
Les estivales 
de la forêt 

5 événements
du 7 au 28 juillet 2021
Informations & Réservations sur www.onf.fr

Visites de la forêt de Fontainebleau



Programme
L’ermitage Saint-Louis se trouve en haut de la butte du même nom. La légende veut que 
Saint-Louis ait fondé cette chapelle après s’être perdu en forêt. Depuis plusieurs années, 
l’Office National des Forêts en partenariat avec le Conseil Départemental de Seine-et-Marne 
souhaite valoriser ce site. C’est pourquoi des recherches archéologiques ont repris depuis 
2017. Venez visiter ce site durant les fouilles archéologiques.

Deux départs : 14h et 16h
Rendez-vous au parking du Cabaret Masson situé à 20 min à pied du site archéologique. 
Le temps de parcours jusqu’à l’ermitage, le guide présentera la forêt et les travaux du 
forestier. 

La forêt de Fontainebleau est un mélange de plusieurs paysages, mais aussi un des plus 
hauts lieux de biodiversité en Europe. S’y côtoient une mosaïque d’espaces abritant une 
faune et une flore diverses mais fragiles. Sans entretien, les landes et pelouses sèches se 
reboisent et disparaissent progressivement. Ces milieux où s’étend une végétation basse sont 
tout le contraire d’une broussaille. Ils offrent gite et couvert à des espèces menacées qui ne 
pourraient pas vivre ou se reproduire ailleurs. Cela montre à quel point il est important de les 
entretenir. Découvrez ces milieux et les mesures conservatoires mises en place.   

Rendez-vous au parking du Grand Parquet à Fontainebleau (site de Champ Minette). 
Durée 2 h.

L’état actuel de la forêt de Fontainebleau résulte largement de la sylviculture initiée sous 
Louis XIV, activement réalisée aux 18e et 19e siècles. La forêt actuelle résulte du travail 
de générations de forestiers. Ceux d’aujourd’hui s’attachant à préparer la forêt pour les 
générations futures. L’ONF assure la conservation de ce patrimoine naturel inestimable en 
intégrant tous les enjeux. Venez découvrir le travail du forestier et échanger sur la gestion 
de la forêt. 
Rendez-vous au parking de la Vallée de la Chambre /  Mont Ussy (Parcelles 272/273).  
Durée 2 h.

La forêt de Fontainebleau est un mélange de plusieurs paysages, mais aussi un des plus 
hauts lieux de biodiversité en Europe. Découvrez une réserve biologique intégrale, ces lieux 
de conservation uniques laissés en libre évolution. La présence de vieux arbres héberge une 
biodiversité singulière. Certains insectes rarissimes y trouvent un habitat privilégié… Pour 
comprendre le fonctionnement de ces écosystèmes, l’ONF y mène régulièrement avec ses 
partenaires des suivis scientifiques. 

Rendez-vous à 14h30 au parking de Franchard. Durée 2 h.
25 personnes maximum

Si vous aimez la forêt et que vous souhaitez être actif dans sa découverte, ce jeu est fait pour vous. 
En équipe, munis d’une carte IGN, il vous faudra retrouver un nombre défini de balises disposées 
en forêt. Chaque balise est un indice pour découvrir la charade finale. L’équipe qui trouvera la 
réponse à cette charade remportera ce défi ; alors, soyez stratégiques ! Il vous faudra optimiser 
votre parcours, qu’il soit le plus simple et le plus rapide : le temps vous sera compté !  

Rendez-vous au centre d’écotourisme de Franchard. Durée 2 h. Conseillé aux familles.
Prérogatives : un membre par équipe doit impérativement savoir lire une carte IGN Top 25.
De 20 à 60 personnes.
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Mercredi 7 juillet à 14h00 et 16h00 • La forêt et son histoire : les fouilles de l’ermitage Saint-Louis

Jeudi 15 juillet à 14h30 • La forêt, réservoir de biodiversité : du vieux bois aux zones humides 

Mercredi 21 juillet à 14h30 • Mais où suis-je ? Jeu de piste

Mercredi 21 juillet à 14h30 • La forêt, un espace géré

Mercredi 28 juillet à 14h30 • La forêt, réservoir de biodiversité : les prairies et pelouses

Explorez la forêt de Fontainebleau sous toutes ses facettes à l’occasion des Estivales de la forêt ! Quels sont ses bienfaits ? En 
quoi consiste le travail des forestiers ? Comment préserver la biodiversité ? Comment la gérer pour rassurer sa pérennité tout 
en récoltant du bois de manière durable ? Etc. ? Pour répondre à toutes ces interrogations, mais aussi à vos questions, l’Office 
national des forêts organise cinq rendez-vous thématiques du 7 au 28 juillet 2021 en forêt de Fontainebleau. Entièrement gratuits, 
ils s’adressent à tous les publics et visent à mieux faire connaître le rôle, les actions et les missions de l’ONF. Des sorties nature qui 
pourraient bien vous faire changer de regard sur la forêt qui vous entoure ! 


