Comment se rendre sur le sentier des carriers en forêt domaniale de Fontainebleau

> Depuis la gare de Fontainebleau-Avon (transilien), en mode doux
Rejoignez d'abord le château...
- suivez l’avenue Franklin Roosevelt qui surplombe la gare côté Buffet de la gare. Notez qu’en
arrivant de Paris, il faut prendre le passage souterrain sous les voies pour se retrouver du bon
côté
- allez ensuite toujours tout droit sur le boulevard du Général Leclerc, puis la rue Aristide Briand et
enfin la rue Grande, jusque devant les grilles du Château de Fontainebleau.
... puis, du château, rejoignez la Faisanderie, où se trouve le point de départ du circuit
- prenez la rue Royale en face de la grille du château jusqu’au bout (au niveau du carrefour à feux).
Notez que la rue principale tourne à droite à un moment, mais que la rue Royale continue tout
droit
- prenez à gauche le long du boulevard de Constance et longez-le sur un chemin stabilisé jusqu’au
passage souterrain
- passez sous le boulevard de Constance en empruntant le passage souterrain et continuez tout
droit sur la route de l’Ermitage jusqu’à la forêt sur le site de la Faisanderie. Notez que la route de
l’Ermitage, ouverte à la circulation sur sa première partie est fermée à la circulation automobile sur
la fin
- le sentier des carriers débute au pied des panneaux d’information au niveau du carrefour du Coq.

> Depuis la gare de Fontainebleau-Avon (transilien), en bus
- une ligne de bus mène au château. Une autre mène directement à la Faisanderie (stade Insead)
- pour connaître les horaires, consultez le site idf.veolia-transport.fr ou téléphoner à Véolia
Transport-Info Bus (01 64 22 23 88 / 01 64 23 71 11).

> En voiture depuis Paris
- prenez la RD607 direction Fontainebleau
- arrivés sur Fontainebleau, au niveau du carrefour dit de la Libération ou de la Fourche, prenez à
droite la D409 direction Arbonne et Milly-la-Forêt
- 250 m plus loin, tournez à gauche. ATTENTION, pour cela, empruntez le décrochement sur le bord
droit de la route qui va vous permettre, en marquant un stop, de traverser la route en toute
sécurité
- emprunter la route forestière jusqu'au parking.

> En voiture depuis Fontainebleau au carrefour de l'obélisque
- prendre la direction Paris pour rejoindre le carrefour dit de la Libération ou de la Fourche, et suivre
les instructions ci-dessus.

