
L’Office national des forêts lance l’application 
smartphone « Forêt de Fontainebleau »

Soucieux de moderniser l’accueil du public en forêt, l’Office national des forêts 
propose une découverte nouvelle du massif de Fontainebleau en lançant sa première 
application smartphone de promenades et d’informations enrichies « Forêt de 
Fontainebleau ». Cette offre d’accueil supplémentaire et novatrice en forêt est gratuite 
et disponible, depuis le 15 mars, sur les plateformes de téléchargement Androïd et 
iOS ainsi que sur le site internet de l’ONF.

Améliorer l’accueil du public en forêt

L’application propose aux usagers de la forêt des contenus spécifiques audio, photo mais 
aussi vidéo pour faire découvrir, au fil de leur promenade, l’exceptionnelle richesse du 
patrimoine naturel et culturel du massif de Fontainebleau. Conçus par des spécialistes 
(sylviculteurs, naturalistes, historiens, etc.), ces contenus visent à présenter des traits de 
l’histoire, à valoriser la mosaïque de paysages et d’écosystèmes, à révéler des aspects 
cachés ou  des détails méconnus, mais aussi à expliquer les différentes vocations de la forêt 
et sa préservation. C’est une manière ludique qui offre à chacun la possibilité d’accéder à 
l’information tout en améliorant ses connaissances forestières et naturalistes. 

Avec l’intégration de la géolocalisation, qui s’active dès l’arrivée en forêt, les promeneurs 
vont pouvoir recevoir en temps réel les informations contextuelles, liées à des points 
d’intérêt à proximité du lieu où ils se trouvent. En passant ainsi vers un point d’intérêt, l’alerte 
provoquée par une vibration du Smartphone offrira aux usagers la possibilité de consulter 
ou non les contenus correspondants. 

Embarquée également au dispositif, la cartographie soumet aux visiteurs la possibilité 
de disposer d’un véritable « guide de poche » pour les orienter et, surtout faciliter leurs 
déplacements. Cela permet aussi d’apporter toutes les informations utiles en forêt : position 
géographique, noms des routes forestières, tracé des sentiers, emplacement des points 
d’intérêt ou des services, parkings, etc. A terme, les usagers du massif de Fontainebleau 
disposeront d’informations qui répondent au mieux à leurs besoins.
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Fruit d’un travail partenarial 

Dans le cadre du label «Fontainebleau, Forêt d’Exception», l’application 
« Forêt de Fontainebleau » est le fruit d’une démarche commune entre 
l’ONF et ses nombreux partenaires qui consiste à lancer un outil innovant 
au service des usagers de la forêt. En complétant l’offre d’accueil déjà 
existante, cette démarche tend à renforcer l’information d’un large public 
par la diffusion de connaissances relatives à la forêt tout en la partageant 
et en la rendant accessible au plus grand nombre. L’objectif étant de mieux 
faire comprendre aux usagers le milieu naturel au sein duquel ils évoluent, 
ses fonctions (environnementales, sociales, économiques) tout en les 
sensibilisant à la préservation de ce patrimoine commun. 

Ce projet a, par ailleurs, pu être réalisé grâce au soutien actif de : l’Europe,  
l’Agence des espaces verts d’Ile-de-France, le Conseil général de Seine-
et-Marne. Tout comme la réalisation des contenus qui a fait l’objet d’un 
travail participatif et d’échanges avec les acteurs locaux (association 
des naturalistes de la vallée du Loing et du massif de Fontainebleau, 
connaissance du Gâtinais, association des amis de la forêt de Fontainebleau, 

5 balades enrichies 
et audioguidées 
sont d'ores et déjà 
disponibles sur 
l'application pour faire 
découvrir les usages 
du bois, la biodiversité, 
le patrimoine 
archéologique et 
industriel de la forêt.

L'ensemble
des sentiers balisés 
pour la randonnée ou 
la promenade (boucles 
jaunes, sentiers bleus) 
viendront compléter 
l'offre des itinéraires. 
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Application à télécharger sur :  
Google Play et App Store


