
Dimanche 11 Septembre 2016 – Matin  
AUTRE APPROCHE DE LA FORÊT 
Nous vous proposons une marche tranquille en partie 

silencieuse pour nous fondre dans le milieu. Nous 

chercherons à nous imprégner des bruits environnants, 

des odeurs, des couleurs, des formes etc. Une 

expérience que nous n’avions jamais tentée ensemble. 

Au cours de la balade nous nous aménagerons des 

moments de dialogue pour échanger nos sensations, 

commenter ce que nous avons vu ou simplement 

parler !  

Veillons à ce que nos sacs soient bien agencés pour 

éviter des bruits parasites et évitons de mettre du 

parfum. Sortie ouverte à tous. 

Départ 9h30 à l’intersection de la Route Ronde D 142 

et de la Route du Cuvier Chatillon, au Nord du 

Carrefour de Bellecroix, Parcelles 879/880, pli D3 de 

la carte IGN au 1/25.000 2417 OT, retour vers 12h30. 

Sortie animée par Ghyslaine Beaux. 

Vendredi 16 Septembre 2016 – Nocturne 

BRAME DU CERF 

Promenade sous la lune de 10 km, lampe éteinte, avec 

chaussures de marche, en terrain varié, parfois 

accidenté. 

Sortie limitée à 15 personnes adhérentes de 

l’association, sur inscription à partir de début 

septembre auprès de : francoise.guichet@orange.fr 

Départ 22h, retour vers 01h. 

Sortie animée par Jean Michel Guichet. 

Samedi 24 Septembre 2016– Après-midi 

SENTIER CREATIF  balade automnale sur les 

sentiers de la Forêt de Fontainebleau 
Donnez libre cours à votre créativité directement 

inspirée par l’environnement végétal et minéral 

pour croquer, dessiner, peindre en abordant les 

principes de base du dessin, de la composition en 

pleine nature. Aucun pré requis n’est nécessaire, 

munissez-vous d'un carnet de croquis et de petit 

matériel (crayons, couleurs etc.). 
Départ 13h30, retour vers 18h environ  
Sortie animée par Louis-Michel de LARA, graphiste-

illustrateur et soumise aux conditions 

météorologiques. Réservée aux adultes min. 5pers, 

max. 12 pers. Participation : 10€/pers. (ouverte à 

tous, adhérents AAFF prioritaires) 
Sur inscription : lessentierscréatifs@gmail.com, 
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Informations pratiques 
Les promenades sont gratuites et ouvertes aux non 

adhérents à titre individuel ou familial, les enfants 

motivés sont les bienvenus. Pour les sorties à la journée, 

prévoir un repas tiré du sac. Parcelle (P*) et plis de carte 

annotés sur la carte IGN au 1/25.000 2417 OT. 

Sorties sur inscription  

Elles sont ouvertes à tous mais la priorité sera donnée aux 

adhérents. Inscription auprès de l’organisateur comme 

indiqué. 

Photos 
Des comptes rendus illustrés des sorties sont mis en ligne 

sur notre site web, alors, ayez le réflexe, 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 des accompagnateurs et 

de l’ONF en forêt domaniale. 

Très important 
Consultez notre site web avant de vous rendre à une 

sortie pour vérifier qu’elle est bien maintenue, en tout cas 

pour avoir son descriptif complet et vous assurer que des 

modifications n’ont pas été apportées. 

Remerciements 
À toutes les personnes et organismes qui nous ont aidés à 

assurer les sorties.
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