Les deux circuits d’escalade d’Apremont pour les enfants
En 2021, les deux circuits d’escalade d’Apremont destinés aux enfants, et aussi aux seniors en
perte de niveau, ont été rénovés par un groupe d’amis au club Caf de Fontainebleau (Jean,
Catherine, Sabine, Odile, Hervé), en liaison avec le Cosiroc et l’ONF. Ils se situent à proximité de
l’auberge de la Caverne du Bas Bréau de Barbizon. L’accès en voiture se fait en traversant le
village de Barbizon et en continuant par la route forestière goudronnée dite « Allée aux
vaches », jusqu’à l’auberge.
1. Circuit blanc enfant n°14 des Gorges d’Apremont
C’est un parcours en longueur qui permet d’atteindre la platière en haut à proximité de la
« Caverne des brigands » très fréquentée, en partant presque de la route « Marie-Thérèse » en
bas. Une ascension ? Il vaut mieux choisir un temps bien sec, car plusieurs voies nécessitent
une bonne adhérence, des chaussons sont aussi recommandés. Le niveau est destiné
approximativement aux enfants de 9 à 12 ans, mais certains blocs sont petits et très faciles.
L’ancien départ se situait près du circuit Bleu Outremer plus à l’Est, mais le nouveau départ
n’est plus qu’à 600m du parking. L’approche à pied se fait en prenant la route forestière
goudronnée Marie-Thérèse, puis en prenant peu avant son tournant à gauche un sentier qui
longe cette route par la gauche. Ce sentier rejoint un sentier balisé jaune et 150m plus loin, un
dégagement à gauche mène à quelques grands blocs rocheux, où l’on trouve le départ Orange
AD n° 3, et à sa gauche ce départ Blanc Enfant n° 14.
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2. Circuit blanc enfant n°4 d’Apremont-Bizons

Au lieu de s’étirer sur une grande longueur, ce circuit exploite les petits blocs situés dans la
clairière que l’on trouve 150m avant les circuits adultes du site d’Apremont-Bizons. Quelques
voies ne sont pas commodes et des chaussons se révèlent utiles. Le site est très propice aux
groupes d’enfants et est assez fréquenté.
L’accès à pied se fait aussi par la route Marie-Thérèse sur 500m. Juste avant son tournant à
gauche, on trouve la clairière à blocs rocheux sur la droite, à quelques mètres de la route.
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