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Session de terrain : « Dans les pas de… » organisée par le GHFF 
le vendredi 25 juin 2021 en collaboration avec l’AAFF et l’ONF  

 
« Dans les pas des carriers de Fontainebleau » 

 
Sans grès, point de carriers à Fontainebleau. Nous nous retrouverons donc sur le site de 
Franchard pour évoquer la formation des grès de Fontainebleau avant de parcourir le Long 
Boyau dans les pas des carriers qui au XIXe siècle abattaient, débitaient et taillaient les blocs 
de grès pour en faire des pavés destinés notamment au pavage des rues de Paris. Nous 
découvrirons des métiers rudes et risqués mais attirants pour des hommes attachés à leur 
indépendance. Nous pourrons aussi nous interroger sur les évolutions rapides des débouchés 
de cette production et sur les conflits qu’elle a générés, l’occasion d’une mise en perspective 
avec des situations actuelles. 

 

Programme de la journée 
 

Ø 10h15 : Accueil sur le site de Franchard 
- Accueil par l’ONF (Virginie Veau, Directrice de l’agence Ile-de-France Est), l’œil des Nations 

 
Ø 10h30 -12h : Sur le site de Franchard 

- Géomorphologie des grès de Fontainebleau (Régis Allain, GHFF) 
- Fréquentation du site et problèmes d’érosion (Sophie David, ONF, Cheffe de projet Forêt 

d’Exception – Massif de Fontainebleau), les sentiers bleus (Jean-Claude Polton, AFF) 
 

Ø 12h – 13h : Pique-nique  
 

Ø 13h : Déplacement en voiture vers le parking des Gorges de Franchard  
 

Ø 13h15 – 16h45 : « Circuit carrières et carriers » - Long Boyau, Gorge aux 
houx (4km) 
- Exploitation des grès, techniques, aspects sociaux et conditions de travail des carriers (Patrick 

Dubreucq, AFF) 
- Patrimoine des carriers et sa valorisation (Sophie David, ONF) 
- Fin des carrières en forêt de Fontainebleau (Jean-Claude Polton et Patrick Dubreucq, AFF) 
- Conclusion de la journée (GHFF) 
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Modalités pratiques : 

- Inscription obligatoire 
- Chacun apporte son pique-nique, repas tiré du sac en extérieur.  
- Prévoir vêtements adaptés à la météo et chaussures de marche 
- Masque obligatoire (suivant consignes sanitaires à la date du 25 juin) 

 
Train : Possibilité d’accueillir et de raccompagner des participants en gare de Fontainebleau-Avon (se 
faire connaître, organisation des trajets en voiture jusqu’à Franchard à prévoir) Horaires ci-dessous à 
vérifier dans les jours précédents 

o Aller : Train depuis Paris Gare de Lyon : Ligne R : 9h16 arrivée 9h55 
o Retour : 17h02 arrivée Paris gare de Lyon 17h43 ou 17h34 arrivée 18h17 

 
o Aller depuis Montargis : ligne R : 8h10 arrivée 9h09 ou 9h02 arrivée 10h01 
o Retour : 17h12 arrivée 17h56 ou 17h47 arrivée 18h46 

 

 
 
Voiture : depuis Paris autoroute du Sud, sortie Fontainebleau (pas de péage) 
Rejoindre la D607(ex N7) direction Fontainebleau 
Au carrefour du Grand Veneur (croix), prendre la D301 à droite (direction point d’accueil en forêt), 
traverser la D409 au carrefour du Touring-club, poursuivre tout droit et s’engager sur la 1ère route à 
droite (au niveau de la croix) sur le Parking de Franchard. Se garer vers le fond du parking. 
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Bordereau d’inscription à la journée de terrain  

du 25 juin 2021 
 « Dans les pas des carriers de la forêt de Fontainebleau »  

Journée organisée avec la collaboration de l’AAFF et de l’ONF 
 
 

Voir programme ci-joint 

 

Renseignements personnels :  

Nom :  .........................................................................................................................................  

Prénom :  ....................................................................................................................................  

Adresse :  ....................................................................................................................................  

Code postal :  ..................................  Ville :  ...............................................................................  

Téléphone :  ................................................................................................................................  

Email :  .......................................................................................................................................  

Serez-vous accompagné ?..................OUI………… NON…………… 

Si oui précisez les noms :  ..........................................................................................................  

 

Modes de transport :  

Voiture……………………………………………………………………………. 

Pouvez-vous faire du covoiturage ?...........OUI...................NON……………. 

Si OUI, avec qui ?……………………………………………………………… 

Train : Arrivée à la gare de Fontainebleau-Avon en provenance de : 

Paris……………………Montargis…………………..Horaires, voir documents ci-joints 

 

Renvoyer le bulletin d’inscription avant le 18 juin par Email à Anne-Marie GRANET : 
allaingranet@free.fr – Tel : 06 64 32 92 14 

 

Fait le : …………………………………… Signature : 

 


