
Une randonnée proposée par Netra

Un parcours sur les hauteurs, avec de très beaux points de vue sur le Massif des Trois Pignons. Des 

passages sur les platières, au milieu de la lande, avec une vue bien dégagée, entrecoupés de 

passages en sous-bois et au milieu des blocs de rocher. Une randonnée très variée, plutôt sportive.

Durée : 2h35 Difficulté : Moyenne
Distance : 8.18km Retour point de départ : Oui
Dénivelé positif : 112m Moyen de locomotion : A pied
Dénivelé négatif : 104m Pays : France
Point haut : 123m Commune : Arbonne-la-Forêt (77630)
Point bas : 77m

Description

Stationnement au parking de la Canche aux Merciers (à partir d'Arbonne-la-

Forêt, prendre la route d'Achères-la-Forêt - D64; après un bon kilomètre et un 

virage prononcé à gauche, prendre une petite route à droite, passer sous 

l'autoroute et déboucher sur le parking).

Cette randonnée suit le sentier Denecourt-Colinet n°16, balisé en bleu et 

figuré en bleu sur la carte IGN. Le balisage est dense et les indications sur le 

terrain très claires (panneaux indiquant les variantes, notamment). Il existe 

néanmoins quelques rares passages où il faut être vigilant pour ne pas perdre 

l'itinéraire. La randonnée est décrite ici dans le sens des aiguilles d'une 

montre mais le sens inverse est tout autant praticable (balisage effectué pour 

les deux sens).

(D) Au bout du parking, prendre un chemin orienté plein Ouest. Atteindre 

rapidement la bifurcation des deux branches du circuit, Sud et Nord 

(panneau). Suivre la branche de gauche, vers l'Ouest. Le sentier se faufile en 

sous-bois, tout en demeurant parallèle à un large chemin situé à quelque 

distance à main gauche. Traverser une courte zone sableuse avec quelques 

rochers puis continuer en sous-bois. Le sentier, qui devient comme "creusé" 

dans le sol sableux, s'élève en terrain dégagé (signes évidents d'un ancien 

incendie de forêt). Retrouver le sous-bois et poursuivre toujours à l'Ouest.

(1) Variante. Prendre le sentier à droite (16-16 sur la carte IGN, balisage bleu) pour rejoindre la branche Nord du circuit en (7), puis le 

point de départ. Pour la randonnée ainsi raccourcie, compter environ une heure de marche.

(1) Poursuivre vers l'Ouest, en sous-bois. Le sentier oblique au Sud pour rejoindre un chemin plus large (Chemin de la Charme). 

Traverser ce chemin, poursuivre au Sud en montant légèrement, et atteindre un replat garni de nombreux rochers, d'où l'on jouit d'un 

beau point de vue (jonction avec le sentier des 25 bosses, balisé en rouge).

(2) Ne pas suivre le balisage rouge mais repartir à angle aigu sur le sentier balisé en bleu, continuer vers l'Ouest. Le sentier descend 

tout en virant à droite, traverse un autre sentier pour remonter en face (Nord).

(3) Variante. Prendre le sentier à droite (16-16 sur la carte IGN, balisage bleu) pour rejoindre la branche Nord du circuit en (6), puis le 

point de départ. Pour la randonnée ainsi raccourcie, compter environ deux heures de marche.

(3) Poursuivre à l'Ouest. On chemine généralement en bordure de plateau, avec de beaux points de vue sur la gauche. Le sentier 

prend une direction Ouest-Nord-Ouest, il monte et descend au milieu d'importants amas de blocs de grès de la dimension d'un pavé 

(anciennes carrières).

(4) Le sentier vire à droite pour prendre une orientation Nord et entame une descente vers la Gorge aux Chats. Après avoir traversé 

quelques chemins perpendiculaires, on remonte franchement. Le sentier vire à gauche puis fait une épingle à cheveux sur la droite.

(5) On est sur la branche Nord du circuit et le sentier prend une orientation générale Est. Demeurer à altitude à peu près constante, 

ignorer quelques sentiers qui partent sur la gauche. Après avoir fait un coude prononcé sur la droite, le sentier quitte le rebord du 

Points de passages

Départ : N 48.390571° / E 2.553029° - alt. 77m

1 : Raccourci possible
N 48.392908° / E 2.538351° - alt. 118m - km 1.24

2 : Jonction avec le Sentier des 25 Bosses
N 48.390144° / E 2.533073° - alt. 109m - km 1.88

3 : Raccourci possible
N 48.39382° / E 2.527108° - alt. 119m - km 2.66

4 : Changement d'orientation
N 48.396071° / E 2.516937° - alt. 104m - km 3.59

5 : A proximité d'un abri naturel
N 48.399775° / E 2.522344° - alt. 112m - km 4.49

6 : Point d'arrivée du second raccourci
N 48.396698° / E 2.529897° - alt. 118m - km 5.34

7 : Point d'arrivée du premier raccourci
N 48.396344° / E 2.53833° - alt. 113m - km 6.08

8 : Début d'une portion en forte descente
N 48.39533° / E 2.543716° - alt. 111m - km 6.54

Arrivée : N 48.390571° / E 2.552986° - alt. 77m
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plateau pour déboucher sur une zone dégagée de lande à bruyère sur les platières (le Laris qui pleure).

(6) Poursuivre sur la lande et regagner au Nord le rebord du plateau. Cheminer plein Est pour atteindre un point de vue (la 

construction de pierres en face légèrement à droite est l'aqueduc du Loing, signalé sur la carte IGN).

(7) Ne pas s'éloigner du bord du plateau (possibilité de confusion avec le raccourci 16-16, qui file au Sud) mais poursuivre à l'Est. 

Descendre sur une courte distance, traverser un sentier et remonter en face. Orienté Est-Sud-Est, le sentier alterne brèves montées et 

descentes, en contournant quelques blocs de rocher.

(8) Le sentier vire à gauche et descend franchement. En bas de la descente, tourner à droite et ignorer un sentier qui part à gauche 

vers le parking de la Feuillardière. Bientôt, remonter sur la droite. Le sentier poursuit en hauteur, au milieu des blocs de rocher. 

Continuer vers l'Est. Descendre pour rejoindre les installations de l'aqueduc du Loing, que l'on contourne pour prendre une orientation 

Sud. Après un virage à gauche, le sentier effectue une ultime brève montée pour redescendre ensuite et rejoindre la branche Sud du 

circuit emprunté au départ de la randonnée. Prendre à gauche et rejoindre rapidement le point de départ.

A proximité

Très beaux panoramas: de (3) à (4) sur les "bosses" du massif des Trois Pignons (notamment sur le monument aux maquisards), de (

5) à (7) sur Sucremont.

Platières, lande à bruyère et lande à calune de (6) à (7).

Anciennes carrières de grès entre (3) et (4).

Nombreux rochers aux formes variées, quelques rochers gravés, vestiges d'un ancien télégraphe... signalés sur place par des lettres 

en bleu.

Informations pratiques

En cas de pluie, abri naturel (rocher surplombant) à proximité de (5).

Donnez-nous votre avis sur : http://www.visorando.com/randonnee-le-sentier-des-belvederes/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

©2015 IGN

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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