Circuit d’escalade Blanc Enfants n°7 du Rocher Canon
Michel Coquard ouvrit le premier circuit pour enfants à l’Eléphant en 1974. Il créa ensuite d’autres circuits pour enfants
plus tard, et notamment ce circuit blanc de Rocher Canon, avec Louis Louvel, à partir d’une ébauche de Pascal Etienne,
à l’intention d’enfants de 9 à 12 ans. Ce circuit est devenu bien connu et fréquenté (comme les autres circuits du site
agréable de Rocher Canon). Il a été rénové en mars 2019 par Hervé Béranger et Jean Cabane. Le départ a été placé sur
un rocher plus près du parking et du sentier bleu n°12 ; quelques modifications mineures ont été apportées pour
minimiser le trajet hors blocs et éviter la végétation.
Accès : De Paris par l’autoroute A6 on prend la sortie Fontainebleau et on continue une dizaine de km sur la N7 jusqu’au
rond-point du Grand Veneur situé peu après une montée (croix au centre). A ce rond-point on prend à gauche la « route
ronde » D142 vers Melun. A 3,8 km du rond-point, on trouve à gauche une petite route goudronnée qui mène en 200m au
parking de Rocher Canon. Le départ du circuit est quasiment visible de l’extrémité du parking, en regardant vers la droite,
à 15m du panneau ONF, 10m avant les marches anti-érosion en bois du sentier bleu n°12.
De Melun, on rejoint par la D606 le carrefour de la Table du Roi, où l’on prend légèrement à droite la Route Ronde D142
vers l’autoroute A6. De la Table du Roi, on roule 2,2 km pour trouver à droite la petite route goudronnée qui mène en
200m au parking.
De la gare de Bois-le-Roi, on prend à pied le GR rouge et blanc vers l’Ouest ; il franchit la D139, et 200m après il fait un
tournant à 90° vers la gauche (sud). Au lieu de tourner, on continue tout droit, on traverse la D606 et on continue encore
tout droit sur la « route du lancer » (non goudronnée) jusqu’à la Route Ronde D142 et le parking. Compter environ 30 mn.

Schéma du circuit Blanc Enfants n°7 :

Coordonnées du départ du circuit Blanc Enfants GPS : Lat 48.462775, Long Est 2.665225
UTM : X Est 475251, Y Nord 5367791
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