
NOTE D’INFORMATION
Fontainebleau, Forêt d’Exception - Octobre 2014

Sortie du livre « Carnet de miSSion, reStauration du 
Sentier bleu n°2 en forêt de fontainebleau » 

L’Office national des forêts (ONF) publie, aux éditions « Doublevébé Récup », 
un livre destiné à faire partager au plus grand nombre le savoir-faire 
acquis dans la préservation des sentiers bleus créés par Denecourt au 
19e siècle. Ce livre sera disponible à partir de décembre dans les offices 
du tourisme du sud Seine-et-Marne et progressivement les librairies de 
Fontainebleau.

Cet ouvrage est le fruit d’un travail collaboratif avec l’ensemble des 
acteurs concernés : forestiers, associations, paysagistes et ouvriers. Une 
immersion originale dans le quotidien d’hommes érudits, bénévoles, 
professionnels et passionnés, qui œuvrent ensemble pour conserver 
puis garantir la pérennité de ce patrimoine exceptionnel sur le massif 
de Fontainebleau. Conçu sous la forme d’un carnet de voyage, cet ouvrage 
invite le lecteur à découvrir le travail de restauration mené sur ces sentiers 
historiques et plus particulièrement sur le sentier n°2. 

Une mise en lumière qui fait notamment la part belle à l’image où les nombreuses 
photographies, cartes et notes manuscrites, apportent un regard éclairé à la 
fois sur les étapes nécessaires à la réhabilitation du sentier et sur le rôle 
majeur des acteurs concernés. Des premiers diagnostics jusqu’à la réception 
des travaux en passant par le travail de concertation, cela permet de comprendre 
la difficulté de cette tâche qui vise à réparer les ouvrages anciens et reconstituer 
l’aspect originel des sentiers historiques. Les techniques constructives anciennes 
utilisées par Denecourt et la transmission des savoir-faire et des gestes traditionnels 
sont mises en lumière dans ce livre.  

Les sentiers bleus : un héritage à entretenir 

Tous premiers sentiers pédestres balisés au monde, les sentiers bleus furent tracés, 
dès 1842, par Claude-François Denecourt. Emerveillé par la forêt, ce visionnaire du 
tourisme de nature employa les techniques de la pierre sèche propres aux carriers 
et aux muraillers de l’époque. Ceci pour aménager les murets, emmarchements et 
dallages afin de rendre accessibles les sites les plus retirés de la forêt. Il désensabla 
aussi des grottes, en aménagea d’autres, ouvrit des tunnels et creusa des fontaines 
pour mettre en valeur la forêt comme ses aspects les plus cachés. Au total plus 
de 150 kilomètres de promenades y furent ainsi crées et constituent encore 
aujourd’hui une véritable curiosité. Sensibles à l’érosion des sols, ces sentiers 
bleus sont donc couramment entretenus par notamment les Amis de la Forêt de 
Fontainebleau (AFF) et l’ONF.

a l’oCCaSion deS fêteS de fin d’année, l’offiCe national deS forêtS Sort un ou-
vrage qui préSente le travail de reStauration d’un Sentier Créé par Claude 
françoiS deneCourt, afin de lui rendre hommage en ConServant Ce patrimoine. 
une viSite guidée du Sentier bleu n°2 eSt prévue le 15 novembre proChain pour 
préSenter Cet ouvrage au publiC. 



Visite guidée du sentier bleu n°2 

A l’occasion de la sortie du livre et en avant-première, l’ONF et les Amis de la 
forêt de Fontainebleau (AFF) organisent une visite guidée et commentée 
du sentier bleu Denecourt n°2 dit « Des Fontaines » samedi 15 novembre 
2014. Le public est invité à partager le regard croisé entre un historien, Jean-Claude 
Polton (AFF), et un Chef de projet ONF chargé de la restauration des sentiers bleus, 
Jean-Claude Chalons. Ainsi, au fil de la visite, chacun sera amené à découvrir 
le bucolique circuit des Fontaines. Outre l’histoire et les anecdotes inspirées des 
nombreux rochers, fontaines et grottes que composent ce sentier, les intervenants 
illustreront le travail et le savoir-faire acquis dans la restauration des sentiers bleus.

Ouvert à tous, le rendez-vous est donné le samedi 15 novembre à 14 h 30. 
Le départ de la visite du sentier bleu n°2 « Des Fontaines » s’effectuera sur le 
parking de la Route de la Reine Amélie - coodonnées GPS lat. 48,419489 / 
Long. 2,724309 (parcelle forestière 385). 

Contributeurs techniques et financiers

  
ONF Info

  
 

guillaume.larriere@onf.fr

Contact
Guillaume LARRIERE
Chargé de communication

217 bis rue Grande
77 300 Fontainebleau
ag.fontainebleau@onf.fr

ONF - Agence 
de Fontainebleau


