NOTES ET REPERES DU TEXTE ET DE LA CARTE
Église Saint Germain d’Auxerre. Édifiée fin du XIIème siècle par les
moines Bénédictins Saint Père de Melun (1134).
2.
Plaine du Boire, vers le Sud, vue sur Boissise , le Val de Seine et le
château de Boissise le Roi, au nord, émergent une partie des antennes
du Centre de Transmission Marine de St-Assise ( hautes de 255m):
liaison radio avec les sous-marins.
3.
Carrière de sable à lapin ayant appartenu à l’ancien propriétaire de la
ferme du Gros Chêne. Exploitée jusqu’en 1950 : le sable très fin servait à la réalisation de moules pour la fabrication de pièces en fonte.
4.
Le Menhir du Grand Berger atteste de l’occupation du territoire en
des temps reculés. Des recherches archéologiques dans la carrière
voisine du Gros Chêne ont permis la mise à jour de deux foyers paléolithiques.
5.
Rocher de grès annonciatrice des rochers de Fontainebleau
6.
La Tour Maubourg : Rodolphe Fay de Latour Maubourg lieutenantgénéral, Pair de France propriétaire du Château (1787-1871) . Parc
agréable, arbres remarquables et jolie vue vers la Seine.
REMARQUES
Les bois composés de plusieurs essences : acacias - bouleaux - charmes châtaigniers -chênes-grisards.
Une flore sauvages : achillea - anthemis - cerfeuil des bois – angélique coquelicot -fougère -fraises des bois ainsi que des champignons.
Habités d’une faune variée : chevreuils - renards - sangliers, mais aussi de
petits rongeurs : musaraignes, mulots sans oublier des écureuils.
La gente à plumes n’est pas en reste : bécasses - canards, corneilles - faisans - geais-hérons - passereaux -perdreaux - pic-vert - pies - mésanges
- rouges-gorges– Buses et faucons
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BOISSISE-LA-BERTRAND
Boucle du Gros Chêne
Balade forestière à travers le bois des Joies et de Bel Air

9,6 Kms

2h30

facile

Jaune

Description
Départ place de l’église St Germain (1) monter la rue François Rollin
après le virage à gauche prendre le chemin du Bas Boire(2), au bout
bifurquer à droite et remonter la plaine jusqu’au bois. Sur la route
goudronnée, tourner à droite puis à gauche à 190 m.
Au virage, quitter la route, poursuivre tout droit sur le chemin du Gros
Chêne et traverser le bois jusqu’à la plaine 1.8 km . A la barrière
métallique, prendre à gauche le sentier du menhir balisé en jaune et
magenta (4) A/R. Reprendre tout droit la route le long de la plaine
jusqu’à la voie ferrée.
Avant le pont, tourner à droite, longer la voie ferrée sur 900m. Au 2 ème
croisement à droite. Au carrefour suivant continuer tout droit sur la
gauche du rocher. Au bout à gauche et cheminer sur une large allée
jusqu’à une grande clairière sans la traverser
Tourner à droite sur 430m puis prendre à gauche le sentier. Au banc
tourner à gauche jusqu’à la route goudronnée, traverser et prendre le
chemin de gauche jusqu’à la RD39.
Prendre à droite la piste cyclable jusqu’au village. Au rond-point, à droite
et remonter le chemin qui entre dans le bois, puis à gauche suivre la
route (gauche, droite) rue de la Fontaine au Roi puis descendre à
gauche pour rejoindre l’église
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