S amed i 04 novembre 201 7 – après- mi d i
SI ON PARLAIT ÂNES ?
Découverte du monde des ânes dans leur ânerie, suivie par
une petite promenade pédestre de 1 h 30 en terrain facile
avec 1 âne bâté pour 4 personnes. Sortie organisée avec le
concours de Michel & Monika Brun de l’Ânerie Bacotte.
Sur inscription auprès de Ghyslaine Beaux :
ghyslaine.beaux@free.fr impérativement avant la date
limite d’inscription fixée au 20 octobre pour raison
logistique. Participation 10 € par personne, à acquitter sur
place.

I N F O RM AT I O N S P RAT I QU E S
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 : A FF-info

As s o c ia tio n d e s Am is
d e la F o r ê t d e F o n ta in e b le a u
Programme d es promenad es
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S o rt i e s s u r i n s c ri p t i o n

Elles sont ouvertes à tous mais la priorité sera donnée
aux adhérents. Inscription auprès de l’organisateur comme
indiqué. Donner un tél ou un mail pour être joignable en
Rendez vous 13 h 30, retour vers 16 h 30.
cas de report ou d’annulation de la sortie.
Causeries promenades de Gérard Vallée : Télécharger les
Di manche 05 novembre 201 7 – après- mi d i
documents préparatoires sur le site des AFF : http://aaff.fr/
HISTOIRE DE LA FORÊT de FONTAINEBLEAU ou sur le site : http://www.fontainebleau-foret.fr
Depuis l’antiquité. Premier cycle
Sortie animée par Gérard Vallée. Se munir des documents
préparatoires téléchargés (voir informations pratiques).

Le cycle de l’histoire de la forêt de Fontainebleau se
poursuivra en 2018 jusqu’à l’époque contemporaine.

Rendez vous 13 h 30 parking de la Maison dans la Vallée,
27-29 Rue du Vieux Ru, 77210 Avon, pour se rendre
ensuite sur le site. Retour vers 16 h.

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 jlb77@orange.fr
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P h o to s

Responsabi l i té et assu rance

Rendez vous 13 h 30 parking de la Maison dans la Vallée,
27-29 Rue du Vieux Ru, 77210 Avon, pour se rendre
ensuite sur le site. Retour vers 16 h.

Très i mportant
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HISTOIRE DE LA FORÊT de FONTAINEBLEAU 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
Deuxième cycle
s’engage
à
suivre les consignes des accompagnateurs et de
Sortie animée par Gérard Vallée. Se munir des documents
l’ONF en forêt domaniale.
préparatoires téléchargés (voir informations pratiques).
Consultez notre site web avant de vous rendre à une
sortie pour vérifier qu’elle est bien maintenue et pour vous
assurer que des modifications n’ont pas été apportées.

R e m e rc i e m e n t s

À toutes les personnes et organismes qui nous ont aidés à
assurer les sorties.

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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Di manche 01 octobre 201 7 – j ou rnée

Di manche 08 octobre 201 7 – j ou rnée

DES MOUTONS EN FORÊT DE FONTAINEBLEAU

THEÂTRE en FORET :
AU PAYS DES CARRIERS

PATRIMOINE de GRETZ sur LOING

M ati n : Visite de la mairie-musée de Gretz-sur-Loing et
du village. Sortie organisée par les Amis du patrimoine de
La Chapelle-la-Reine. Rendez vous à 9 h 30 à la mairie de
Gretz-sur-Loing, 86 rue Wilson, pli I3.

Depuis 2015, un troupeau de moutons pâture en forêt pour
entretenir certaines parcelles du massif. Jean-Pierre
Galerne, responsable de la surveillance du projet à l'ONF, et
Alexandre Faucher, berger en charge du troupeau, nous
expliqueront les tenants et aboutissants de ce projet
novateur.
Sortie sur inscription auprès de Julie Quélet j.quelet@gmail.com,
sous réserve de la présence du troupeau en forêt à cette
date.
Rendez vous 14 h, retour vers 16 h.

Suivez Marie et Paul Bellon au pays des carriers. Ils
évoqueront leur vie quotidienne, l’art de la taille du grès,
les abris secrets. Ils vous feront partager leur amour de la
forêt en vous racontant des histoires. Prévoir 5 h de
randonnée.
Sortie limitée à 20 personnes sur inscription auprès de Guy
Segal, Président de l’Association Culturelle perthoise
guy.segal@wanadoo.fr
Rendez vous 10 h, retour vers 17 h.
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DÉCOUVERTE DE LA NATURE COMESTIBLE

BRÂME

Sortie de découverte des plantes sauvages comestibles de
saison et d'observation des capricieux champignons. Sortie
animée par François Thevenon, consultant culinaire en
gastronomie végétale et plantes sauvages comestibles.
Participation 10 € par personne, à acquitter sur place.
Rendez vous 14 h au croisement de la N7 et de la Route de
Médicis. Coordonnées GPS 48° 23' 02.2 '' N et 002° 41'
16.4'' E, Pli 3G. Retour vers 17 h 30.

Promenade sous la lune de 10 km, lampe éteinte, avec
chaussures de marche, en terrain varié, parfois accidenté.
Sortie limitée à 15 personnes, sur inscription à partir de miseptembre auprès de : francoise.guichet@orange.fr Sortie
animée par Jean Michel Guichet.
Départ 22 h, retour vers 01 h.

LE PLATEAU de la MARE aux FÉES :
ART et HISTOIRE
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HISTOIRE DE LA PEINTURE DE PAYSAGE

HISTOIRE DE LA PEINTURE DE PAYSAGE

LA FORET MYSTÉRIEUSE

Cinquième causerie promenade : La peinture de paysage au
XIXe siècle. Après la révolution et l’Empire, la peinture
française retrouve les marques du XVIIIe siècle puis évolue
jusqu’à être un modèle et une école pour le monde. Sortie
animée par Gérard Vallée. Se munir des documents
préparatoires téléchargés (voir informations pratiques).
Départ 14 h Carrefour de Bellecroix, pli D3, P242. Retour
vers 17 h.

Sixième causerie promenade : De 1900 à 1945, l’art
pictural français conserve sa prééminence tout en révisant
les fondements de sa vision du monde et ses messages.
Sortie animée par Gérard Vallée. Se munir des documents
préparatoires téléchargés (voir informations pratiques).
Départ 14 h de l’église de Thomery, pli E/F4.Retour vers
16 h 30.

Promenade avec un quizz sur le thème de la forêt
mystérieuse. Sortie animée par Julie Quélet, sur inscription
auprès de j.quelet@gmail.com

Après- mi d i : Promenade le long du Loing, une rivière
pas si tranquille, sous la conduite de Julie Quelet.
Départ 14 h devant la mairie de Gretz-sur-Loing. Retour
vers 16 h 30.

On évoquera l'histoire de ce site emblématique :
peuplement, incendies, tourisme et ses représentations par
les artistes et écrivains de Marlotte. Sortie animée par JeanClaude Polton et Dominique Horbez, en partenariat avec la
municipalité de Bourron-Marlotte dans le cadre de
l'exposition Auguste Allongé à la mairie.
Départ 9 h 30 du parking de la Grande Vallée, P 551, Pli
H3. Retour vers 12 h 30.
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Départ 10 h, retour vers12 h.

