
Journée balade à Nemours lundi 24 septembre 2018 

avec Gilbert Gruel, accompagné de Christian Depardieu et Jacky Gauthier 

 

Rendez-vous  à l'église de st valérien à 9heures pour un convoi groupé. 

Départ à 9h30 à Nemours sur la route de Poligny, 1er parking à droite, dans la forêt 

communale de Nemours, dite de Beauregards. 

Programme:  

Il s'agit de la découverte de la partie sud de cette belle forêt (voir la balade du 29.05.2017 

pour la partie nord). C’est un véritable musée à ciel ouvert, avec deux ascensions 

importantes (le pain de sucre et les hauts monts), mer de sable, sentier des abris sous 

roches, rochers spectaculaires et aussi grottes des troglodytes dans lesquelles ont été 

retrouvés des milliers d'objets préhistoriques.  

Nous irons dans les pas de nos ancêtres et de Neandertal pour un circuit de 4km500 et nous 

ferons le point sur les dernières découvertes en la matière. 

Nous prendrons ensuite les véhicules : direction le centre de Nemours pour une visite 

touristique de la ville. Quand on passe le pont sur le Loing, le parking est situé à droite au 

niveau de l'église (parking gratuit du champ de mars, situé au bord de la rivière). 

Le repas tiré du sac, s’effectuera à 12h35 précises, dans un cadre enchanteur, au bord de 

l'eau, sur la pelouse du château féodal du 12ème siècle des comtes de Nemours. 

Nous parlerons du pape Pie VII mais aussi de la rencontre inopinée d'un de ses 

prédécesseurs et d'un castrat, des légions d'Hannibal et de ses éléphants, de Balzac et de 

Victor Hugo, d'un dénommé Dupont de Nemours qui fit fortune en Amérique, mais aussi, 

plus sérieusement, de Toto et de sa maîtresse. 

Après avoir traversé le très beau canal du Loing et la rivière ombragée des petits fossés, 

effectué une dernière ascension de rochers, nous regagnerons le centre-ville, plus riches 

qu'avant de connaissances de cette localité chargée d'histoire, de cette période 

prodigieuse s'étalant sur 35 millions d'années, de la mer stampienne jusqu'à nos jours. 

Cette balade est moins difficile que celle du 29.05.2017 précitée, mais il vaut mieux être en 

forme pour l'accomplir dignement.  

Toutefois, nous irons lentement lors des 4 ascensions prévues. Afin de faire de cette balade 

une réussite, nous attendrons tout le monde, veillant à n'oublier personne dans la forêt, 

devinant le traumatisme qu’un tel désagrément peut provoquer sur d'innocents 

promeneurs. Même si les tigres à dents de sabre, lions, ours des cavernes ou autres 

prédateurs opportunistes ont disparu depuis longtemps, les nuits de septembre peuvent 

être fraiches et les organisateurs de cette balade, plein de bienveillance, ne veulent laisser 

qu' un bon souvenir aux participants. 
                                                                                                                                                                  Gilbert GRUEL 

                                                                                                                                                                  le 2 juillet 2018 


