Dimanche 21 février 2016 – journée

SUR LE CHEMIN DES CARRIERS
Découverte des curiosités, abris de carriers et constructions militaires du Rocher de la Salamandre, parfois en
tout terrain avec du dénivelé, bonnes chaussures recommandées
Départ 10 h 30 du parking à l’intersection de la N 152 et
de la Route de Médicis, pli F3, P* 133 retour vers 16 h
Sortie animée par Jean Pierre Melaye.
Dimanche 06 mars 2016 – matin
LE ROCHER DES DEMOISELLES, UNE CARTE
DU TENDRE FORESTIÈRE
Du carrefour du Vert Galant à la route de la Séduction, du
carrefour des Adieux à celui des Regrets en passant par
Cythère, vous suivrez la Carte du Tendre du Rocher des
Demoiselles en parcourant le sentier n°9-Ouest, guidé par
Homère, la mythologie et Mallarmé.
Départ 9 h 30 parking au Carrefour du Vert Galant, sur la
route ronde D63 E2 allant à Recloses, pli G3, P* 148,
retour vers 12 h 30. Sortie animée par Bertrand Dehelly
Dimanche 13 mars 2016 – après-midi
INSCRIPTIONS MÉCONNUES DE LA FORÊT
Un circuit de 5 km environ parfois en terrain varié nous
permettra de découvrir des inscriptions gravées sur des
roches souvent oubliées.
Départ 13 h 30, retour vers17 h.
Sortie animée par Louis Broch, limitée à 10 personnes,
Sur inscription : louis-broch@wanadoo.fr
Dimanche 20 mars 2016 – journée
INITIATION À LA GÉOLOGIE LOCALE DANS
LES TROIS PIGNONS
En parcourant le sentier bleu, en ce premier jour de
printemps, nous découvrirons et expliquerons les aspects
bien connus, mais parfois aussi ignorés, des grès de la
forêt mais aussi du relief, des sables, dont certains dits de
Lozère, du calcaire, des diaclases, nous traverserons un
magnifique Laris, etc. Précisons que les personnes n’ayant
jamais assisté à ce « cours » seront privilégiées.
Départ vers 10 h, retour vers16 h.
Sortie animée par Daniel Obert et Oleg, limitée à 20
personnes, sur inscription : oleg.sokolsky@laposte.net
Samedi 02 avril 2016 – après-midi
SENTIER CRÉATIF DESSINER LA FORET

Allier le plaisir de la marche le long des sentiers de la
forêt de Fontainebleau et le plaisir de dessiner en
observant le paysage et ses différents éléments naturels.
Une initiation au croquis en pleine nature.
Départ 14 h, retour vers 17 h 30.
Sortie animée par Louis-Michel de Lara, graphisteillustrateur, limitée à 10 personnes adultes, sur inscription.
lessentierscreatifs@gmail.com , sans niveau pré-requis.
Participation 10 € à l’inscription.
Se munir d’un carnet croquis (format A4), support bloc à
pince, crayon papier, gomme, taille crayon et/ou crayons
couleurs, mine graphite, stylos bille, fusains.
Samedi 09 avril 2016 – matin
UTILISATION ET VALORISATION DU BOIS DE
CHÊNE EN FORÊT DE FONTAINEBLEAU
En complément de la tournée faite en 2015, le bois de
chêne façonné sera étudié. Sur la place de dépôt de la
Croix de Saint Hérem, munis de catalogues et de grilles de
classement des bois, un atelier de classement et
d’estimation de la valeur des bois sera animé par Julien
Simon, responsable service bois, Agence inter
départementale de l’ONF. Ensuite, une promenade
permettra de montrer d’où viennent les bois et comment
les peuplements sont renouvelés.
Départ 9 h du parking de la Maison forestière des Érables
et Déluge à l’intersection des Routes Ronde (D 301) et
du Brocard. Pli G3, P* 530, retour vers 12 h 30.
Dimanche 10 avril 2016 – journée
HISTOIRE DE LA PEINTURE DE PAYSAGE DE
LA FIN DU MOYEN ÂGE AU LAND ART
Matin : Visite du Musée avec distribution préalable de
documents. Entrée plein-tarif 3 €.
Après midi : en forêt, sur les pas des peintres en
villégiature à Barbizon, organisation matérielle de leur
travail, avec son implication sociale et humaine.
RDV 10 h à l’entrée de l’auberge Ganne à Barbizon,
retour vers 17 h.
Sortie animée par Gérard Vallée.
Dimanche 17 avril 2016 – après-midi
QUE SONT DEVENUS LES SITES REPRÉSENTÉS
EN CARTE POSTALE ?
La végétation évolue mais les rochers sont toujours là.
L’animateur présentera une sélection de cartes postales
datant des années 1910 à 1930 et nous guidera vers les

sites représentés, pour découvrir l'évolution des paysages
depuis un siècle. Promenade de 5 km environ le long d’un
sentier bleu.
Départ à 14 h du Parking de Franchard, pli E2, P* 762,
retour vers 17 h. Sortie animée par Gérard Bayle-Labouré,
auteur d’un site internet dédié aux cartes postales
anciennes de la Forêt de Fontainebleau.
Dimanche 24 avril 2016 – matin
FORÊT DE LA COMMANDERIE LARCHANT
Balade tranquille à la découverte de zones peu connues et
de roches étranges vers le Maunoury et Les Cabanes.
Départ 9 h 30 du parking public face à celui du Chalet
Jobert (cote 75) près de l’intersection de la Route de
Larchant à Busseau et du Chemin de la Chapelle la Reine
à Nemours, pli J2, retour vers 12 h 30.
Sortie animée par Jacques Simon.
Samedi 07 mai 2016 – matin
CHANT D’OISEAUX
Observation et écoute d’oiseaux, dans un lieu aux biotopes
variés. Se munir si possible de jumelles. Enfants motivés
de plus de 10 ans bienvenus. Sortie animée par Isabelle
Martin sur inscription, limitée à 15 personnes, auprès de
ghyslaine.beaux@free.fr
Départ 9 h, retour vers 12 h.
Samedi 14 mai 2016 – matin
À LA RECHERCHE DES RONDS BLEUS DE LA
PROMENADE DE SAMOIS
Depuis la maison forestière du Petit Barbeau jusqu’à la
route Victor, soit sur un peu plus de 2 Km, nous
trouverons près de 40 arbres repérés par un rond bleu dont
10 sont classés par l’ONF et sont cités dans l’opuscule
intitulé « Boucle de promenade de Samois », édité par
l’ONF et disponible au siège de l’association.
Départ 9 h 30 du parking de la maison forestière de Petit
Barbeau, pli C4, P* 325, retour vers 12 h.
Sortie animée par Louis-René Theurot.
Samedi 21 mai 2015 2016 – journée
BIODIVERSITÉ DE LA FLORE
En partenariat avec NATURPARIF, circuit de 10 Km
environ pour parcourir la gorge aux Merisiers avec un
détour par le Mégacérops, la mare d’Occident,
l’arboretum de Franchard. Prévoir une loupe si possible.
Départ 9 h 30, retour vers 17 h.

Sortie animée par François Beaux, limitée à 15 personnes
sur inscription : fgiri@free.fr
Samedi 04 Juin 2016 – journée
LES AQUEDUCS ROYAUX
Matin : départ à 10 h de la grille de la cour des Adieux du
château, Place de Gaulle; les sources et bassins, d’Ouest
en Est du Palais, retour par le Jardin de Diane à la Maison
des Compagnons.
Déjeuner libre, possibilité de pique-nique sur place
Après-midi : à 14 h dans la salle Jean Robin,
Présentation du cahier " les aqueducs royaux», édité par le
CDAS, suivi par une visite du château d’eau, les bassins et
fontaines du parc du château, la Pépinière, l’aqueduc
François 1er dans le Clos des Fontaines.
Sortie animée par le CDAS : Comité de Défense d’Action
et de Sauvegarde de Fontainebleau.
Samedi 11 Juin 2016 – matin
INITIATION À LA BOTANIQUE GOURMANDE
SUIVIE PAR UNE DÉGUSTATION
Sortie encadrée par des guides naturalistes confirmés qui
vous aideront à reconnaître et utiliser une dizaine de
plantes sauvages comestibles. A l’issue de la balade,
dégustation de produits de fabrication maison.
Sur inscription, close au 11 mai, auprès de
ghyslaine.beaux@free.fr avec envoi simultané du chèque
de participation de 19 € à Ghyslaine Beaux ; 16, rue Rémy
Dumoncel, 77210 Avon. Limité à 15 personnes.
Départ 10 h, buffet sur place de 12 h à 13 h.
Sortie animée par INERMIS et ATTITUDE NATURE.
Samedi 25 Juin 2016 – après-midi
POLISSOIRS DE BEAUMOULIN
Découverte des polissoirs du Gué et de la prairie de
Beaumoulin. Départ à 14 h 30 du site du Gué de
Beaumoulin, proche de Souppes N, à l’entrée d’un chemin
de terre situé cote 67 sur la droite de la D 607 en venant de
Fontainebleau
Coordonnées GPS : 2° 43’ 16.8’’E ; 48° 11’ 52.4’’N,
retour vers 17h. Sortie animée par Bernard Théret.
Jeudi 30 juin 2016 – journée
HISTOIRE : ROIS ET FORESTIERS
En passant par le Mont des Truies, la Butte Saint Louis et
la Plaine des Ecouettes, une table de grès, des vestiges et
la toponymie permettront d’évoquer la chasse et la
sylviculture XIIIe siècle au XXIe siècle.

Départ 9 h 45 du parking du Cabaret Masson sur la D
606, parcelle 241, pli D3, retour vers 16 h.
Sortie animée par Jean-Claude Polton, en partenariat avec
les Amis du Château.

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.

Association des Amis
de la Forêt
de Fontainebleau

Programme des promenades
Premier semestre 2016

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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Un nouveau plan d'aménagement forestier
est en cours de finalisation. Il couvrira la période
2016-2035 et regroupe les forêts domaniales de
Fontainebleau et des Trois Pignons, séparées
jusqu'alors. Sa préparation a été l'objet, fait nouveau,
d'une large concertation. Son application doit permettre d'optimiser la capacité des écosystèmes forestiers à assurer, simultanément et dans la durée, les
trois fonctions écologique, économique et sociale de la
forêt.

.

