A l’aune de la préhistoire
A l’extrême sud de la Forêt de Fontainebleau, dans un coude de
la rivière le Loing, le massif du Rocher Vert est un univers
typique de la période stampienne (sablons, chaos rocheux,
platières, cirques, collines …) où la présence de l’homme
Voir carte IGN n° 2417 OT

préhistorique est encore perceptible.
Un pionnier de l’archéologie, Edmond Doigneau (1825-1891) a

Départ Nemours
Parking ONF
GPS : Lat. Long. : 48.254,2.7191
UTM : 31U 0479128 5344619

mis à jour de nombreux vestiges des civilisations passées (aux
sites du Beauregard, du Cirque de la Patrie, des Gros Monts et
de la Grotte du Troglodyte). Par la suite, de tels sites seront
explorés sur l’ensemble de l’Île-de-France.
Au Rocher vert, ces traces s’expriment avec intensité, d’où la
construction d’un musée de la Préhistoire francilien au pied du
massif en janvier 1981, par l’architecte Roland Simounet.
600 000 ans d’évolution sont ainsi présentés sous forme

Accès : Nemours à 20 km au sud de Fontainebleau par la
N7.
Parking ONF, à 2km au sud-est de Nemours par la D 225 et
la route de Poligny

Nemours

Le rocher vert de
Nemours

Informations pratiques : Nemours : tous commerces
Dénivelé positif : 73 m

d’expositions et d’animations variées afin de satisfaire la

Charte du randonneur

curiosité des enfants et des adultes.

• Ne vous écartez pas des chemins balisés.
• En cas de doute sur le cheminement, le balisage est prioritaire sur
le descriptif.
• Respectez la nature et la propriété privée.
• N'abandonnez pas de détritus.
• Evitez de fréquenter les itinéraires en période de chasse
(renseignez-vous auprès des mairies ou de la fédération des
chasseurs de Seine et Marne).
• Refermez barrières et clôtures après votre passage.
Lorsque cela est possible, retirez tout obstacle sur votre chemin

Fiche réalisée par le Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre de Seine et Marne (Codérando77).
Elle fait partie d'une collection téléchargeable à partir du site :
www.randonnee-77.com

Ce parcours vous surprendra par ses rochers insolites,
ses grottes et abris, sa mer de sable et par ses vastes
panoramas sur les vallées des alentours.

Nemours : entrée du musée de la préhistoire – photo CP ®
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La Roche volante à Nemours – Photo MB ®
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Le rocher vert de Nemours
Les sites et rochers remarquables de ce massif sont
numérotées en bleu de 1 à 33. Une quinzaine,
particulièrement originaux, jalonnent ce parcours.

parking, prendre, sur la droite de l’aire de piqueDu
nique, le Chemin des Crottes au Loup, virer à gauche









dans le chemin des Friches et monter à la carrière.
La contourner par la gauche puis, dans la pinède,
descendre à droite. S’engager à gauche sur le
chemin d’accès à la sablière, monter à droite et
tourner à gauche.
A l’aire de pique-nique, monter immédiatement à
droite pour atteindre le plateau, puis suivre à gauche
le chemin des Friches. A la jonction des sentiers,
laisser à droite le chemin des Robiniers pour
continuer sur le chemin des Friches.
Au carrefour, emprunter en face le sentier des
Troglodytes. Il serpente entre les rochers et mène à
la Grotte du Troglodyte (n°33). Continuer à gauche
sur le chemin sinueux en balcon et atteindre une
intersection.
Prendre à gauche le chemin de Crèvecoeur. Il
conduit à la table d’orientation (n°13 : Point de vue
sur la vallée du Loing et en contre-bas n°14 : place
du médaillon Doigneau). Continuer sur la crête et,
après la Roche tremblante (n°15), descendre
jusqu’au carrefour puis suivre, à gauche, le chemin
rural de Nemours à Poligny.
20 m après la barrière ONF, tourner à droite et
monter au Pain de sucre (dans la descente, à droite,
la Mare de l’Ermitage, n°16 et la Cheminée, n°17 ;
plus bas sur la gauche le petit rocher nommé le Pain
de sucre, n°18).
Tourner à gauche sur le chemin de Crèvecoeur.
Emprunter le chemin des Crottes-au-Loup à gauche
sur quelques mètres puis s’engager à droite sur le
large chemin (sentier des Crottes au Loup).
Au carrefour, suivre le chemin à droite, puis le sentier
à gauche. Il surplombe le musée, serpente entre des
rochers avant de descendre à travers le chaos rocheux
(curiosités rocheuses : les Mammouths, n°23, le Mausolée,
n°24, la Roche volante, n°25, la Chambre des géants,
n°26, le Bibendum (n°27), la Roche qui tremble (n°28), la
Grotte du Hibou (n°29) et la Pointe Mierolawski (n°30).
Attention aux quelques passages escarpés. Par la gauche, le
chemin rejoint le parking.
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Le balisage de l'itinéraire que vous empruntez est réalisé et entretenu par les 250 baliseurs du comité départemental de la
Randonnée Pédestre de Seine et Marne (Codérando 77). Il fait partie des 4500 km de chemins de promenade et de randonnée
existant sur le département.
Si vous constatez des anomalies lors de vos randonnées (erreurs ou manques de balisage, mauvais entretien, dépôts sauvages, …),
veuillez en aviser le Codérando 77 en vous connectant à l'adresse http://sentinelles.sportsdenature.fr/ et en sélectionnant l'activité
"randonnée".

