
Laissons sur la droite le Chemin des Longs Vaux continuons notre chemin 

empierré en calcaire, nous remontons entres les dunes rocheuses d’une belle 

couleur mauve avec les bruyères callunes en fin de fleuraison et la bruyère 

cendrée d’un mauve éclatant. Le sentier serpente, puis grimpe. 

 

nous prenons le chemin dans la bruyère se dirigeant sur la droite. 

Nous franchissons les rochers du sommet et débouchons sur la platière 

trouvons un chemin formant Té avec le notre, nous prenons à droite. 

 

Nous serpentons dans les bruyères et les rochers affleurant le sol. 

Sur notre droite nous trouvons un petit sentier s'approchant du banc de coupe 

et nous apercevons des barres à mines coincé dans la roche. 

Nous rencontrons le GR 11 que nous prenons sur la droite, laissons de coté la 

branche de gauche traversant le plateau pour descendre ensuite. 

Suivons le GR dans la bruyère. 

 

Nous le quittons un peut plus loin lorsque qu’il descend le plateau sur la droite. 

nous continuons tout droit un sentier franchissant un léger talweg pour 

poursuivre sur le plateau, nous traversons une zone humide pour déboucher 

sur le Chemin de Courance à Coquibus dallé en grès. 

Face à nous la mare de Coquibus. 

 

Comme l’été 2014 fut pluvieux les mares sont pleines à déborder. 

Après les pavés le chemin est plus ou moins sablonneux avec des rochers 

affleurant, puis stabilisé par des gravillons de calcaire, à l’orée du bois après la 

pancarte "réserve biologique dirigée" nous trouvons sur la gauche un sentier, 

qui au départ passe dans un roncier pour s’élargir une fois sous les 

châtaigniers. 

 

Il débouche sur un autre sentier formant T nous prenons la branche de droite. 

Laissons un sentier sur la droite continuons tout droit. 

Nous trouvons les marques du GR 11. Poursuivons le GR par la gauche il 

descend. Nous rencontrons un escalier de grès. 



Nous sommes sur le chemin que nous avons parcouru avec la promenade 41. 

Nous arrivons à l’aqueduc de la Vanne. 

Continuons sur la droite par le Chemin de la Roche qui Tourne. 

Nous suivons toujours les traces rouge et blanche. 

Laissons un chemin sur la droite, continuons tout droit nous arrivons à la 

parcelle 39 nous abandonnons le GR qui tourne à droite pour continuer par la 

gauche. 

 

Un peut plus loin nous laissons le Chemin des Arcades sur la gauche pour 

continuer tout droit dans la parcelle 34 (ici la carte semble simplifié les noms ne 

correspondent pas à ce que nous trouvons sur le terrain.) 

 Laissons le chemin du bois de la claie sur la droite pour continuer tout droit. 

Nous étions sur le Chemin des Côtes de Courances. 

Nous le saurons lorsque nous arriverons en vue du parking de la petite route 

goudronnée reliant la D 372 à Arbonne. 

 

Nous prenons le chemin de gauche (sans nom) qui longe la route, en bout nous 

prenons à gauche une route encore sans nom ne pas se laisser embarquer tout 

droit par la laie forestière réalisé par les engins de débardage. 

Nous passons le long du Mont Rouget. 

 

En bout de ce chemin nous rencontrons un chemin formant Té avec le notre, 

nous prenons la branche de droite. 

Laissons à droite le Chemin du Mont Rouget, nous continuons le Chemin des 

Arcades avec un balisage blanc (nous laissons également sur notre droite un 

autre chemin avec des traits oranges) de chemin nous passons à sentier. 

Nous débouchons sur le Chemin de la Ferme du Mont Rouget que nous 

prenons à gauche sur une centaine de mètres pour reprendre à droite notre 

Chemin des Arcades. 

 

Nous traversons l’aqueduc de la vanne qui de ce coté ce compose d’un 

bâtiment donnant accès certainement au tuyaux souterrain et deux petit 

murets. 



Nous continuons en face le petit sentier. 

Nous trouvons par endroit sur les arbres des marques de peinture blanche. 

Nous débouchons sur un large chemin formant Té nous prenons la branche de 

gauche que nous suivons sur environs 500m avant d’arrivée à un carrefour ou 

nous tournerons à droite, nous sommes sur le Chemin de la Clôture et nous 

prenons à droite le Chemin de la Roche qui Tourne. 

 

Nous arrivons à un carrefour : {tout droit la route change de nom et devient 

route de milly à Melun} Prenons sur la gauche le Chemin de Courance à 

Coquibus. 

Nous retrouvons au carrefour suivant les marques du GR que nous suivons sur 

la gauche. 

La route est renforcée de calcaire et grimpe dans les rochers, nous trouvons un 

peu plus loin sur notre droite un petit sentier dans les fougères que nous 

prenons. 

 

Il serpente entre les rochers et nous grimpons un peut plus fortement ce 

coteau de dune. 

Passons un muret d’une ancienne propriété le sentier devient chemin dans la 

bruyère et la fougère. 

Nous sommes sur le Chemin de la Gorge du Bois Feuillé. 

Que fait cette pancarte en plein milieu du chemin ? Je laisse sur la droite un 

chemin …… Je fais peut être une erreur. 

 

Sur la carte en continuant tout droit le chemin ne débouche pas, alors que celui 

de droite rejoint notre chemin menant au parking. 

Etant bien tracé, je tente l’aventure. 

En bout le chemin fait une fourche, ne pas prendre la branche de gauche mais 

celle de droite. 

 

Un peu plus loin, il fait un brusque virage sur la droite et traverse un champ de 

ronces rampantes nous rencontrons le chemin de Milly à Melun que nous 

prenons à gauche. 



C’est également le GR que nous suivons jusqu'à notre parking. 

Il ne sera peut être plus possible de prendre cette partie de chemin lorsque les 

ronces serons plus hautes. 

 

Dans ce cas prendre le précédent chemin sur la droite qui nous amène 

également sur le chemin de Milly à Melun que l’on prend également à gauche. 


