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La vie de l’Association
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L

’assemblée générale statuant sur l’exercice
2019 s’est tenue le 6 octobre 2020 à la salle
des fêtes du Théâtre de Fontainebleau dans le
respect des mesures « barrières », les participants
étaient masqués et une distance de 1 m était observée
entre tous. Le film destiné aux scolaires a été présenté
à l’assistance. Le compte rendu complet sera publié
dans la prochaine parution de la Voix de la Forêt.
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Les AFF et la Forêt
BALADES BRANCHÉES
Six circuits de promenade sur les chemins
bleus ont été mis en ligne sur l’application
smartphone de l’ONF selon l’accord de partenariat signé entres les AFF et l’ONF :
Le Rocher Canon
Le Rocher d’Avon
Le Rocher des Princes
Le Haut Mont
Les Gorges de Franchard
Le Mont Blanc à Larchant
D’autres circuits seront mis en ligne en 2021.

REPRISE DES PROMENADES
Depuis septembre nous avons repris les promenades guidées en forêt en respectant les gestes barrières.
Le week-end les promenades sont ouvertes à tous et une fois par mois, le jeudi, elles sont réservées aux adhérents.
À cause de l’épidémie nous limitons les participants à 20 personnes sur inscription à partir de notre site Internet.
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Les relations extérieures
UNESCO

L

es Amis de la forêt se félicitent de la décision
du ministère de la culture de valider la candidature du « Domaine de Fontainebleau, château,
parc, jardins et forêt », au Patrimoine mondial de
l’Unesco.
C’est le 15 septembre que le Comité français du patrimoine mondial a inscrit le Domaine de Fontainebleau
sur la liste indicative de la France. Dorénavant, le dossier sera présenté et défendu par l’État devant les instances internationales de l’Unesco. La candidature du
Domaine de Fontainebleau propose d’étendre à la forêt
l’inscription au Patrimoine mondial dont bénéficie le
château depuis 1981.
Pour cette nouvelle étape internationale, nous resterons très engagés pour contribuer à l’aboutissement de
ce projet, à travers notamment l’association « Fontainebleau, Mission patrimoine mondial ».

REPORT DE L’EXPOSITION PAUL TAVERNIER
«LA NATURE DANS TOUS SES ÉTATS»

Conformément à l’arrêté
du Préfet de Seine-et-Marne
en date du 17 octobre 2020,
l’exposition Paul Tavernier (1852 1943)
La nature dans tous ses états,
initialement programmée
du 31 octobre au 15 novembre 2020
au théâtre municipal de Fontainebleau,
est reportée en 2021
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Informations
PARUTION DU N°4 DU CARNET DES ARBRES REMARQUABLES
Il continue la série des 3 précédents carnets en proposant 10 autres promenades à la recherche des ronds
bleus des arbres remarquables.
Le Bas-Bréau, La Canche aux Merciers,
Les Monts Girard, La Mare à Piat,
Le pourtour de Franchard, La croix St Jacques,
Le Rocher Fourceau, Le Rocher Brûlé,
Le Bois Gauthier, Le Bas Cuvier).

PARUTION D’UNE NOUVELLE CARTE DE L’IGN À GRANDE ÉCHELLE
SUR LA FORÊT DE FONTAINEBLEAU
Cette carte au 1/16.000 est
plus lisible et a été complétée,
avec la contribution des AFF,
par de nombreux points d’intérêts (points de vue, arbres remarquables, rochers, etc.)

PARUTION DE LA NOUVELLE ÉDITION DU LIVRE DE PHILIPPE LUSTRAT
SUR LES ANIMAUX DE LA FORÊT DE FONTAINEBLEAU
Cette réédition de l’ouvrage paru en 1998 a été enrichie de nombreuses photos en couleurs qui font de cet
ouvrage non seulement un guide pour connaître les animaux mais aussi un livre d’art agréable à regarder.

LES ABRIS ORNÉS D’ÎLE DE FRANCE SUR LE SITE
DU MINISTÈRE DE LA CULTURE
Depuis le 8 octobre une page consacrée aux abris ornés d’Île-de-France a pris place dans la série des Grands
Sites Archéologiques. Le massif de Fontainebleau y est largement représenté avec des références aux nombreuses
gravures, aux peintures et aux carrières de grès. Le Programme commun de recherche (PCR) constitué autour de
l’universitaire Boris Valentin - avec la collaboration d’Alain Bénard et de Patrick Dubreucq, membres des AFF va permettre d’enrichir peu à peu le site afin de valoriser le patrimoine exceptionnel qui nous environne.
https://archeologie.culture.fr/fr/a-propos/rochers-ornes-ile-france.
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Des informations détaillées sur ces événements sont
données en temps utile sur notre site.

Agenda
Samedi31octobre

Dimanche15novembre

20 : 50

17 : 30
Projectiondufilm
FontainebleauForêtdepassions
MuséedespeintresdeBarbizon
(réservationobligatoire)

ReportagesurlespeintresdeBarbizondanslemagazine
Échappéesbelles (France5),aveclaparticipationdes
AmisdelaForêtdeFontainebleau.

Promenadescommentées(ouvertesàtous)
samedi7novembre

matin

ArchéologieàlaButteSaint-Louis
PromenadecommentéeparSophieDavidcheffe
deprojetForêtd’Exception-MassifdeFontainebleau.

Vendredi13novembre
RéuniondelaCommissionterrain(Avon).

Chantier de fouilles archéologiques à la Butte
Saint-Louis.

Promenadesréservéesauxadhérents
i

après -mid

BoisdelaMadeleine.
PromenadeaniméeparJean-ClaudePolton

Siègesocial:26,ruedelaCloche,B.P.14-77301FontainebleauCEDEX
Permanenceausiège:lemardi-10heuresà12heures(saufjoursfériésetjuillet/août).
Tél.:0164234645(répondeur)-contact:amisforet77300@gmail.com
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