
Samedi 01 Octobre 2016 – Après-midi 
 

MYCOLOGIE en FORÊT RÉGIONALE DE 

ROUGEAU - DOMAINE DU PAVILLON ROYAL 

 

Découverte des champignons. Se munir d'un panier 

et d'un couteau. Bonnes pratiques de cueillette 

décrites sur le site de l'Association à la Rubrique 

Conseils : http://www.champignons77.org/ 

 

Départ 14 h du Parking face au château du Pavillon 

Royal. Accès par la D 346 de Melun vers Corbeil. 

Après la signalisation Nandy-bourg, continuer la 

route et tourner à gauche au 1
er

 feu vers les 

nouveaux lotissements. Suivre l’indication chemin 

des Merles jusqu’au Parking à 1km environ. Côte 

81 de la Carte IGN. 2415 OT, Coordonnées GPS : 

2° 32’ 49.2 ‘’ E et 48° 34’ 30.8’’ N. Retour vers 16 

h 30. 

 

Sortie animée par Denis Lecarpentier de 

l'Association Mycologique Féréopontaine. 

 

Dimanche 02 Octobre 2016 – Journée 

 

PATRIMOINE de RECLOSES 

 

Matin : Église Commentaires du retable dit du 

Pressoir mystique par Nathalie Ensergueix, 

Docteur en histoire de l'art, Membre de la 

Commission diocésaine d'art sacré.  

Visite de l’atelier vitrail d’Isabelle Flores à 

Recloses. Sortie organisée par les Amis du 

patrimoine de la Chapelle la Reine. Rendez vous à 

9 h 30 à l’église de Recloses, 

Pique-nique tiré du sac  au domicile du 

Président des AFF, Denis Bauchard, 62 rue Grande 

à Recloses, au fond d’une impasse qui commence 

au N° 56. 

Après-midi Départ 14 h depuis le domicile du 

Président. Promenade sur une partie du sentier 20, 

animée par François Beaux. Retour vers 16 h 30. 

Sortie suivie par la visite du Jardin privé Pierre 

Brossolette. 
 

Samedi 22 Octobre 2016 – Après-midi 

 

COURDIMANCHE 

 

À proximité de la rivière Essonne, beaux points de 

vue, lavoir, roches gravées dans les sites des 

rochers du Paradis et de la prairie des fonds. 

Parcours d’environ 6 km en terrain varié. 

 
Départ 14 h place de la gare SNCF de Boutigny sur 

Essonne, retour au même lieu vers 16 h 30. 

 

Sortie animée par l'Association Boutigny, Histoire 

et Patrimoine. 
 

Samedi 05 Novembre 2016 – Après-midi 

 

UNE VEDETTE DE CINÉMA : LE CHÊNE 

SULLY 

 

De nombreux films ont été tournés en Forêt de 

Fontainebleau, parmi lesquels les adaptations de 

bandes dessinées dont Astérix est l’un des héros. 

La promenade permettra d’évoquer les conditions 

des tournages en forêt dont le chêne Sully a été la 

vedette. 

 

Départ 14 h du carrefour du Bas-Bréau près de 

Barbizon (jonction des parcelles 707, 708, 713, 

714). Pli D2 de la carte IGN, Retour vers 17 h. 

  

Sortie animée par Jean-Claude Polton, en 

partenariat avec le Festival à Fontainebleau du 

livre adapté au cinéma. 

 

Dimanche 06 Novembre 2016 – Matin 

 

PLANTES ENVAHISSANTES 

 

Au cours d'une promenade à Apremont et à la 

Gorge aux néfliers, venez découvrir les plantes 

envahissantes : quelles sont leurs histoires, 

pourquoi posent-elles problème et comment se 

propagent-elles ?  

 

Départ 9 h 30 du parking des platières d'Apremont, 

Parcelle 717, Pli E2 de la carte IGN. Retour vers 

12 h. 

 

Sortie animée par Julie Quélet. 

 
Dimanche 20 Novembre 2016 – Après-midi 

 

PROMENADE à VÉLO 

 

Profitez de l'automne pour une sortie vélo en forêt, 

à un rythme tranquille, sur un circuit simple et de 

larges chemins, VTT préconisé. 

 

Départ 14 h 30 du parking de la Faisanderie, 

Parcelle 108, Pli F3 de la carte IGN, retour vers 16 

h 30. 

 

Sortie animée par Jérôme Lester. 

 

 

 

 

 

 



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. 

. 

Dimanche 27 Novembre 2016 – Matin 

 

LUTTE CONTRE L’INCENDIE en FORÊT de 

FONTAINEBLEAU 
 

La lutte contre l’incendie en milieu forestier 

nécessite un matériel et des techniques 

particulières. Découvrez les caractéristiques 

techniques et le matériel embarqué à bord d’un 

camion-citerne feu de forêt. Puis, accompagné 

d’un sapeur-pompier et d’un agent de l’ONF, 

déplacement sur un site réel d’incendie avec 

promenade commentée sur les techniques 

opérationnelles mises en œuvre et l’impact sur le 

milieu. Sortie organisée par le Lieutenant Philippe 

SCACCO, Chef de la section prévision et 

opérations du groupement sud. 

 

Rdv à 9 h 30 devant la caserne des pompiers de 

Fontainebleau, Place Orloff. Fin de la sortie : vers 

12 h. 
 

Dimanche 04 Décembre 2016 –  Matin 

 

QUIZZ FORESTIER 

 

Testez, sans esprit de compétition, seul ou en 

famille, vos connaissances. Petit cadeau au gagnant 

sans oublier le prix de la lanterne ! 

  

Départ 9 h 30 du parking de la Croix de 

Montmorin, intersection de la D 606 et de la Route 

Ronde, Parcelles 29 ou39, Pli F4 de la carte IGN. 

 

Sortie animée par Ghyslaine Beaux. 

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. 

 

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. 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 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. 

 

 

Programme des promenades  

Deuxième semestre 2016 
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