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FORÊT DOMANIALE
DE FONTAINEBLEAU

NOTE D’INFORMATION

La gare de Fontainebleau, le Mont Ussy et la Faisanderie de Fontainebleau sont 
le départ de trois nouveaux parcours audio-guidés en forêt. Pour ce projet, 
réalisé avec la région Ile-de-France et le département de la Seine-et-Marne, 
l’ONF s’est appuyé sur les connaissances des Amis de la forêt de Fontainebleau.

Une forêt façonnée par les hommes…

Les mille trésors que regorge la forêt de Fontainebleau suscitent l’émerveillement 
et la fascination des promeneurs. Avec ses landes, ses chaos rocheux et ses 
arbres, elle trône parmi les plus belles forêts françaises. Patrimoine vivant, elle 
semble immuable, façonnée par la nature… Et pourtant… Guidé à travers bois 
par Paul Domet, ancien conservateur de la forêt du XIXe siècle, le promeneur 
découvrira avec ces nouvelles balades comment la forêt résulte d’une étroite 
relation avec l’homme. Il observera les nombreuses traces laissées par les 
activités humaines au fil des siècles. 

Caractéristiques des 3 circuits

Des promenades audio-guidées sur 
l’histoire de la forêt de Fontainebleau

L’ONF lance trois nouvelles promenades audio-guidées. 
Disponibles sur l’application mobile « Forêt de Fontainebleau », 
elles vous replongent au XIXe siècle pour vous faire connaître 
l’histoire de la forêt de Fontainebleau à travers ses usages : 
exploitation du grès, chasse, plantations, artillerie, pâturage... 
Intimement liées à la forêt, ces activités ont chacune marqué 
leur empreinte dans le paysage. 

L’AppLIcATION « FORêT DE 
FONTAINEbLEAu » EN quELquEs MOTs

L’application mobile « Forêt de 
Fontainebleau», conçue pour un public, novice 
ou habitué, offre une expérience de visite 
originale en forêt de Fontainebleau. 

Ses informations personnalisées et insolites 
permettent aux promeneurs de connaître les 
espaces naturels qui les entourent. Elaborés 
par des naturalistes, historiens, artistes, 
forestiers, mais aussi scénarisés par des 
comédiens, ses contenus (audios, textes et 
photos) invitent le public à découvrir la forêt 
sous un angle ludique, tout en éveillant sa 
curiosité. Ils présentent l’histoire de la forêt, 
valorisent ses paysages, expliquent sa gestion, 
révèlent ses aspects cachés tout en dévoilant 
bien d’autres détails surprenants et anecdotes 
méconnues. 

Guidé, grâce à la géolocalisation, l’utilisateur 
reçoit en temps réel, via une vibration sur son 
smartphone, les informations liées aux points 
d’intérêt situés à côté de lui. 

Gratuite, l’application propose une vingtaine 
de promenades audio-guidées. Elle est 
téléchargeable sur Google Play et Appstore. 

circuit pédestre « Histoire de la forêt au 
Mont ussy »
Départ du parking du Mont Ussy, accessible à pied depuis 
le centre-ville de Fontainebleau 

Niveau de difficulté : moyen

Longueur : 4 km

Durée : 1h45

Guidage par audio-guide téléchargeable sur l’application 
«Forêt de Fontainebleau»



Conseils pratiques 
Avant de partir : si vous voulez appréhender la forêt de Fontainebleau au moyen-âge. 
Visionnez la vidéo « Une journée en forêt au moyen-âge ». 

À votre retour : si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur l’évolution de la 
forêt, consultez la vidéo « L’évolution de la forêt depuis le XIXe  siècle ». 

circuit cyclo touristique « Remontons 
l’histoire à vélo »

Départ de la gare de Fontainebleau 

Niveau de difficulté : moyen

Longueur : 19 km

Durée : 2h30

Guidage par audio-guide téléchargeable sur 
l’application «Forêt de Fontainebleau»

circuit pédestre « Histoire de la forêt à la 
Faisanderie »

Départ du parking de la Faisanderie de Fontainebleau 

Niveau de difficulté : moyen

Longueur : 5 km

Durée : 2h

Guidage par audio-guide téléchargeable sur 
l’application «Forêt de Fontainebleau»
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