LE GIRAFF SUR LE SENTIER 16

Le Groupe d'intervention rapide des Amis de la Forêt de
Fontainebleau (GIRAFF) est intervenu très activement sur
le sentier 16 des Trois Pignons au cours de sa première
année d’existence. Nous passerons devant plusieurs points
de vue dégagés (Télégraphe, Trappe Charrette, etc.) ; nous
verrons des zones d’érosion stabilisées (Toits du Laris qui
parle) et des mares nettoyées. La lande du Laris a été
restaurée grâce à la coupe de jeunes pins invasifs.
Sortie animée par Jean Cabane.
Départ 9 h Parking de la Canche aux Merciers, pli F1, P
107 des Trois Pignons. Retour vers 16 h 30.

S amed i 1 9 mai 201 8 – mati n

LES ARBRES REMARQUABLES DU COQUIBUS
De la Gorge à Véron à la Montignotte en passant par la
platière Ouest, et la ferme du Coquibus. Retour par le
chemin des Longs Vaux.
Sortie animée par Louis-René Theurot.
Départ 9 h 30, Parking de la gorge à Véron, pli I1, P 11 des
Trois Pignons, Coordonnées GPS N 48.41695°, E
2.48415°. Retour vers 12 h 30.

Di manche 20 mai 201 8 – mati n

BOTANIQUE Les Ventes à Galène méconnues
Zones humides et botanique forestière classique dans un
secteur rarement visité comportant plusieurs mares de
platière en terrain plat avec peu de hors sentier.
Sortie animée par François Beaux, limitée à 15
personnes, inscription auprès de fgiri@free.fr
Départ 9 h 30, retour vers 13 h.

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 pli de carte annotés sur la
carte Ign au 1 /2 5. 000 2 41 7 OT, avant dernière édition n°5
(la dernière édition qui vient de paraître ne comportant plus les plis).
Les coordonnées GPS sont donnés en Lat/Long ; système
WGS 84 ; unités : Degrés h ddd.ddddd°. Penser à vous
munir de chaussures de marche de vêtements et de matériel
adaptés aux conditions météo du jour.
Des randonnées sont proposées aux adhérents, un jeudi par
mois de 14 h à 17 h. Annonce sur la lettre électronique
mensuelle : A FF-info et sur le site des AFF.

2018

Di manche 1 3 mai 201 8 – j ou rnée

Programme du semestre 1

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
cas de report ou d’annulation de la sortie.

P h o to s

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

Responsabi l i té et assu rance

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 i mportant

Consultez notre site web avant de vous rendre à une
sortie pour vérifier qu’elle est bien maintenue et 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.
© AFF/JLB - 01/2018 - ne pas jeter sur la voie publique.

AF F

Les Prodm
e
n
a
d
e
s
es

Le Groupe d'intervention rapide
des Amis de la Forêt de Fontainebleau (GIRAFF), fonctionne
depuis plus d’un an en collaboration avec l’ONF et les usagers.
Son activité consiste à réparer
bénévolement des dommages tels
que ceux crées par l’érosion ainsi
que les nombreux problèmes
rencontrés sur les sentiers
(fermeture des points de vue,
inscriptions et peintures
sauvages, pollutions, dégradations, et tout ce qui abîme la
forêt).

S amed i 1 0 févri er 201 8 - mati n

Di manche 1 8 mars 201 8 – mati n

Di manche 08 avri l 201 8 – j ou rnée

Au cours de la promenade seront abordés la vie de l'abeille
et son rôle de pollinisation, les particularités de la flore
mellifère et les contraintes de l'apiculture en forêt de
Fontainebleau ; ainsi que l'importance de la gestion
forestière dans l’évolution de la biodiversité.Chiens acceptés.
Sortie animée par Monique Chauveau, apicultrice.

Le parcours du sentier bleu n° 8 avec les grottes aménagées
par Claude-François Denecourt (Chasseur noir, Serment),
nous fera comprendre l’esprit des créations touristiques du
Sylvain. Sortie animée par Jean-Claude Polton, dans le
cadre de l’exposition « Regards sur la forêt de
Fontainebleau : des artistes et les Sylvains Denecourt et Colinet »

Départ 10 h Carrefour de Bellecroix, pli D3, P242.
Coordonnées GPS N 48.441521°, E 2.668902° Retour vers
12 h 30.

Départ 9 h 30 Carrefour du Coq à la Faisanderie, pli F3, P
108. Retour vers 12 h 30.

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

Di manche 1 8 févri er 201 8 – j ou rnée

S amed i 24 mars 201 8 – après- mi d i

Outre les abris et les ateliers de carriers, nous découvrirons
quelques curiosités. Marche parfois en tout-terrain
accidenté.
Sortie animée par Jean-Pierre Melaye.

Sortie découverte des plantes sauvages comestibles de
saison, avec quelques principes élémentaires de botanique
et des conseils de cuisine. Participation 10 € par personne,
à acquitter sur place. Sortie animée par François Thevenon,
consultant culinaire en gastronomie végétale et plantes
sauvages comestibles.

L'APICULTURE EN FORÊT DE FONTAINEBLEAU LES GROTTES DE DENECOURT

SUR LE CHEMIN DES CARRIERS

Départ 10 h Carrefour du Coq à la Faisanderie, pli F3, P
108. Retour vers 16 h 30.

Di manche 04 mars 201 8 – mati n

LE ROCHER DES DEMOISELLES, UNE
CARTE DU TENDRE FORESTIERE
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 bleu n° 9 Ouest. Nous
serons guidés par Homère, la mythologie et Mallarmé.
Sortie animée par Bertrand Dehelly.
Départ 9 h 30 Parking au carrefour du Vert Galant, sur la
route ronde D63 allant à Recloses, pli E2, P148. Retour
vers 12 h 30.

DECOUVERTE DE LA NATURE COMESTIBLE,
près de Bourron-Marlotte

Départ 14 h, parking Vallon des Trembleaux, pli H3, P
551 Coordonnées GPS N 48.354535°, E 2.718002°. Retour
vers 17 h 30.

Di manche 25 mars 201 8 – j ou rnée

GEOLOGIE AUTOUR DE LA DAME JOUANNE

Une balade qui nous éloigne des alignements habituels
avec : des massifs gréseux isolés qui ne sont plus alignés et
sont percés de tunnels ; du sable parsemé de « cailles » qui,
localement sont cimentées en poudingue ; du grès, orné de
cornaline, perçant la molasse du Gâtinais. Des réalités
géologiques qui, avec le rocher de la Dame Jouanne,
soulignent le caractère exceptionnel de ce massif. Sortie
animée par Daniel Obert et Oleg Sokolsky, limitée à 20
personnes, inscription auprès d’Oleg
oleg.sokolsky@laposte.net
Rendez-vous 10 h. Retour vers 17 h.

THÉÂTRE en FORÊT : AU PAYS DES CARRIERS

Rendez-vous 10 h, retour vers 17 h.

S amed i 1 4 avri l 201 8 – mati n

CHANT D’OISEAUX ET PLANTES, sur les falaises
calcaires de Montereau

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,
limitée à 15 personnes, inscription auprès de
ghyslaine.beaux@free.fr
Départ 9 h 30, retour vers 12 h 30.

S amed i 28 avri l 201 8 - après- mi d i

DESSINER LES FLEURS ET LES PLANTES

Cette balade en forêt permettra, tout au long du parcours,
d'observer différentes variétés de plantes et/ou de fleurs,
d'en étudier les formes et les textures en exécutant des
croquis et des dessins d'observation. L'outil sera adapté aux
particularités du sujet sélectionné et dépendra du rendu
souhaité. Prévoir carnet de croquis et/ou de dessin, crayons,
couleurs au choix. Participation 10€ par personne à
acquitter sur place. Sortie animée par Louis-Michel de
Lara, graphiste-illustrateur, limitée à 12 personnes,
Inscription auprès de lessentierscreatifs@gmail.com
Départ 14 h, retour vers 18 h.

