Parking de la Forêt de Rochefort
Parcours n° 17 Mardi et 17 Vendredi

Le parking de la forêt de Rochefort se situe à droite sur la route de Rochefort à
Clairefontaine, à environ 2 km de la sortie de Rochefort. Il faut compter 5 minutes en
voiture pour y accéder à partir de la place des Halles.
Il permet d’accéder à l’ensemble des chemins de la forêt de Rochefort par une voie autre
que celle du chemin de la Garenne.
Seulement deux parcours permettant de rejoindre la citerne sont visualisés ici :
- le parcours n° 17 « mardi » part sur la droite (par rapport à l’entrée sur le
parking), longe la route départementale, reprend le GR jusqu’au chemin Robert
Joly, fait le circuit de la citerne, descend la route Royale jusqu’au carrefour Hector
pour prendre à droite la route de Cerfs jusqu’au GR et retour. D’une durée
d’environ 1H30, il comporte deux difficultés (montées du chemin Robert Joly et
de la route au cerfs à partir du carrefour Hector) .
- Le parcours n° 17 « vendredi » consiste en une variante : départ sur la gauche
pour longer la Rabette, monter la route Royale jusqu’au carrefour avec le chemin
Robert Joly, faire l’hippodrome de la citerne, reprendre Robert Joly direction
Poteau de la Poterie/ Clairefontaine, tourner à droite au GR pour rejoindre la
route des cerfs et rejoindre le parking soit en descendant directement, soit en
reprenant le chemin de l’aller au carrefour Hector. Ce parcours d’une durée
d’1H00 à 1H15 ne présente qu’une difficulté (montée de la route aux cerfs à
partir du GR).
Ces deux parcours sont agréables grâce à des environnements variés. Ma préférence
va toutefois au 17 « vendredi » qui longe la Rabette au début (le 17 « mardi » longe la
route). Ils restent relativement secs en période de pluie.
Ces parcours étant relativement courts, des variantes permettent des marches plus
conséquentes, soit à partir du GR, soit à partir de la route Royale. Seules deux ont été
représentées sur le plan.
Ils sont accessibles également en partant à pied de Rochefort et en prenant le chemin
de la Garenne.

Photographies :
1 - Le chemin des Cerfs en 2009 – montée à partir du carrefour Hector.

2- Le chemin des Cerfs – plateau -2009

3 – le chemin des Cerfs – plateau avec arbre– 2016

4 – le chemin des cerfs – plateau avec arbre – 2009

