
ACCES GENERAL EN VOITURE A 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 (P1 bis et ter), notamment 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 eu 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.
P1 ter : Lorsque l’aire de stationnement est saturée (ce qui arrive parfois), continuer la D 75 sur 200m.
Dans la première courbe, tourner à gauche sur une allée pavée (petit parking).

Accès eu 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 ;
Puis à 3 km,  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.



Les Grands Avaux -Beauvais Hameau côté GR 11 Circuits bleu D et jaune PD- n° 6
Deux nouveaux circuits sont tracés dans ce secteur où existait un parcours orange oublié et inutilisable depuis plusieurs années.
Après la pluie, ou en cas de redoux, les 3 premiers numéros peuvent rester humides assez longtemps. Dans ce cas, oubliez les et passer directement au
numéro 4 !
Ces itinéraires sont pensés dans une logique d’enchaînement et sont organisés pour favoriser leurs fréquentations par des grimpeurs de niveaux différents :
un parcours jaune pour débuter, un bleu qui demande déjà un don bagage gestuel, des bis signalés en rouge pour des grimpeurs confirmés.
A l’arrivée de ces circuits, on accède à cette magnifique muraille où se trouve notamment le départ du circuit rouge TD- et les premières lignes du circuit
noir ED.
Circuit jaune PD- n° 6 bis Circuit bleu D n° 6 Bis et variantes du circuit bleu A l’arrivée du bleu !
1 2a Le bloc aux grincements
2 3a La longue facette
3 3a Les fagots
4 2c Les fougères
5 2c Le contre bas
6 3a Le pilier sud
7 3 Le caïd
8 2a La mauviette
9 3a Le mur du bas
10 2c L’exquise
11 2c Jolie môme
12 3a La jouvencelle
13 3a Bon pied bon oeil
14 3 Le verdict
15 3a Le grand fossé
16 2c La donzelle
17 3a La ricorée
18 2 La grande traversée
19 2c Les marches
20 3a La douillette
21 3a La gaillarde
22 2b La pétasse
23 2c L’élégante
24 2c Le panorama
25 3a Le gros sein
26 3a La spirale
27 2c Les passantes
28 2b La discrète
29 2c La dent de lait
30 2c La dalle du chemin
31 2b La pyramide
32 2b La petite rampe
33 2c L’œil de la dalle

1 2c A l’abordable !
2 4a L’épave
3 4b La barrette sans ram
4 4c Le réta de la margelle
5 4c Le pavé tactil
6 4 En route pour le dévers
7 5a La canine
8 4c La patte feuilletée
9 4c La dalle des vallorcins
10 4 Les ventouses
11 4c La dalle de la canche
12 3c La récup’
13 5a Le bout du nez
14 4c L’angle aux vipéreaux
15 4c La revanche des petits pieds
16 4b La patate douce
17 5a La pointe d’humour
18 4c Le nid
19 5a Le saut de puce
20 4c Le coup de démarreur
21 4c La lèvre au pied
22 4b La loi du talon
23 4c L’instable
24 4a Le panorama
25 5 L’auvent
26 4b La contre pente
27 4b La lime
28 5a Le balcon du GR
29 4c La canine
30 4a La dalle du chemin
31 4 Le sable d'alios
32 5a La grâce est sa vertu
33 4c La  Nath

2b 5a Expression libre
3 v 6b La traversée de l’épave 

(41 noir)
4b 5 La traversée de la 

margelle
6v 7a à 7c (à droite du 6 bleu)
8b 5c La patte sablée
9b 5c Y va miô can l'taeu ére sè 

é frè (patois vallorcin 
facile à traduire !)

11b 5c La traversée de la canche
13b 6a Fatal penchant
v 6c Fatal penchant sans 

l’arrête
14b 5c L’ami Krier
18b 5 Le terrier
19b 6a Le passage secret
20b 5 La peur de l’élan
v 7a Moralisator

(départ assis du bis)
v 7a+ Merci à Louis

(traversée du 20 bleu au 
bis)

21b 6a La lippe
v 6b Les copeaux
v 7a Les états de la manière
22b 5c Les pieds au plafond
24b 6b La tanière des brigands
v 7a La main sucrée

(départ au fond)
25b 5c La gravité des choses 

légères
27 6a Le coupe ongle
29b 5c L’incisive

Départ du circuit rouge TD-
1 4c Les doigts du contrebassiste
2 5a Voie sans issue
2b 5a Déviation
3 5a Piano droit
4 5c Le chamelon
5 5a Le doute de l’équilibre
6 5a Le convexe
6b 5b Le grain de poivre
6t 5b Délit de faciès
7 5b Le p’ti qui vexe
8 5b Deux pas dans l’étrange
9 5c Fine mouche
10 6a Le compromis
11 5b L’angle parfait
12 5a Le murmure
12b 6a Le fracas
13 5b Les mamelons
Départ du circuit noir ED
1 6a Zest
2 6a Ex abrupto
2b 6b+ Bacon rude
3 6a+ Le pavé brûlant
4 5c+ Le Rase-pet
5 6a La main tendue
6 6b L’allée des chèvres
7 5c Le coup de pouce
8 6b+ Matière grise
9 6b Les yeux gris
10 6a Hérode
11 6a Mets la gomme
12 6a Petit Gibus
12b 6c Le démonte pneu
13 6a Ici bas
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Les amis des rochers de Beauvais

Jean-Yves Derouck
Novembre 2005

Forêt des Grands-Avaux
Beauvais - Hameau

Circuit n°6
Jaune : peu difficile (PD)
Bleu : difficile (D)


