Informations pratiques

Les promenades commentées sont gratuites et ouvertes à tous, adhérents ou pas,
à titre individuel ou familial, les enfants motivés sont les bienvenus. Les groupes voulant
participer à une sortie ne seront acceptés qu’après accord préalable de l’accompagnateur. Pour les promenades de la journée, prévoir un repas tiré du sac.

AMIS DE LA FORÊT DE FONTAINEBLEAU

Programme des promenades
Mai, juin, juillet, août 2019

Pensez à vous munir de chaussures de marche, de vêtements et de matériel adaptés
aux conditions météorologiques du jour.

Promenades sur inscription

Elles sont ouvertes à tous mais la priorité est réservée aux adhérents. Inscription
auprès de l’accompagnateur comme indiqué. Donner un numéro de téléphone ou
une adresse électronique pour être joignable en cas d’annulation.

Photos

Des comptes rendus illustrés des
promenades sont mis en ligne sur
notre site web. Si vous souhaitez
participer, envoyez rapidement vos
photos et vos commentaires à :
Jean-Louis Barbier jlb77@orange.fr

Responsabilité et assurance

Chacun se promène sous le couvert de
son assurance et assume la responsabilité
des accidents qui pourraient survenir, de son
fait à autrui ou à lui-même. Chacun s’engage
à suivre les consignes de l’accompagnateur
et de l’ONF en forêt domaniale.

Promenades réservées aux adhérents
Des promenades sont proposées aux adhérents, un jeudi par mois de 14 h à 17 h. Annonce
sur la lettre électronique mensuelle (AFF-infos), notre page Facebook et notre site web.

Jeudi 16 mai

Autour du Rocher Cassepot

Dimanche 30 juin Sortie réunissant les Amis du château et les
journée
Amis de la forêt
Jeudi 4 juillet

Gestion des grands ongulés (sortie ONF)

Jeudi 22 Août

autour de la Roche au Four

contact : amisforet77300@gmail.com - 01 64 23 46 45
26, rue de la Cloche 77300 Fontainebleau

Les Amis de la forêt organisent des promenades commentées ouvertes à tous
(le week-end) et des promenades réservées aux adhérents (un jeudi par mois).

Modification, annulation

Consultez notre site web ou bien notre page Facebook avant de vous rendre
à une sortie pour vérifier qu’elle est bien maintenue et vous assurer que des
modifications n’ont pas été apportées au programme initial.

Promenades commentées
(ouvertes à tous)

Dimanche 5 mai (matin)
CHANTS D’OISEAUX ET BOTANIQUE À LARCHANT
Écoute et observation d’oiseaux dans des biotopes variés abritant également plusieurs
espèces végétales intéressantes, dont des orchidées
Promenade commentée par Isabelle MARTIN et Ghyslaine HOURCADE
Limitée à 15 personnes. Inscription préalabe obligatoire au plus tard le 3 mai auprès
de ghyslaine.hourcade@gmail.com
Départ à 9 h. Le lieu de RDV sera précisé lors de l’inscription. Retour vers 12 h.
Se munir de jumelles et d’une loupe, éviter les vêtements de couleur vive. Les enfants
motivés de plus de 10 ans sont les bienvenus.

Dimanche 16 juin (matin)
LES OISEAUX EN MILIEUX OUVERTS
En parcourant Champ Minette, vous comprendrez l’intérêt de maintenir en forêt
des milieux «ouverts» (peu arborés), afin de favoriser la diversité de l’avifaune
locale.
Promenade commentée par Yann NADAL (ONF)
Limitée à 20 personnes. Inscription préalable obligatoire auprès de yann.nadal@onf.fr
RDV à 8 h 30 au parking de la maison forestière de l’Obélisque.
Retour vers 11 h 30. Jumelles conseillées
Dimanche 23 juin (matin)

Dimanche 19 mai (matin)

EN VTT... HORS DES SENTIERS BLEUS
Circuit d’une vingtaine de kilomètres empruntant les allées forestières, ponctué de
plusieurs arrêts permettant de profiter des points de vue et de découvrir des lieux
insolites.
Promenade commentée par Michel JALENQUES
Limitée à 12 personnes. Les adolescents sont les bienvenus.
Inscription préalable auprès de michel.jalenques@free.fr ou 06 27 86 03 73
RDV à 9 h au carrefour de la Croix de Toulouse
Retour vers 12 h. Port du casque obligatoire.

BOTANIQUE : LES VENTES À GALÈNE MÉCONNUES
Botanique forestière dans un secteur de zones humides rarement visité, comportant
plusieurs mares de platières en terrain plat. Avec un brin d’herborisation hors des
sentiers.
Promenade commentée par François BEAUX
Limitée à 15 personnes. Inscription préalabe obligatoire auprès de fgiri@free.fr
Départ à 9 h 30. Le lieu de RDV sera précisé lors de l’inscription. Retour vers 13 h.
Prévoir des bottes et si possible une loupe.

Dimanche 25 août (matin)

Dimanche 2 juin (après-midi)
LA FORÊT DES CONTES
Une balade tranquille ponctuée d’histoires. La forêt est presque toujours présente dans les
contes : c’est un chemin fait de rencontres, de découvertes. Il y aura toujours une autre
vie, un autre temps au sortir de la forêt. Celui qui la traverse n’est plus le même.
Promenade commentée par Geneviève BAYLE-LABOURÉ
Limitée à 20 personnes. Inscription préalabe obligatoire auprès de genevieve.bl@gmail.com
RDV à 14 h devant le centre pédagogique forestier de la Faisanderie (ex CIF).
Retour vers 16 h 45.

ARBORETUM DE FRANCHARD (ARBOR&SENCE)
25 000 plants d’espèces sylvicoles, indigènes ou exotiques, ont été mis en terre en
1973 dans cette zone incendiée. Beaucoup d’entre eux n’ont pas survécu : les facteurs climatiques sont-ils en cause ? Les Arboretums peuvent-ils aider les forestiers
à anticiper les changements climatiques ?
Promenade commentée par Michel VALLANCE
Limitée à 20 personnes.
Inscription préalable auprès de famillevallance@gmail.com
RDV à 10 h au parking situé sur la RD 301 (route Ronde) à 700 m au sud du carrefour
des Gorges de Franchard (parcelle 773)
Retour vers 12 h 30.

