TOUTES A P A R I S
JOUR 5 - VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2012 - SENS/FONTAINEBLEAU
TOTAL : 62 km
DEPART : 9 H
SENS D 26,
SAINT MARTIN du Tertre ………………………………………………………… 4 km
NAILLY traverser N continuer D 26
BRANNAY D 26 …………………………………………………. 12 ……………... 16 km
VALERY cont. D.26 puis D 219 B ………………………………. 6 ……………... 22 km
VAULX cont… D. 219 puis D.605 rond point 1ère S ……………. 8 ……………... 30 km
MONTERERAU FAULT YONNE D. 605 …………………….. 13 ……………... 43 km
VERNOU la Selle D. 39 puis D.40 …………………………….. 10 …………….. 53 km
CHAMPAGNE-sur-Seine traverser la ville D. 39 puis D 301
A THOMERY rond point 2ème S D 301 puis D 137 – D 138
Au rond point 2ème S D 138
AVON (proximité de FONTAINEBLEAU) ………………………. 9 …………… 62 km
NUITEE et PETIT DEJEUNER : ETAP HOTEL 46 avenue Franklin ROOSEVELT à
AVON
DINER : Restaurant (adresse à préciser)
MONTERAU FAULT YONNE tient son nom de sa position géographique au confluent de
l’yonne et de la seine (Fault également orthographiée Faut vient du verbe faillir dans son sens
ancien de choir). Mais le débit de Yonne étant supérieur à celui de la seine à la confluence
c’est géographiquement la Seine qui se jette dans l’Yonne !
AVON à 60 km de PARIS sur la rive gauche de la Seine. Avon est la paroisse d’où est née
celle de FONTAINEBLEAU sous Louis XIV
Louis XIII fit baptisé dans la Chapelle du XIème, berceau de la vie spirituelle intense qui
continue de nos jours au Couvent des Carmes cher à Louis Malle (cinéaste français) qui a fait
ses études au petit Collège. Il y revient pour tourner son film « Au revoir les enfants »
Fortement imbriquée dans FONTAINEBLEAU qui s’est construite autour d’elle AVON vit
son urbanisation différée jusqu’en 1960, époque où elle conservait encore son caractère rural
et maraîcher.
Aujourd’hui c’est une ville de 15000 habitants reconnue pour sa jeunesse et son dynamisme
économique renforcé par de nombreux équipements publics de proximité : gare SNCF, réseau
de BUS, campus universitaire, lycée, collège, groupes scolaires, gymnase, piscine, hôtels
d’entreprises le tout dans le cadre environnemental de la Forêt de FONTAINEBLEAU.

FORET DE FONTAINEBLEAU appelée autrefois Forêt de Bière (dérivé de bruyère).
C’est un important massif boisé de 21600 h administré par l’Office National des Forêts
(ONF) en forêt domaniale privée. (forêt de protection NATURA 2000, réserve de biosphères,
réserve biologique, site classé.
Célèbre dans le monde entier pour avoir inspiré les artistes du XIXème peintres
impressionnistes ( Claude MONNET, Auguste RENOIR, Paul CEZANNE etc) l’Ecole de
Barbizon ainsi que des photographes, des écrivains, des poètes (Alfred DE MUSSET et
Georges SAND, CHATEAUBRIAND, VICTOR HUGO, STENDAL, Honoré DE BALSAC,
Gustave FLAUBERT, Anatole France, Emile VERHAEREN, Guy DE MAUPASSANT,
Stéphane MALLARME, Marcel PROUST) parmi les plus connu.
Principales essences : chêne, pin sylvestre, hêtre.
Chaque année des millions de visiteurs viennent s’y promener.

