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 avec
l’accompagnateur. Pour les promenades de la journée, prévoir un repas tiré du sac.

AMIS DE LA FORÊT DE FONTAINEBLEAU

Programme des promenades
Janvier, février, mars, avril 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
sorties 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 24 janvier Envers et désert d’Apremont.
Jeudi 28 février
Jeudi 21 mars

Jeudi 18 A
avril IL
25 VR
I
D
U
E
J

Dans les Gorges d’Apremont, à la recherche
des lieux où les peintres ont posé leur chevalet.
Aux alentours de la Mare aux Évées.

Le Bas cuvier, à la recherche de l’ancien
sentier du TCF et d’arbres remarquables.

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.

Promenades commentées
(ouvertes à tous)

Dimanche 17 février (journée)

DU MONT AIVEU AU HAUT MONT

Une promenade de Mont en Mont en se laissant surprendre par les curiosités de ces
cantons forestiers : points de vues - arbres remarquables – abris de carriers.

Promenade animée par Jean-Pierre MELAYE
RDV à 10 h 30 au carrefour du Rocher des Princes (parcelles 504/505) – Accès par
la RD 148 (Fontainebleau – Sorques) - Repas tiré du sac – Retour vers 16 h 30.

Samedi 16 mars (après-midi)

LES TRAVAUX SYLVICOLES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

Les reboisements du 18e et du 19e siècle, l’assainissement de la mare aux Évées, les
semis de chêne des années 1970, les plantations récentes : 300 ans de travaux pour
assurer la pérennité de la forêt.
Promenade animée par François VIRELY
RDV à 14 h au carrefour de l’Épine Foreuse – Accès par RD 115 (Chailly à Bois-le-Roi)
Retour vers 17 h.

Dimanche 31 mars (journée)

LES TRAVAUX RÉALISÉS PAR L’ASSOCIATION SUR LE SENTIER
DES BELVÉDÈRES

Suite aux travaux réalisés par un groupe de bénévoles de l’association par le GIRAFF
(Groupe d’Intervention Rapide des Amis de la Forêt de Fontainebleau), vous découvrirez
des points de vue nettoyés» et vous observerez comment l’érosion peut être maîtrisée.

Promenade animée par Jean CABANE
RDV à 9 h 30 (attention au changement d’heure) au parking de la Canche aux Merciers
(parcelles 107/108).
Accès par RD 64 (Arbonne-Achères) – Repas tiré du sac - Retour vers 17 h.

Dimanche 7 avril (journée)

LA GÉOLOGIE ET LA FORÊT, UNE HISTOIRE MILLÉNAIRE

De l’évolution des grès à l’invasion du calcaire d’Étampes,
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RDV à 10 h, lieu confirmé lors de l’inscription (secteur sud de Franchard).
Repas tiré du sac – Retour vers 17 h.

Samedi 13 Avril (après-midi)

À LA RECHERCHE DES ARBRES REMARQUABLES
DU MASSIF DES TROIS PIGNONS

Nouvelle
date

Le massif des Trois Pignons est moins prestigieux que son voisin de Fontainebleau.
Il recèle néanmoins des richesses méconnues : points de vue, arbres remarquables…

Promenade animée par Louis-René THEUROT
RDV à 14 h au parking de la Canche aux Merciers (parcelles 107/108).
Accès par RD 64 (Arbonne-Achères) - Retour vers 17 h.
Samedi 27 avril (après-midi)

AUTOUR DU MONT USSY

Au cours de cette promenade familiale et interactive, la forêt sera présentée dans sa
diversité (nature et histoire, sylviculture...)
Promenade animée par Jean-Claude POLTON en partenariat avec la Réserve de
biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais.
RDV à 14 h au carrefour de la Vallée de la Chambre (parcelles 279/280) - Retour vers 17 h.

