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BOTA�IQUE DES ZO�ES HUMIDES
. . .du côté des Évées.
  À l'occasion de la Fête de la Nature, seront visitées une
dizaine de mares et des zones humides connues ou non
mais riches en biodiversité de la flore.
Balade de 10 km environ, quelquefois en tout terrain.
Prévoir bottes et si possible loupe.
Départ 9 h 30, retour vers 17 h.
Sortie animée par François Beaux, limitée à 15 personnes
sur inscription : fgiri@free.fr

SSaammeeddii 11 00 jjuuiinn 22 0011 77 –– aapprrèèss--mmiiddii

HISTOIRE DE LA PEI�TURE DE PAYSAGE
  Quatrième causerie promenade : le XVIIIe siècle.
Inscription, au moins 5 jours avant, auprès de Gérard
Vallée tél. 06 32 61 97 29. Se munir des documents
préparatoires téléchargés (voir informations pratiques).
RDV 14 h Parking du Rocher Canon, pli C3, P 858.
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DE L’AUBE AU LEVER DU SOLEIL
  Nous observerons la fin du coucher de la lune au
Calvaire et le lever du soleil à la Tour Denecourt tout en
dégustant une boisson chaude. Retour tranquille par le
circuit des Fontaines. Circuit de 8 km environ. Prévoir
thermos, lunettes de soleil, Appareil photo, lampe de poche
par simple précaution.
RDV 04 h, retour vers 08 h 30.
Sortie animée par William Mouilloix, limitée à 20
personnes sur inscription : wmouilloix@wanadoo.fr
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BOIS DE �EMOURS ET DE POLIG�Y
  Balade de 15 km environ à allure modérée en terrain
vallonné à la découverte de zones aux noms évocateurs
Thermopyles, Roche Volante, Mer de Sable, Pain de Sucre,
Cirque Père la Patrie. Sable, rochers, pins, collines, un
concentré de la Forêt de Fontainebleau.
Départ 9h30 parking du Musée régional de préhistoire de
Nemours, avenue Étienne Dailly, pli K3, retour vers 16 h.
Sortie animée par Jacques Simon.

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS PPRRAATTIIQQUUEESS
  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 (n°) et plis de carte annotés sur la
carte IGN au 1 /25  000 - 2417 OT.
Des randonnées de 4 à 6 km sont proposées aux adhérents,
un jeudi par mois de 14 h à 17 h. Annonce sur la lettre
électronique mensuelle : AFF-info

SSoorrttiieess ssuurr iinnssccrriippttiioonn
  Elles sont ouvertes à tous mais la priorité sera donnée
aux adhérents. Inscription auprès de l’organisateur comme
indiqué. Donner un tél. ou un courriel pour être joignable
en cas de report de la sortie.

  Causeries promenades de Gérard Vallée : Télécharger
les documents préparatoires sur le site des AFF :
http://aaff.fr/ ou sur le site : http://www.fontainebleau-foret.fr/
  Ces causeries se poursuivront au second semestre 2017
ainsi qu’en 2018.

PPhhoottooss
  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 j lb77@orange.fr

RReessppoonnssaabbii ll iittéé eett aassssuurraannccee
  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.

TTrrèèss iimmppoorrttaanntt
  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.

RReemmeerrcciieemmeennttss
  À toutes les personnes et organismes qui nous ont aidés à
assurer les sorties.Á consulter le site de Yannick Dagneau
www.yannickdagneau.com et son dernier livre « La Forêt

bien-être »

AAssssoocciiaattiioonn ddeess AAmmiiss
ddee llaa FFoorrêêtt ddee FFoonnttaaiinneebblleeaauu

PPrrooggrraammmmee ddeess pprroommeennaaddeess
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Les AFF, soutenus
par huit associations,
ont publié un Cahier

noir alertant les
autorités et le public
sur la dégradation de
la propreté en forêt.
Vous pouvez le
consulter sur notre
site web.
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Á LA RE�CO�TRE DE LA FAU�E SAUVAGE
  Yannick Dagneau, photographe animalier nous em-
mènera à la rencontre de la faune sauvage. Il nous mon-
trera qu'en se faisant discret, on se rend compte qu'une
foule, une multitude, un peuple nous entoure, les effacés
graciles des sous-bois, les timides retranchés du hallier. Le
but du jeu : voir avant d'être vu.
Sortie sur inscription auprès de j .quelet@gmail.com,
limitée à 5 personnes. S'habiller de couleurs discrètes.
RDV 8 h, retour vers 10 h 30.
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HISTOIRE DE LA PEI�TURE DE PAYSAGE
  Première causerie promenade : Panorama général (moins
2.500 à 1 .945) puis l’Antiquité et le Moyen Âge.
Inscription, au moins 5 jours avant, auprès de Gérard Vallée
tél. 06 32 61 97 29. Se munir des documents préparatoires
téléchargés (voir informations pratiques).
RDV 14 h carrefour de la Croix d’Augas, pli E3, P 384/387
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SUR LE CHEMI� DES CARRIERS
  Abris et ateliers de carriers au Long Rocher, parfois en
tout terrain avec du dénivelé, bonnes chaussures recom-
mandées.
Départ 10 h du carrefour de Vienne sur la D 148, pli H4,
P 519, retour vers 16 h.
Sortie animée par Jean Pierre Melaye

DDiimmaanncchhee 22 66 fféévvrriieerr 22 0011 77 –– aapprrèèss--mmiiddii

PROME�ADE à VÉLO
  Sur un circuit simple et de larges chemins, 5 km environ,
à un rythme tranquille, VTT préconisé.
Départ 14 h 30 du parking de la Faisanderie, Pli F3, P 108,
retour vers 16 h 30.
Sortie animée par Jérôme Lester
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HISTOIRE DE LA PEI�TURE DE PAYSAGE
  Deuxième causerie promenade : les XVe et XVIe siècles.
Inscription, au moins 5 jours avant, auprès de Gérard Vallée
tél. 06 32 61 97 29. Se munir des documents préparatoires
téléchargés (voir informations pratiques).
RDV  14  h  carrefour  de  la  Croix  du  Grand-Maître,  pli  G4,  P 436/501
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CIRCUIT DES 4 MARES
  Prenant comme fil conducteur les Cyprès Chauves qui
s’y trouvent, nous découvrirons la mare à Bauge, les
pourtours de la mare aux Évées, la mare Pampin dite aussi
de la Boulaie et nous terminerons par la mare aux Cerfs.
Parcours de 6,5 km environ en terrain plat.
Départ 9 h 30 du carrefour de l’Epine Foreuse, D 115 de
Brolles à Faÿ, pli C2, P 832/833, retour vers 12 h 30.
Sortie animée par Louis-René Theurot
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SYLVICULTURE
  Le renouvellement des peuplements de la forêt de
Fontainebleau.
Les participants pourront s'interroger sur les choix des
essences principales : ceux d'hier qui ont favorisé le chêne,
le hêtre ou le pin sylvestre et ceux d'aujourd'hui qui
anticipent les évolutions du climat.
Puis la visite de plusieurs parcelles permettra de présenter
et de commenter les actions mises en œuvre pour préparer
et accompagner les régénérations naturelles ou artificielles.
Départ 14 h 30 de la Maison Forestière de Bois-le-Roi, côte
83, D 138, Route de Bourgogne, pli D3, P 354, retour vers
17 h.
Sortie animée par François Virely, ancien directeur
départemental de l'ONF
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HISTOIRE DE LA PEI�TURE DE PAYSAGE
  Troisième causerie promenade : le XVIIe siècle. Inscrip-
tion, au moins 5 jours avant, auprès de Gérard Vallée tél. 06 32
61 97 29. Se munir des documents préparatoires téléchargés
(voir informations pratiques).
RDV 14 h Parking du Cabaret Masson, pli D3, P 241

SSaammeeddii 0088 aavvrrii ll 22 0011 77 –– aapprrèèss--mmiiddii

SE�TIER CRÉATIF DESSI�ER LES PLA�TES
  Tout au long du parcours, nous observerons les
différentes variétés de plantes et/ou de fleurs. Nous
étudierons leurs formes, leurs textures en exécutant des
croquis et dessins d'observation et nous adapterons l'outil
aux particularités du sujet sélectionné en fonction du rendu
souhaité.
Départ 14 h, retour vers 18 h 30.

Sortie animée par Louis-Michel de Lara, graphiste-
illustrateur, limitée à 12 personnes adultes, sur inscription.
lessentierscreatifs@gmail.com, tél. 06 60 82 70 37, sans
niveau pré-requis. Participation 10 € à l’ inscription. Se
munir de : carnet croquis (format A4), support bloc à pince,
crayon papier, gomme, taille crayon et/ou crayons couleurs,
mine graphite, stylos bille, fusains.
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GÉOLOGIE  ET  EXPLOITATIO�  DES  GRES
AU  COQUIBUS
  Comment les carriers choisissaient-ils le bout de banc à
exploiter, comment faisaient-ils pour le débiter ? Sans
oublier la mise en évidence de la formation des grès à partir
d’observations sur le terrain.
Du feuilleté, des vasques, des mares acides, des Voleurs, du
calcaire avec ou sans silice (amorphe ou non) et même du
grès pur de chez pur !
Départ vers 10 h, retour vers16 h.
Sortie animée par Daniel Obert et Oleg, limitée à 20
personnes, sur inscription : oleg.sokolsky@laposte.net
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DEUX  LIEUX  DE MÉMOIRE  FORT  DISSEMBLABLES
  Le Chêne du Souvenir, dédié en 1921 aux forestiers
morts pendant la Grande Guerre, est bien dans la lignée des
commémorations nationales. Il est plus étonnant qu’un
rocher commémore un crime perpétré en pleine forêt, à la
Fosse à Rateau, en 1867…
Départ 14 h du Parking au départ de la route Louis-
Philippe, après le cimetière, pli E3, P 280-281 , Retour vers
17h.
Sortie animée par Jean Claude Polton et Dominique
Lejeune
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CHA�T D’OISEAUX ET PLA�TES
  Observation et écoute d’oiseaux, dans un lieu aux
biotopes variés où se cachent différentes sortes d’orchidées.
Se munir si possible de jumelles et d’une loupe. Enfants
motivés de plus de 10 ans bienvenus. Sortie animée par
Isabelle Martin, assistée pour les plantes par Ghyslaine. Sur
inscription, limitée à 15 personnes, auprès de
ghyslaine.beaux@free.fr
Départ 9 h, retour vers 12 h.


