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À

partir du début du XIXe siècle, la forêt devient un territoire propice aux
sports de nature qui se diversifieront au siècle suivant.
La promenade est pratiquée sur les sentiers balisés, inventés par ClaudeFrançois Denecourt dans les années 1840, puis sur les nouveaux circuits créés à
partir des années 1950, avec l’essor de la randonnée pédestre.
Les blocs rocheux de Fontainebleau sont escaladés par des membres du Club
alpin français, fondé à Paris en 1874, avant que « Bleau » ne devienne un passage
obligé pour les alpinistes qui mettent au point des techniques nouvelles et y créent
des voies qui portent leur nom.
Les sports mécaniques – pourtant très spectaculaires – n’eurent qu’un temps,
alors que l’équitation est toujours présente : la forêt est très propice à la pratique
de ce sport respectueux de l’environnement. Avec l’invention du vélocipède, les
sportifs peuvent pénétrer dans la forêt, grâce à de nombreuses routes forestières
qui la parcourent
À partir des années soixante-dix, l’engouement pour les sports de nature et
l’apparition de pratiques sportives, comme le VTT, peuvent avoir un impact négatif
sur l’environnement et conduire à des conflits d’usage.

Ces conférences se déroulent :
• aux Archives départementales
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