
Le Groupe d'intervention rapide des Amis de la Forêt de
Fontainebleau (GIRAFF), fonc-
tionne depuis plus d’un an en
collaboration avec l’OnF et les
usagers. Son activité consiste à
réparer bénévolement des dom-
mages 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, dégrada-
tions, et tout ce qui abîme la
forêt).

I nformations pratiques
Les promenades sont gratuites et ouvertes aux non

adhérents à titre individuel ou familial, les enfants moti-
vés sont les bienvenus. Les groupes voulant participer à
une sortie ne seront acceptés qu’après accord préalable
avec l’accompagnateur. Pour les sorties à la journée,
prévoir un repas tiré du sac. Les rendez-vous sont don-
nés avec leurs coordonnées GPS exprimées en Degrés,
Minutes, Secondes selon le système WGS84. 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 : AFF-info et sur le site des AFF.

Sorties sur inscription
Elles sont ouvertes à tous mais la priorité sera don-

née aux adhérents. Inscription auprès de l’accompa-
gnateur comme indiqué. Donner un tél. ou une adresse
électronique pour être joignable en cas de report ou
d’annulation de la sortie.

Photos
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

Responsabilité et assurance
Chacun se promène sous le couvert de son assu-

rance 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 de l’accompa-
gnateur 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 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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2018 - semestre 2
Programme des promenades

Dimanche 04 novembre 2018 – Matin

Dimanche 18 novembre 2018 – Matin

LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE
et de SECOURS de la Chapelle la Reine

Présentation du SDIS dans la salle municipale de
Larchant par son chef d’unité le Lieutenant Lionel
Bourcey suivi d’une démonstration en forêt d’une in-
tervention de secours à personne en milieu périlleux.
Départ 9 h devant l’entrée de la Basilique de Lar-
chant en continuité de la place du Pilori, coordon-
nées GPS n 48° 17’ 00.9″ ; E 002° 35’ 46.8″.
Retour vers 12 h.

PRÉSENTATION DES TRAVAUX DE COUPE
DU BOIS AUTOUR DE BOURRON-MARLOTTE

Outre ses vocations sociales et environnementales,
la forêt de Fontainebleau contribue à mobiliser du
bois. Chaque arbre, chaque essence présente des
qualités. Présentation du matériau bois et de ses uti-
lisations. Sortie animée par Julien Simon, responsa-
ble Service Bois à l’Agence territoriale Ile-de-France
Est de l’OnF. 
Départ 9 h 30, parking de la maison forestière des
Érables et Déluge, intersection de la route Ronde
(D301) et de la route du Brocard. Coordonnées GPS
n 48° 21' 45.8" ; E 002° 41' 08.4".
Retour vers 12 h 30. 



Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018 

Samedi 29 septembre 2018 – Après-midi Samedi 6 octobre 2018 – Après-midi Samedi  13 octobre 2018 – Matin

Dimanche 30 septembre 2018 – journée Dimanche 7 octobre 2018 – Après-midi

Vendredi 21 septembre 2018 – Crépuscule

WEEK END PATRIMOINE
au CHÂTEAU de FONTAINEBLEAU

Visites de la galerie des Cerfs et de l'appartement
des chasses organisées par Gérard Tendron le sa-
medi 15 à 11 h et 14 h 30 et le dimanche 16 à 11 h et
14 h 30. Seront évoquées notamment les relations
château/forêt sous l'Ancien Régime. nombre de parti-
cipants limité, inscription à l'avance dans la cour
d'honneur du château.

MARCHE NEZ AU VENT
sur la platière du Coquibus

À l’écoute de l’éveil de quelques hôtes de la forêt :
promenade de 4 heures environ pour randonneurs
aguerris et équipés. Sortie limitée à 15 adhérents sur
inscription à partir du 10 septembre auprès de
francoise.guichet@orange.fr
Départ 19 h. Retour vers 23 h.
Prévoir un pique-nique.

COMMENT RENOUVELER UNE FORÊT FRÉ-
QUENTÉE PAR LE PUBLIC ?

Autour de Bois le Roi, le parcours proposé permettra
de comprendre comment les peuplements forestiers
se sont constitués et renouvelés au fil des siècles,
selon les fonctions assignées à la forêt (chasse, pro-
duction de bois, biodiversité, accueil du public).
Sortie animée par François Virely.
Départ 14 h 30, devant la gare de Bois-le-Roi. Coor-
données GPS n 48° 28′ 32″ ; E 002° 41′ 31″.
Retour vers 17 h 30 à la gare. 

PATRIMOINE à NEMOURS

Sortie commune avec les Amis du patrimoine de La
Chapelle-la-Reine.
Matin Les Bois de nemours, parcours varié de 7 à 8
Km sous la conduite de Jacques Simon.

Départ 9 h 30 du Parking du Musée de la Préhistoire.
Coordonnées GPS n 48° 15’ 39.6″ ; E 002° 42’ 49.6″.
Retour aux voitures vers 12 h.

Midi : Pique-nique possible, selon la météo bien en-
tendu, dans un Parking proche et pourvu en bancs.

Après-midi : Visite guidée du château de nemours et
de son exposition : Bords du Loing et forêt de Fontai-
nebleau : un rendez-vous d’artistes (1850-1914), parti-
cipation aux frais.
RDV 14 h 30 à l’entrée du château Coordonnées GPS
n 48° 15’ 55.7″ ; E 002° 41’ 47.1″.
Retour vers 16 h 30.

DÉCOUVERTE DE LA FORÊT

Le site de Franchard rassemble tout ce qui permet de
comprendre pourquoi la forêt de Fontainebleau est un
lieu unique au monde (histoire, géologie, botanique,
sylviculture, littérature…). Au cours de cette prome-
nade familiale et interactive, ces sujets seront illustrés
et abordés avec simplicité. Sortie animée par Jean-
Claude Polton, en partenariat avec la Réserve de bio-
sphère de Fontainebleau et du Gâtinais.
Départ 14 h du Centre d’écotourisme de Franchard
(route de l'Ermitage). Coordonnées GPS n 48° 24'
36.3" ; E 002° 38' 03.9".
Retour vers 16 h 30. 

DESSINER L'AUTOMNE EN FORÊT

Cette balade permettra, tout au long du parcours,
d'observer les différentes variétés de plantes et/ou
fleurs, d'en étudier leurs formes, leurs textures en
exécutant des croquis et dessins d'observation en
adaptant l'outil aux particularités du sujet sélectionné
et du rendu souhaité. Il s'agit aussi de se laisser im-
prégner par les couleurs automnales de cette profu-
sion végétale et laisser libre cours à sa créativité... Se
munir d'un carnet croquis format A4, crayons, cou-
leurs au choix Sur inscription auprès
lessentierscreatifs@gmail.com et/ou 06 60 82 70 37,
limité à 12 adultes. Participation 15€ à acquitter sur
place. Sortie animée par Louis-Michel de Lara, gra-
phiste-illustrateur.
Départ 14 h.
Retour vers 18 h. Point de RDV communiqué
quelques jours avant la sortie.

LE GRÈS DANS LE BÂTI BELLIFONTAIN

Ce circuit en ville montrera l’utilisation omniprésente
du grès dans les constructions, Ce sera l'occasion de
découvrir des trésors qui passent bien souvent inaper-
çus. Sortie animée par le Comité de défense d’action
et de sauvegarde de Fontainebleau (CDAS).
limitée à 25 personnes, sur inscription auprès de
Ghyslaine : ghyslaine.hourcade@gmail.com
avant le 30 septembre.
Départ 9 h 30 devant la grille du château. Coordon-
nées GPS n 48° 24’ 06.8″ ; E 002° 41’ 48.8″.
Retour vers 12 h 30 à la Maison des compagnons 26
rue de la Cloche.


