
    Bureaux : 12 rue Boissonade 75014 PARIS – Adresse postale : 5 rue Campagne Première 75014  PARIS  
           Téléphone : 01 42 18 20 00 – Télécopie : 01 42 18 19 29 – Courriel : accueil@clubalpin-idf.com  
                                                Site internet : www.clubalpin-idf.com     
                             Association loi 1901, affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne 
                                      Agrément tourisme AG 075 95 0054 – Siret 784354 482 00043 – APE 926C 

 

Randonnée  10-RW86 
Ma cabane est dans le ciel  
Sam 12 juin - Dim 13 juin 2010 
Organisateur Xavier Langlois 
Niveau soutenu 

 
Deux journées de randonnée dans la foret de Fontainebleau entrecoupées par une nuit 
exceptionnelle. Le gîte dispose de 3 chalets en bois et d’une cabane confortable construite dans un 
chêne le tout entourant un bac de sable fin. Tout le monde doit être prêt à dormir dans un lit 
double avec un sac à viande puisque nous tirerons au sort les hébergements lors du repas du soir 
qui sera pris dans un restaurant en pleine forêt. 
 

  
 
Samedi 
De Fontainebleau Avon nous partons plein ouest dans la jungle bellifontaine par le mont Aigu, les 
gorges du Houx, la mare aux pigeons, nous traversons la route du carnage, la Cuisinière, la route 
de la louve, la tour de la Vierge, le chemin des mariniers, le chemin de Corne Biche… Les 
survivants pourront déposer leurs affaires au gîte avant d’entreprendre les deux derniers 
kilomètres vers le restaurant. 
Environ 30 km. 
 
 
Dimanche 
Toujours l’ouest puis on vire au sud vers les sables mouvants du cul de chien. Le chemin de la 
vallée chaude nous mènera au rocher fin. Nous traverserons prudemment le carrefour du piège, la 
route du Larron, du blaireau pour atteindre le château puis la gare. 
Environ 30 km. 
 
Transport 
Les billets sont à votre charge. 
Horaires prévisionnels (les horaires exacts vous seront transmis par mail) 
Samedi : Paris gare de Lyon 9h05 -> Fontainebleau Avon 9h48 
Dimanche : Fontainebleau Avon 18h04-> Paris gare de Lyon 18h43 
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Équipement 
Bonnes chaussures, gourde 2L, sifflet, frontale, sac à viande pour la nuit. 
 
Nourriture 
Soyez autonome pour 2 repas de midi. Les gâteaux sont la base d’une alimentation équilibrée… 
 
Coût prévisionnel 
60 euros. 
 
Inscription 
A partir du 2 mars 2010.  
Accord obligatoire, contactez moi via le KiFaiKoi ou lors d’une de mes randonnées. 
 
 
 
 

 
 

Ceci n’est PAS notre gîte 
 

Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à 
tout moment, notamment en fonction des conditions de terrain posant danger, d’obstacles 
imprévus, de cohésion du groupe, de la météo, et pour d’autres raisons de sécurité. Les 
participants devront avoir le niveau demandé. 


