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L’Association des Amis de la forêt a pour vocation, selon les termes mêmes de l’article 2 de  ses statuts, la 

conservation et la protection de « l’ensemble du massif forestier  (de Fontainebleau) de ses abords et de son 

environnement ». Face à la pratique croissante et à des projets d’organiser des manifestations commerciales 

ou sportives autour du VTT dans le massif, les AFF confirment  leur position telle qu’elle résulte notamment 

du courrier adressé le 30 avril 2015 au directeur interdépartemental de l’ONF et de la motion adoptée en 

assemblée générale. Elle demeure  toujours valable et a été reformulée lors des réunions organisées par 

l’ONF les 26 mai et 8 juillet dernier.                    

La forêt est ouverte à tous les usagers : chacun est libre de pratiquer le sport de son choix dans le respect 

des autres usagers et de la réglementation en vigueur. S’agissant des VTT, il convient d’organiser une juste 

répartition spatiale de sa pratique sur l’ensemble du département : une pratique intensive dans le massif de 

Fontainebleau, dont la majeure partie des sols est très érodable, est en contradiction avec les divers statuts 

qui le gouvernent. 

 

L’interdiction de pratiquer l’équitation ou le cyclisme sur les chemins dont la largeur est inférieure à 2,50 

mètres est une réglementation nationale rappelée par le code forestier (articles R 163-6 et R 331-3)  qui 

s’applique à l’ensemble des forêts gérées par l’ONF.  Elle est confirmée par la direction locale dans ses 

documents de communication. Cette interdiction, qui devra être reprise dans le futur plan d’aménagement, 

vise en particulier les sentiers bleus comme les autres sentiers balisés (GR, sentiers de proximité, 25 

bosses..). Cette interdiction se justifie tant pour des raisons de protection de l’environnement, de lutte 

contre l’érosion que de sécurité pour les promeneurs. L’Association demande à l’ONF  de faire respecter 

cette interdiction et de prévoir les aménagements dissuasifs pour la pratique du VTT sur ces sentiers. 

L’Association note la fréquence des incidents entre promeneurs et des vététistes dont elle a connaissance et 

qui sont signalés notamment  par l’Observatoire de la Forêt.   
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Il va de soi que les sentiers entretenus par l’Association ne sont  pas « sa propriété » et ne constituent en 

aucun cas une privatisation de l’espace : ils sont ouverts à tous les promeneurs et randonneurs, notamment 

au public familial. 

L’Association confirme qu’elle est favorable à la mise en place de pictogrammes nouveaux sur les sentiers 

bleus, étant entendu qu’ils doivent  indiquer de façon claire qu’ils sont exclusivement réservés aux piétons. 

Le pictogramme présenté lors de la réunion du 26 mai 2015 par l’ONF est acceptable. 

Dans un esprit positif, les AFF ne sont pas hostiles à la création, en nombre limité,  de sentiers dédiés à la 

pratique du VTT en forêt de Fontainebleau et qui seront logiquement interdits aux promeneurs et 

randonneurs, ce qui implique le démantèlement des sentiers sauvages existants. L’Association souhaite 

participer  à la définition de leur tracé et estime que leur balisage relève des associations concernées.  

Les AFF estiment inacceptable le projet ROC PARIS, proposé par d’Amaury Sport Organisation. Celui-ci vise 

en effet à organiser un salon du 8 au 10 avril 2016 qui serait accompagné de compétitions  réunissant 4 à 

5.000 Vététistes sur 15 épreuves différentes, avec des effectifs pour chaque épreuve allant de 100 à 1.000 

concurrents empruntant des parcours tracés à cet effet. L’organisation d’une telle manifestation qui ne 

manquera pas d’attirer un vaste public en forêt et d’avoir impact négatif, immédiat puis à terme, sur 

l’environnement,  paraît contraire tant à l’esprit qu’à la lettre des statuts qui régissent le massif de 

Fontainebleau, qu’il s’agisse de Forêt d’Exception, de Forêt de Protection ou de Natura 2000. 

 

 

 


