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Au cœur de la forêt de Fontainebleau, près des gorges de Franchard, s’ouvre ce site 
aménagé en 2015 par l’ONF avec le soutien de l’Europe, la région Île-de-France et le 
département de Seine-et-Marne. Pour mener à bien ce projet, l’ONF s’est appuyé sur 
les conseils de l’association Valentin Haüy (AVH). 

Sur l’emplacement d’un ancien arboretum, « Arbor&Sens » recèle une grande 
collection d’arbres. Discret et cosy, cet espace clôturé de 20 ha se trouve protégé de 
l’affluence de Fontainebleau. L’entrée se trouve sur le parking accessible depuis la route 
départementale 301.

Des aménagements pour favoriser l’accès aux aveugles et malvoyants
Pour répondre aux besoins des personnes aveugles et malvoyantes, rien n’a été laissé 
au hasard. Un fil d’Ariane les guide tout le long des 2 kilomètres de parcours. Des 
passages en grès aménagés au sol servent de repère pour les orienter en toute sécurité. 
Les panneaux en relief et en braille leur permettent aussi d’appréhender plus facilement 
le milieu dans lequel ils évoluent. 

« Arbor&Sens » donne à explorer mais surtout à écouter
Des audioguides disponibles sur smartphone via l’application gratuite « Forêt de 
Fontainebleau » délivrent, en temps réel, une information géolocalisée. Le service 
d’audiodescription intégré ouvre alors la forêt au public aveugle et malvoyant. Le 
son, les voix des comédiens, mais aussi les détails et anecdotes viennent nourrir leur 
imagination. 

À chaque point d’intérêt sur le parcours, le téléphone vibre pour faire connaître les 
arbres de la forêt. Des récits scénarisés, ludiques et originaux racontent tout sur les 
essences présentes et l’usage de leur bois. On apprend par exemple que la résine de 
poirier rentre dans la fabrication des verres de lunettes de soleil, que le bouleau se 
nomme l’arbre des jeunes mariés ou que les flûtes sont faites en buis plutôt qu’en 
chêne… À la fin de cette promenade, les hêtres, chênes, alisiers, châtaigniers et autres 
mélèzes... n’auront alors plus aucun secret pour personne !

Arbor&sens est une jolie balade qui éveille les sens et incite tous les publics à découvrir 
un nouvel endroit, loin des lieux sur-fréquentés de la forêt. 

Une grande collection d’arbres 

La forêt de Fontainebleau accessible 
aux aveugles et malvoyants

Rares sont les lieux en plein air où il est possible de se 
déplacer, en autonomie, quel que soit son état physique 
ou mental. C’est pourtant l’objectif du site « Arbor&Sens » 
qui propose des balades accessibles à tous les publics, et 
entièrement adaptées aux aveugles et malvoyants.  
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Fil d’Ariane et passages en grès 


