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Notre association apporte son aide à la réalisation d’une nouvelle carte réalisée par l’IGN. Cette carte à grande* échelle (1/16 000), dans la collection
« Découverte des Lieux d’Exception », comprendra de plus nombreux sites
remarquables et points d’intérêts pour l’agrément des promeneurs. Cette
carte, complémentaire de la carte actuelle au 1/25 000, qui reste éditée,
devrait être publiée en avril prochain. Les AFF ont officialisé leur contribution par la signature le 23 janvier 2020 d’une convention avec l’IGN.

* L’échelle d’une carte est souvent exprimée sous forme d’une fraction. Or, lorsque
deux fractions ont le même numérateur la plus grande est celle qui a le plus petit dénominateur. Ainsi l’échelle 1/16 000 est plus grande que 1/25 000. Une carte de randonnée doit donner des
détails sur l’espace représenté c’est pour cela qu’elle doit obligatoirement être à grande échelle.
Les géographes utilisent plutôt les termes de «petite», «moyenne» et «grande» lorsqu’ils parlent d’une échelle.
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APPLICATION «BALADE BRANCHÉE»
es Amis de la Forêt
rejoignent l’application
« Balade Branchée »
pour réaliser des circuits
sur « smartphone » à partir des sentiers bleus pour guider les promeneurs vers les points intéressants de
la forêt. Dans le cadre d’une convention signée le 22 février avec l’ONF
les AFF vont réaliser une vingtaine
de boucles de balades « branchées ».
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Trace écrite du
contenu d’une
Balade Branchée.

Ce document
est un document
de travail.

COMITÉ DE PILOTAGE FONTAINEBLEAU-FORÊT D’EXCEPTION

Les Amis de la Forêt ont participé à la réunion du comité de pilotage Fontainebleau-Forêt d’exception du 27 février 2020.
L’ONF a présenté les actualités de la forêt qui seront exposées au cours de notre prochaine assemblée générale
le 28 mars.
Les AFF vont participer au groupe de travail nouvellement constitué sur les cloisonnements et la sylviculture
en forêt de Fontainebleau.

OPÉRATION FORÊT PROPRE

Notre association a organisé une opération de nettoyage de la forêt le 7 mars
à la Croix de Franchard
dans le cadre des opérations
forêt belle de la communauté d’agglomération du
pays de Fontainebleau.
De nombreux adhérents
se sont mobilisés pour ramasser les déchets sur la
Route Ronde de la Croix de
Franchard à la Croix de
Souvray.

“Belle réussite pour cette nouvelle
opération de nettoyage.
180 bénévoles répondent à l’appel.
Objectif atteint et bennes remplies.”

Les AFF continueront régulièrement ces actions de
nettoyage.
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La vie de l’Association

Assemblée générale
L’assemblée générale de l’association aura lieu le
samedi 28 mars à 9h30
à la salle de fêtes du théâtre de Fontainebleau.

Les relations extérieures
POINT SUR LE DOSSIER UNESCO

Le Comité de pilotage et le Comité scientifique ont
accueilli la visite des experts du ministère de la culture
pour une journée d’étude du site le 26 février 2020.
Les Amis de la Forêt ont participé à cette présentation
de la forêt et de ses liens avec le château dans de multiples sites : au cœur du massif, au château et en périphérie. Une nouvelle étape devrait être franchie à la fin
avril si notre domaine est inscrit sur la liste indicative
nationale de candidature.
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Agenda

Des informations détaillées sur ces événements sont
données en temps utile sur notre site.

dimanche 26 avril

journée

Le chemin des carriers.
(Alain Callewaert, Pierre Maury, Jean Pierre Melaye)

jeudi 12 mars

jeudi 30 avril

matin

Promenade réservée aux adhérents :
Les abris gravés de la Touche aux Mulets.
(Alain Bénard)

Promenade réservée aux adhérents : Les arbres remarquables du Golf de fontainebleau.
(Jean Cabane, Complet)

samedi 14 mars

i
après -mid

i
après -mid

Les arbres remarquables de la Vallée de la
Solle. (Groupe des arbres remarquables)

dimanche 22 mars

Le Bois Gautier.
(Jean-Claude Polton)

samedi 16 mai

Les oiseaux.
(Isabelle Martin)

matin

dimanche 17 mai

matin

matin

Poésie et conte.
(Guy Ségal)

jeudi 21 mai

i
après -mid

Promenade réservée aux adhérents : Le bois de la
Madeleine.
(Jean-Claude Polton)

samedi 23 mai

Botanique.
(Sylvie et Patrick Lécolle)

dimanche 31 mai

i

après -mid

Promenade réservée aux adhérents : À la recherche des lieux où les peintres ont posé leur chevalet.
(Gérard Bayle-Labouré)

samedi 11 avril

De la sylviculture à la
protection intégrale
(Ghyslaine Beaux).

matin

Le programme des promenades est en cours de finalisation.

Des abeilles en forêt.
(Monique Chauveau)

dimanche 19 avril

matin

Publié sur notre site web il vous
donnera les indications pratiques
nécessaires.

journée

Géologie.
(Oleg Sokolsky)

Siège social : 26, rue de la Cloche, B.P. 14 - 77301 fontainebleau CEDEX
Permanence au siège : le mardi - 10 heures à 12 heures (sauf jours fériés et juillet/août).
Tél. : 01 64 23 46 45 (répondeur) - contact : amisforet77300@gmail.com
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jeudi 9 avril

i
après -mid

