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Rendre la forêt de Fontainebleau plus accessible aux personnes en situation 
de handicap est un enjeu prioritaire pour l’Office national des forêts. 

La forêt de Fontainebleau est reconnue à travers le monde entier pour les merveilles qu’elle abrite. Ce 
massif emblématique, situé aux portes de la capitale, regorge en effet de paysages variés, surprenants, 
riches d’un patrimoine naturel et écologique remarquable qui attire chaque année près de 17 millions de 
visites.  Toutefois, le contexte forestier empêche trop souvent les personnes en situation de handicap de 
bénéficier des richesses de ce patrimoine. 

En 1999, la fermeture des routes forestières de la forêt de Fontainebleau aux véhicules 
motorisés, a permis de proposer de nombreuses voies accessibles à tous les usagers. 
A ce titre, les aménagements réalisés depuis, comme la mise aux normes des aires 
d’accueil, l’équipement de panneaux de signalisation ou encore la matérialisation 
des places handicapées ont contribué à faire évoluer leurs conditions d’accueil dans 
la forêt.
 
Aujourd’hui, soucieux d’améliorer la qualité de service en matière d’accueil du 
public en forêt, et de répondre à la diversité des besoins de tous les usagers, l’Office 
national de forêts propose des itinéraires de promenades aménagés et adaptés à 
tous les visiteurs et plus particulièrement aux personnes en situation de handicap.

Ainsi, dans le cadre de la démarche « Fontainebleau, Forêt d’Exception », ce sont 
cinq promenades qui ont été spécialement réaménagées par l’ONF dans la forêt 
de Fontainebleau. Ce projet a pu être réalisé grâce à l’appui financier du Fonds 
européen agricole pour le développement rural, de l’Agence des espaces verts d’Ile-
de-France, du Conseil général de Seine-et-Marne et de l’Office national des forêts. 
De plus, il a également fait l’objet d’un travail concerté entre l’ONF, l’association des 
Amis de la forêt de Fontainebleau, Seine-et-Marne tourisme et l’ADAPEI .

L’ensemble des aménagements a permis de concevoir des promenades intégrant : 
• des stationnements réservés et mis aux normes avec des matériaux spécifiques 
(béton désactivé) ;
•  de larges chemins stabilisés et sécurisés ;
•  un panneautage d’information sur les parkings d’accès aux parcours ;
•  une mise en valeur avec une signalétique de stationnement homogène. 

Dans le but de faire connaître ces parcours équipés et adaptés au plus grand nombre, une information 
ciblée a été éditée avec la réalisation d’un dépliant spécifique renseignant sur les 5 promenades, la 
localisation, la longueur ainsi que le degré de difficulté des parcours. 
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5 parcours adaptés aux personnes en situation de handicaps moteur ou mental

1. La promenade de la mare aux Evées
Au départ du Carrefour de l’Epine Foreuse, cette promenade 
permet de découvrir un site très marqué par le travail de 
l’homme qui a construit, sous le règne de Louis Philippe, 
un réseau de 20 km de fossés pour assainir une zone très 
marécageuse en forêt : la mare aux Evées et ses fossés en 
étoile. En 12 ans, le changement climatique a entraîné une 
baisse du niveau de la mare de 1.10 mètres. 

Difficulté : facile, circuit aller-retour de 1.7 km 
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3. La promenade des Grands Feuillards
Au départ du Carrefour des Grands Feuillards, ce circuit 
permet de découvrir un superbe carrefour en étoile 
typique d’un parcellaire de chasse à Courre. Il permettait 
de surveiller une vaste zone forestière, depuis le centre de 
l’étoile. L’occasion également de croiser des paysages de 
platière avec leur végétation si caractéristique : les landes 
sèches. 

Difficulté : facile, circuit aller-retour de 4.3 km
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2. La promenade du Bouquet du Roi 
Au départ du Carrefour du Grand Duc, cette promenade abrite 
une importante quantité de beaux chênes. Très réputée, la 
qualité exceptionnelle de leur bois est recherchée pour la 
fabrication de tonneaux dans lesquels vieilliront les grands 
crus les plus prestigieux. Mort en 1994 à 650 ans, le chêne « 
Jupiter « témoigne de ce patrimoine naturel prestigieux. 

Difficulté : facile, circuit aller-retour de 2.9 km
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4. La promenade du Petit  Barbeau
Au départ du parking du Petit Barbeau, l’itinéraire propose 
une promenade au bord de Seine à l’abri de la forêt. A 
travers cet itinéraire le promeneur est invité à observer la 
diversité des essences forestières et à découvrir quelques 
arbres remarquables soigneusement conservés (rond de 
peinture bleue). Dans ce cadre, il n’est pas rare de croiser de 
nombreuses espèces d’oiseaux. 

Difficulté : facile, circuit aller-retour de 4.4 km

Promenade de Sam
ois

Maison Forestière
de Petit Barbeau

Ferme
du Petit Barbeau

Arrivée depuis
Samois-sur-Seine

Ro
ut

e d
u 

Ro
ug

et

Ru de la Gaudine

RD 39

Route Achille
Route Achille

Route Victor

Route

Ro
ut

e d
u 

 Bois l
a D

am
e

Route de la    Pépinière

Route St-Marc

Route de Barbeau

Carrefour
de Barbeau

Barbeau

du Chêne
Tordu

LA SEINE

Carrefour
du Bois
la Dame

Info presse 
 ONF Fontainebleau / Avril 2013

Guillaume LARRIERE
Chargé de communication
tèl. 01 60 74 93 62 
guillaume.larriere@onf.fr

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

Contact Agence Interdépartementale 
de Fontainebleau

5. La promenade de la Génisse
Au départ du Carrefour de Poli, ce parcours retrace un des 
chemins empruntés par le bétail des villages proches qui 
venaient paître en forêt. Ainsi, les porcs mangeaient les fruits 
des arbres et les habitants ramassaient le bois mort pour se 
chauffer. Ce droit d’usage était destiné à compenser les dégâts 
causés par les animaux sauvages qui sortaient de la forêt pour 
aller manger les récoltes des paysans. Il a été supprimé dans la 
deuxième moitié du XIX e siècle. 

Difficulté : facile, circuit aller-retour de 3.8 km
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des 5 parcours

Dépliant disponible au centre 
d’initiation à la forêt de 
Fontainebleau, à l’office de 
tourisme de Fontainebleau 
et au centre d’écotourisme de 
Fontainebleau.
Téléchargeable sur onf.fr


