Postillon.  
Suivre la route à gauche sur 250 m, puis s’engager à droite dans un large chemin de plaine. Atteindre 
l’intersection avec un chemin creux. 
 

► Hors GR® : Soisy-sur-Ecole 
1 km – 15 mn 
 
Eglise Saint-Aignan (12e-13e siècle) ; verrerie d’art  

 
 
 
 

Du chemin de Soisy-sur-Ecole à la ferme de 
Malvoisine (GR® 11 C) 
Balisage blanc-rouge 
10 km – 2 h 30 
CARTE IGN  2316 ET 

 
Le GR® emprunte à gauche le chemin creux. A droite, une piste mène au pied du Tertre Blanc. Le gravir dans 
une sente sableuse. Une descente raide conduit à une large allée. Tourner à gauche puis à droite, encore à 
gauche à travers des bungalows ; encore à droite et le GR® parvient à un gros chêne près de la D 141. Tourner à 
gauche dans une sente forestière. Avant d’atteindre Nanville-les-Roches (chambres d’hôtes), prendre une allée à 
gauche. Traverser le bois du Vieux-Cimetière et couper la D 948. Suivre ce chemin (ouest) avant de tourner à 
droite dans une clairière parsemée de gros châtaigniers. 
L’itinéraire devient très sinueux ; bien suivre le balisage. 
Le parcours très accidenté conduit, à travers pins et rochers, au chaos du Rocher-du-Duc, dont il suit la crête.  
 
Du haut d’un énorme bloc, panorama de type bellifontain : la plaine de Beauvais, les tertres Noir et Blanc.  
 
Le GR® parvient à la route au nord de Beauvais. Avant d’atteindre cette route, emprunter à gauche le chemin 
des Postes. Entrer dans Beauvais et tourner deux fois à droite. 
A la place Adeline, emprunter une rue à droite puis à gauche et encore à droite. Après les dernières maisons, un 
large chemin creux monte, progressivement, sur une platière. Le GR® la traverse par une piste sinueuse qui 
s’élargit en sous-bois, passe à proximité d’une tour. Couper l’aqueduc de la Vanne et du Loing et sortir du bois 
à Noisement. Traverser une petite route. Longer une ferme. Couper la D 153. Longer la ferme Malvoisine. 
 

GR®   Après la ferme, départ à droite du GR® 11 C vers la gare de Ballancourt (RER D, ligne de 
Malesherbes) (zone 6) (6,5 km).  

 
 
 



 
 
 
 

De la ferme de Malvoisine à Mondeville 
Balisage blanc-rouge 
5 km – 1 h 15 
CARTE IGN  2316 ET 

 
Le GR® 11 tourne à gauche, suit la lisière du bois (sud). Dépasser la Fosse-aux-Cerfs pour faire un large crochet 
(ouest). Pénétrer dans un bois, atteindre la cote 132. Tourner à gauche pour dévaler la Butte-Pelée et atteindre la 
plaine. S’engager en sous-bois vers l’est. Atteindre un promontoire. Continuer à travers le chaos des Roches aux 
Dames. Franchir une platière parsemée d’arbres. Longer un camping et déboucher dans Mondeville. 
 
Eglise Saint-Martin des 13e-15e siècles, restaurée. 
 
 
 
 
 

De Mondeville à la gare de La Ferté-Alais 
Balisage blanc-rouge 
7,5 km – 1 h 55 
CARTE IGN  2316 ET 

 
En arrivant à la place, tourner à droite pour ensuite descendre sur la D 87. La suivre à gauche par un chemin 
parallèle, entrer dans les bois et grimper sud-est. Sur le plateau, s’engager dans une allée vers l’ouest. Obliquer 
à gauche pour atteindre un chemin herbeux en lisière de bois. Suivre celle-ci sur 3 km. S’engager ensuite dans 
les bois de Baulne et du Gland. Après 800 m, à un carrefour, tourner à gauche et sortir du bois. En longer la 
bordure vers l’ouest. Le chemin conduit à une carrière. Prendre, à droite, le chemin qui descend vers Baulne. 
 
Le GR® s’engage à gauche dans un sentier sinueux, traverse un camping et descend par une étroite sente. Au 
pied de la sablière, tourner pour franchir la ligne de chemin de fer. 
A droite, à 300 m, la gare de La Ferté-Alais (RER D, ligne de Malesherbes) (zone 6). 
 
Le nom provient de la forteresse (Ferté) de la châtelaine Adélaide (Alais) du lieu au 11e siècle (le château a été 
détruit); église Notre-Dame du 12e siècle. 
 
 
 
 
 


