ACCES GENERAL EN VOITURE À LA FORET DES GRANDS AVAUX (BEAUVAIS) :
Autoroute du sud (A6) ; sortie n°11 ; D948 direction Milly-la-Forêt
Deux parkings principaux sont aménagés à l’Est (P1) et à l’Ouest du Massif (P2). Plusieurs autres
petits stationnements sont possibles sur la route de Milly-la-Forêt (P1 bis) et dans le village de
Beauvais (P2 bis). Dans le souci d’entretenir de bonnes relations avec les habitants du village et les
autres utilisateurs, il est plutôt conseillé de se garer sur les aires aménagées.
Accès au parking P1 :
Ce très grand parking a été aménagé par le Conseil général de l’Essonne à la fin des années quatre
vingt dix.
Depuis la sortie de l’autoroute : continuer sur la D 948 ; passer le petit village d’Auvernaux ; puis à
3 km, prendre à droite la D 75 direction Chevannes : l’aire de stationnement se situe
immédiatement sur la gauche.
P1 bis : A l’embranchement de la D 75 continuer la D 948 sur 50m, un petit parking se trouve sur la
droite.
Accès au parking P2 :
Ce parking également aménagé par le Conseil général de l’Essonne est également très important.
Depuis la sortie de l’autoroute : continuer sur la D 948 ; passer le petit village d’Auvernaux ; passer
l’embranchement de Chevannes ; 1 km plus loin, prendre sur la droite direction Beauvais la Rue de
la Couture jusqu’au village que l’on traverse direction Champcueil. L’aire de stationnement se situe
500m plus loin, en face de l’auberge « La chaumière ».
P2 bis : Il est possible de stationner dans le village sous réserve de ne pas saturer les espaces de
stationnement nécessairement réduits, et de respecter la tranquillité de ces habitants.

ACCES AUX CIRCUITS D’ESCALADE DE BEAUVAIS – HAMEAU
De P1 : remonter la sente qui se situe le plus à l’Ouest, qui passe devant les départs des circuits
Enfant et Saumon puis, sur la droite, les circuits Rouge et Bleu.
Suivre le sentier Bleu de randonnée tracé par l’ONF (environ sur 1 000 m) qui remonte notamment
une forte pente sur laquelle se situent des dalles très caractéristiques (flèches rouges, blanches et
noires).
Au sommet du pignon, le circuit Bleu de randonnée redescend légèrement sur un petit collet.
Quitter le circuit Bleu en partant plein Sud sur une petite sente bien marquée.
Descendre jusqu’en bas du vallon, les départs des circuits Jaune, Bleu et Noir se situent vers la
droite (10 à 15 mn depuis le parking).
Le départ de l’Orange se situe à gauche.
Pour le départ du circuit Rouge, il faut quitter la sente de descente en tirant sur la droite, lorsque
l’on rejoint la fameuse et délicate petite dalle Rouge (la Nesquik).
De P2 : de la barrière située en face de l’auberge, prendre la bonne sente à droite (Sud) en direction
d’un collet situé entre un pignon couronné d’une muraille caractéristique en haut à gauche et du
départ d’un joli circuit Enfant en contrebas à droite.
Suivre la sente qui descend assurément d’abord puis modestement ensuite en restant toujours sur la
gauche.
Les départs des circuits Jaune et Bleu se situent à moins de 10 mn du parking.
De P2 bis : du village, revenir à pied (50m) pour prendre le Chemin des postes sur 100 m. Puis à
droite du terrain de foot (barrière), prendre un bon sentier.
Ensuite, prendre la deuxième sente sur la gauche sur 100m environ. On arrive à une fourche. Les
premiers blocs se situent dans cette intersection (voir plan de blocs). Les départs se situent à 10 mn
depuis le village.

