
En voiture 

 
 

DESTINATION : 
Ile de Loisirs de Bois Le Roi UCPA 

12 Rue de Tournezy 
77590 Bois Le Roi 

 
Coordonnées GPS : 

UCPA BOIS LE ROI – CHEMIN DES VACHES 

 
 

Depuis PARIS 
 

Prendre l’autoroute en direction de LYON (A6).  
Quitter l’autoroute à la sortie n°12 (St Fargeau Ponthierry) puis circuler sur la N7.  
Traverser St Fargeau Ponthierry, à la sortie de l’agglomération prendre la direction Dammarie 
les Lys (RN 472).  
Au rond point, suivre la direction Bois le Roi sans tenir compte des pancartes "Base de loisirs".  
Au carrefour, prendre la direction Fontainebleau centre/Bois le Roi, D 138. 
Au rond point de la Croix de Vitry, prendre la 2nde sortie, continuer sur D 138/route de 
Bourgogne 
Au rond point du Pavé de la Cave prenez le 2nde sortie direction Bois le roi gare/stade. Vous 
êtes sur l'avenue de la forêt.  
Au stop, tout droit, passer sous le pont de chemin de fer puis suivre le fléchage UCPA 
(équitation tennis). 
 

Depuis FONTAINEBLEAU 
 

Au carrefour de l’obélisque prendre la N7. 
Au rond point suivant prendre la D 116 direction Hippodrome de la Solle. 
Suivre la direction Fontaine le Port (ne pas suivre les pancartes Base de Loisirs). 
Au rond point (avec un obélisque), prendre la 3ème sortie en direction de Melun.  
Au rond point du Pavé de la Cave prendre la 1ère sortie, direction Bois le Roi gare/stade. 
Vous êtes sur l'avenue de la forêt.  
Au stop, tout droit, passer sous le pont de chemin de fer puis suivre le fléchage UCPA 
(équitation tennis). 

 
Depuis MELUN 

 
Prendre la direction GARE par l’avenue Thiers.  
Sortir  de Melun en prenant la D 116 direction Fontainebleau, traverser Dammarie-les-Lys, la 
Rochette.  
Au carrefour, prendre la direction Fontainebleau centre/Bois le Roi. 
Au rond point de la Croix de Vitry, prendre la 2nde sortie, continuer sur D 138/route de 
Bourgogne. 
Au rond point du Pavé de la Cave prendre la 2nde sortie, direction Bois le Roi gare/stade. 
Vous êtes sur l'avenue de la forêt.  
Au stop, tout droit, passer sous le pont de chemin de fer puis suivre le fléchage UCPA 
(équitation tennis). 
 
 
 
Attention : Pour accéder aux aires de pique nique, aux jeux d’enfants, à la baignade, à la 
cafétéria ou pour jouer au golf, suivre le fléchage BASE DE LOISIRS. 
 
  



 
En train 

 
 

Depuis PARIS GARE DE LYON 
 
Prendre la ligne de Laroche-Migennes ou Montereau (départ grandes lignes).  
Descendre gare de Bois le Roi (après Melun). 
Suivre le fléchage UCPA Equitation tennis (30mn à pied). 
 


