
Informations pratiques

Modification, annulation
Consultez notre site web ou bien notre page Facebook 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 au programme initial.

Les promenades commentées sont gratuites et ouvertes à tous, adhérents ou pas, à
titre individuel ou familial, les enfants motivés sont les bienvenus. Les groupes voulant
participer à une sortie ne seront acceptés qu’après accord préalable de l’ac-
compagnateur. Pour les promenades de la journée, prévoir un repas tiré du sac.

Pensez à vous munir de chaussures de marche, de vêtements et de matériel adaptés
aux conditions météorologiques du jour.

Promenades sur inscription
Elles sont ouvertes à tous mais la priorité est réservée aux adhérents. Inscription

auprès de l’accompagnateur comme indiqué. Donner un numéro de téléphone ou
une adresse électronique pour être joignable en cas d’annulation.

Photos
Des comptes rendus illustrés des pro-

menades sont mis en ligne sur notre
site web. Si vous souhaitez partici-
per, 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 de l’accompagnateur et
de l’ONF en forêt domaniale.

contact : amisforet77300@gmail.com - 01 64 23 46 45
                                      AAFF - 26, rue de la Cloche 77300 Fontainebleau

Jeudi 23 janvier

Jeudi 27 février

Rocher de la Salamandre

L’Équitation militaire

Promenades réservées aux adhérents

Les Amis de la forêt organisent des promenades commentées ouvertes à tous
(le week-end) et des promenades réservées aux adhérents (un jeudi par mois).

Des promenades sont proposées aux adhérents, un jeudi par mois.!Annonce sur la lettre
électronique mensuelle (AFF-infos), notre page Facebook et notre site web.

AMIS DE LA FORÊT DE FONTAINEBLEAU
Programme des promenades

Janvier, février, mars 2020

Balade en terrain vallonné à la découverte de vestiges autour de l'ancien polygone de tir.
Sortie animée par Jacques Simon. Départ à 14 h, se garer après l'aqueduc sur la D152,
côté droit en venant de l'obélisque de Fontainebleau, Parcelle 134. Retour vers 17 h.

Rendez-vous à 14 h au parking de Maintenon pour parcourir les lieux des exercices éques-
tres en forêt, puis visite du centre d’équitation militaire. Sortie animée par J-C Polton puis
J. Arnauld des Lions,  vétérinaire en chef des armées.
Jeudi 19 mars Les arbres remarquables du golf
Rendez-vous au chalet du golf à 9h30, promenade dans le golf et on termine par une petite
réunion débat autour du sujet de la foudre puisqu'on voit au cours de cette promenade au
moins 5 arbres qui en ont été victimes. Retour vers midi. Sortie animée par Jean Cabane.

après-midi

après-midi

matin12



COUPE ET RESTAURATION D’UNE LANDE SÈCHE
Enjeux et techniques mises en œuvre pour restaurer les milieux écologiquement in-
téressants de la lande du Rocher de Milly.
Promenade commentée par Julien SIMON (Responsable du service bois à l’agence ONF)
RDV à 9 h. au parking d’Arbor&Sens RD301 au niveau de la Parcelle 773.
Retour prévu vers 12 h.

Samedi 18 janvier (matin)

Dimanche 2 février (après-midi)
SYLVICULTURE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
La promenade permettra de comprendre la différence entre forêt non gérée et
forêt gérée, et notamment la question du rôle de la lumière dans la croissance
des arbres. Elle illustrera  les difficultés rencontrées en matière de renouvelle-
ment, les solutions apportées, la tempête de 1999 et la réaction des arbres aux
excès climatiques.
Promenade commentée par Régis ALLAIN.
RDV à 14 h. au carrefour de la route Ronde et de la route de la Vallée aux Cerfs, Par-
celle 528
Retour vers 17 h.

Dimanche 22 mars (matin)

LE BOIS GAUTIER
Rattaché au domaine royal en 1810 ce canton, dont l’empreinte humaine remonte
à l’époque gallo-romaine, est peuplé d’une belle chênaie-hêtraie avec des arbres
remarquables.
Promenade commentée par Jean-Claude POLTON
RDV à 9 h 30 à l’entrée de la route du Bel-Ébat (D138) stationnement en face,
avenue de Nemours (Avon)
Retour prévu vers 12 h 30.

Dimanche 16 février (matin)

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, guidé par Homère, la
mythologie et Mallarmé. 
Promenade commentée par
Bertrand DEHELLY.
Départ à 9 h 30 parking du Vert
Galant sur la D63E2 en direction de
Recloses.!Parcelle 148.
Retour prévu vers 12 h 30.

Samedi 14 mars (après-midi)

LE TOUR DE LA VALLÉE DE LA SOLLE
Promenade 204 du carnet des Arbres remarquables numéro 2 avec quelques exten-
sions en bordure de la RBI (8 km). Promenade commentée par le Groupe des arbres
remarquables (GAR)
RDV à 14 h au parking du Cabaret Masson.
Retour vers 17 h.

Promenades commentées
(ouvertes à tous)

LE ROCHER DES DEMOISELLES,
UNE CARTE DU TENDRE

FORESTIÈRE


