Nous continuons en face le Sentier des Chênes Velus qui est également une piste
cavalière.
Nous grimpons dans le sable et arrivons à la route goudronnée du nid de l’aigle
que nous empruntons sur la droite, nous pouvons également emprunter le petit
sentier cavalier sur la partie gauche de la route le sentier est très sablonneux.
Nous arrivons au carrefour de la réserve avec un beau chêne dans son milieu, on
prend sur la gauche le Chemin de Coquibus en direction de la ferme de
Coquibus.
Au carrefour suivant nous prenons le chemin de droite menant à la ferme, que
nous trouvons sur notre gauche, ainsi que le GR.
[Voir explications sur la ferme :
http://randosacaudos.blogspot.fr/2015/03/41-petite-promenade-en-foret-de.html
]
Nous contournons cette dernière, laissons le GR partant sur la droite, continuons
sur ce large chemin nous débouchons sur une platière, le chemin devient pavé
nous sommes sur la platière dans une zone très humide couverte de bruyère.
Nous trouvons une mare assez importante sur la droite et une zone fortement
humide en partie gauche.
(En 2014 nous avons eu beaucoup de pluie.
Les mares de platières et les zones humides sont à leur point maximum, l’eau
étant retenue par les dalles de grès sou-jasent, mais les années de sécheresse le
sol redeviendra sablonneux et rocheux.)
Le chemin redevient sablonneux, descend en faisant un virage fortement marqué
à gauche.
Nous trouvons un sentier cavalier sur notre droite, que nous prenons, nous
faisant traverser une petite chênaie. Nous descendons le plateau.
A mi pente sur les rochers nous trouvons sur une arrête de rocher de nombreuses
marques de burins ayant servi à découper le bloc rocheux.
A la petite emprunte on peut affirmer sans trop se tromper que ce sont les
derniers carriers qui ont découpé ce bloc dans les années 1980 en effet à
l’époque ancienne on utilisait un autre outillage qui faisait de large marque.
Nous trouvons sur la droite un petit sentier nous emmenant sur l’ancien front de
taille ou nous découvrons un admirable cairn en forme de pyramide arrondi

assemblé avec de petits morceaux de grès s’emboîtant parfaitement les uns dans
les autres.
C’est joli, géométrique et bien proportionné.
Cela doit faire longtemps qu'il a été construit, (NE LE DÉTRUISONS PAS)
nous trouvons de la mousse et des aiguilles de pin dessus.
Plus loin sur les rochers un point de vue sur la plaine de Baudelut et quelques
constructions appartenant à l’aqueduc de vanne qui se dirige vers Paris.
[La construction de l’aqueduc dure 7 ans de 1867 à 1874 et achemine les eaux
de la vanne, du Loin, du Lunain jusqu’au réservoir de Paris-Montsouris].
(Plus d'explication sur
http://damien.jullemier.pagesperso-orange.fr/vsj/aqueduc-vanne.htm )

Revenons sur notre sentier et continuons de descendre, nous retrouvons notre
Chemin de Courances en renforcé calcaire, un peu plus loin le, GR 11 que nous
suivons toujours en descendant.
Dans le bas, nous trouvons un sentier sur la gauche, dans les fougères qui de
nouveau nous fait grimper dans les rochers.
C’est le Chemin de la Gorge au Bois Feuillé qui ne comporte pas de pancarte.
Nous apprendrons le nom de ce chemin en son milieu.
Nous arrivons sur la platière.
Ce chemin nous le connaissons, nous l’avons pris lors de notre précédente
promenade, nous passons le mur d’une ancienne propriété, arrivée à la patte
d’oie nous prenons le premier chemin sur la gauche (sans nom) qui grimpe à
nouveau sur le plateau.
Sur le plateau nous trouvons un sentier que nous prenons à droite et nous
suivons celui-ci au plus prêt du bord de la colline.
Le sentier nous offre de belles vues sur Milly et la plaine.
Le chemin n’est pas facile à suivre, nous laissons les sentiers qui descendent à
droite et à gauche, nous serpentons dans les rochers.
Sur la colline au loin nous remarquons le château d’eau de Maisse qui à une
forme bien particulière (nous sommes passés devant lors de notre parcours sur le
GR 32 étape (1&2) le chemin descend tout en serpentant entre les rochers et

nous débouchons sur un chemin formant T avec le notre.
Nous prenons la branche de gauche.
Le chemin est un peu mieux marqué au sol nous franchissons les barrières et
prenons le chemin du guichet sur la gauche.
Laissons un chemin sur la droite continuons tout droit.
Nous débouchons sur un chemin que nous prenons à droite. Nous arrivons sur
un parking.
Nous prenons le chemin sur la gauche chemin de Milly à Coquibus, ce chemin
est à moitié goudronnée et empierré.
Quittons la route pour prendre le sentier pour les cavaliers sur notre gauche, estil plus facile à marcher dans le sable concassé par les sabots ou sur le bitume, je
n’en sais rien, j’ai pris le sentier, parallèle au début au chemin, il s'en éloigne
une peu et débouchons sur un sentier formant T dont la branche droite rejoint la
route.
Nous prenons à gauche pour retrouver le GR 11 après avoir pris le second
sentier, que nous prenons à droite, nous retrouvons notre route goudronnée puis
au carrefour à l’abri de la nature suivons le chemin de droite (Chemin des
Grands Longs Vaux) (c’est également un GR, avec l’information milly).
Nous passons devant la tour de Guet
(explication :
http://randosacaudos.blogspot.fr/2014/07/31-petite-promenade-en-foret-de.html
vers le bas de page de la promenade)
Quittons le chemin pour prendre un sentier sur la gauche nous arrivons à un
beau point de vue sur les trois pignons.
Le reste du sentier n’est pas facile à suivre dans les rochers pas de trace sur la
carte, c’est plus un chemin de chevreuil qu’un sentier tracé.
Nous arrivons à un nouveau point de vu.
Après bien des vicissitudes nous arrivons sur un sentier formant T prenons la
branche de gauche.
C’est vraiment un sentier à faire avec un GPS, dans les rochers la descente n’est
pas facile.
Nous trouvons également derrière un rocher formant menhir un reste d’une
petite construction en pavé avec un escalier en colimaçon.
nous passons sous un rocher et découvrons un calice gravé sur la gauche

(rassurez-vous je suis passé devant sans le voir lors de mes recherches
d'itinéraire) et une croix.
J'ai bien trouvé un site internet très complet sur les inscriptions en foret mais
aucune explications.
Ni dans ma doc papier sur les gravures des 3 pignons.
Si vous ne désirez pas faire ce hors piste fort difficile continuez le chemin des
Grands Longs Vaux en bout à gauche toujours le GR c’est le chemin de Milly à
Coquibus.
Nous abandonnons le GR à la cote 77 pour prendre le chemin sur la gauche.
Nous débouchons enfin sur un chemin que nous prenons à gauche, passons au
carrefour de la roche feuilleté et continuons en face le chemin gravillonné ou
prendre sur le bord la piste cavalière.
Nous retrouvons, au carrefour suivant notre chemin de la Boulignière et en bout
le parking.

