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Enlarge your Paris, média consacré à la culture et
aux initiatives dans le Grand Paris vient de publier
deux articles : La forêt de Fontainebleau hors des
sentiers battus et Denecourt, l’invention des premiers
sentiers balisés du monde en forêt de Fontainebleau.
www.enlargeyourparis.fr

Les mesures prophylactiques décidées
par le gouvernement pour lutter contre
l’épidémie de coronavirus nous ont
conduit à suspendre nos activités publiques mais avons continué en télétravail de faire avancer des différents
projets et préparer la rentrée de septembre.

La vie de l’Association

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale
sur les comptes 2019
qui devait avoir lieu le 28 mars 2020 se tiendra le
mardi 6 octobre 2020 à la salle des fêtes du théâtre
municipal de Fontainebleau.
Les circonstances (nécessité d’une grande salle pour
assurer les distances requises entre les participants) et
les disponibilités de la salle ne nous ont pas permis de
trouver une date plus commode.

FILMS DES AFF
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Le film pour les scolaires réalisé par Chlorofilm, d’une durée
d’une quinzaine de minutes est terminé. Il sera distribué aux
écoles primaires du Pays de Fontainebleau à la rentrée sous
forme de clés USB.
Le livret pédagogique destiné aux professeurs des écoles est en
cours de mise en page.
Les deux films pour notre exposition sont terminés (un film de
5 mn présentant les paysages de la forêt et un film présentant
les différentes actions de notre association).
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Les AFF et la Forêt

Coup de balai
à la Tour
Denecourt

L

’équipe du GIRAFF renforcée par des membres du GAR et des baliseurs sont intervenus à la Tour Denecourt toute la matinée du 16 juin 2020 afin d’effectuer d’importants travaux de nettoyage.

Au programme de la matinée : décrochage du lierre sur les faces extérieures de l’étage supérieur, nettoyage du médaillon et de la plaque commémorative, désherbage et désensablement des escaliers et des terrasses, végétalisation des abords avec des graines de lilas,
de sureau et d'aubépine trouvées sur place, rénovation des balises aux départs des différents
sentiers, occlusion de faux sentiers érosifs, implantation de marches en robinier.
C’est le début de la matinée et
chacun oeuvre aux différents niveaux de la Tour afin de décrocher
le lierre envahissant. Seul le lierre
de la partie basse continuera de relier le pied de la tour à sa végétation environnante.

Travail physique qui impose
parfois des positions inconfortables et qui nécessite l’utilisation
de divers outils.

Les outils apportés par les uns
et les autres s’avèrent efficaces
et le résultat est nettement visible, de loin !
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AVANT

William passera toute la matinée juché sur
une échelle, assuré depuis le haut de la
Tour à frotter, brosser, gratter...le résultat
est la récompense des efforts fournis.
Une touche finale sera apportée prochainement en noircissant légèrement le creux
des lettres.

APRÈS

Le désherbage et le désensablage des escaliers et terrasses
ont occupé la grande majorité de l’équipe une bonne partie de
la matinée. Certains pensaient même cirer les marches mais
nous avons réussi à les en dissuader argumentant sur la sécurité des futurs visiteurs.
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Prélèvement des graines

La récolte

L’ensemencement

Les trois étapes de la végétalisation du talus au pied de la Tour

Rénovation des balises

Sophie David et Morgane Souche (ONF)
visitent le chantier en fin de matinée.

La Tour vous attend.
Pensez à vous secouer les pieds
avant d’emprunter les escaliers, cela
ralentira le réensablage des marches !

Un groupe de randonneurs au pied de la
Tour sont très surpris et ravis du chantier en
cours.
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Les relations extérieures
LES AFF SOUS LES PROJECTEURS DES CHAÎNES DE TÉLÉVISION
En cette période si particulière, les médias parisiens et principalement les chaînes de télévision ont
redécouvert l’existence de la Seine & Marne, se sont intéressées à la forêt de Fontainebleau et par la
même occasion aux AFF.
A2, FR3, BFMTV, M6, l’émission Échappées Belles pour ne citer que les dernières interventions sont
venues en S&M interviewer notre président et tourner en forêt avec différentes équipes de la commission terrain dans leurs actions habituelles..
Suite à l’appel au Préfet de Seine et Marne
lancé par le Maire de Fontainebleau,
BFMTV interviewe Bertrand Dehelly en
forêt. L’occasion pour le président de donner les arguments des AFF pour une réouverture de la forêt au public sous conditions.

«...Il ne faut pas rester rassemblé sur les parking, il faut
s’égailler dans la forêt...»

Bertrand Dehelly répond aux questions du journaliste depuis son domicile pour l’émission Télé matin
de A2.
Une nouvelle occasion de promouvoir la forêt de Fontainebleau.
On découvrira dans ce reportage des images
extraites du film tourné par Chlorofilm montrant, entre autre, les équipes du Groupe des
Arbres Remarquables et de la Commission
Carrières et Carriers en pleine action sur le terrain.
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Plus récemment, M6 a
tourné un document pour
le 12.45 sur le sentier 10.
L’équipe du Giraff a participé au tournage sur le
thème du balisage et l’entretien des sentiers.

En juin, l’émission «Échappées Belles» est venue tourner à Barbizon et ses alentours. Bertrand Dehelly est accompagné de toute l’équipe des baliseurs du sentier n°6.
Sophie David et Guillaume
Larrière (ONF) participent au
tournage pour présenter la
réhabilitation des paysages
le long de l’allée aux vaches.

Gérard Bayle-Labouré quant à
lui présentera quelques sites du
circuit des peintres ainsi que sa
recherche sur la lecture des paysages actuels à travers des oeuvres de l’époque.
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Agenda

Des informations détaillées sur ces événements sont
données en temps utile sur notre site.

Programme des promenades
La reprise tant attendue de nos
promenades guidées aura lieu
selon le calendrier prévisionnel
suivant pour les deux premiers
mois.
Le programme complet pour le
deuxième semestre 2020 sera publié sur notre site avec les modalités d’inscription, avec un rappel
dans AFF-Infos de septembre pour
les adhérents.

Promenades réservées aux adhérents
jeudi 17 septembre
Les lieux où les peintres
ont posé leur chevalet
(Gérard Bayle-Labouré)

jeudi 15 octobre

Promenades commentées (ouvertes à tous)
samedi 12 septembre

i
après -mid

i
après -mid

Les champignons
(Denis Lecarpentier)

matin

jeudi 22 octobre

Oiseaux
(Isabelle Martin)

samedi 27 septembrem

i

après -mid

Les abris gravés
(Alain Bénard)

atin

Le Bois Gautier
(JC Polton)

dimanche 4 octobrem

atin

Poésie et conte
(Guy Ségal)

samedi 10 octobre

matin

Abeilles
(Monique Chauveau)

dimanche 18 octobre

i

après -mid

Siège social : 26, rue de la Cloche, B.P. 14 - 77301 Fontainebleau CEDEX
Permanence au siège : le mardi - 10 heures à 12 heures (sauf jours fériés et juillet/août).
Tél. : 01 64 23 46 45 (répondeur) - contact : amisforet77300@gmail.com
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Botanique
(Michel Vallance)

