
  
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

L’arrivée des beaux jours a rempLi Les parkings de La forêt de 
fontainebLeau. L’occasion pour L’office nationaL des forêts 
et Le commissariat de poLice de sensibiLiser Le pubLic sur Les 
risques de voLs à La rouLotte.  

Le massif domanial de Fontainebleau constitue un lieu propice aux vols à la 
roulotte. Chaque année, ces actes de malveillance se produisent principalement 
d’avril à octobre lorsque les fréquentations sont les plus fortes. Ils touchent les 
bords de route et surtout les grands parkings : Franchard, Apremont, Rocher 
Canon, Cabaret Masson, Barbizon… En cette période où la surveillance est 
renforcée en forêt, l’ONF appelle à la vigilance de chacun. 

sensibiliser les usagers 
Mieux contrer les voleurs à la roulotte qui sévissent régulièrement sur les parkings 
du massif de Fontainebleau. Voilà l’objectif de la campagne de sensibilisation et 
de prévention lancée par l’ONF avec le commissariat de Police de Fontainebleau. 
Ainsi, d’avril à octobre, des tracts seront régulièrement distribués sur les 
parkings et un affichage sera réalisé pour alerter les automobilistes 
et usagers en forêt.

De plus, à pied, à cheval ou en voiture, les tournées opérées par la police, la 
gendarmerie et l’ONF permettront d’assurer continuellement la surveillance 
et la protection de la forêt.

règles de prudence élémentaires 
Bien souvent, les randonneurs et amateurs d’escalade n’hésitent pas à laisser 
une partie de leurs biens dans leurs voitures, histoire de se délester au maximum 
avant d’aller grimper ou se promener. 

Un GPS resté ventousé sur le pare-brise, un sac à main laissé sur la plage arrière, 
une tablette ou un ordinateur visible depuis l’extérieur, voici autant d’impairs 
à éviter pour ne pas se retrouver victime d’un vol. L’erreur, c’est aussi 
de les laisser dans le coffre. Les voleurs font le guet et y repèrent facilement les 
objets à prendre. Ces derniers doivent être pris dans les sacs à dos. 

Il est par ailleurs important de bien vérifier la fermeture des portes et vitres de 
sa voiture avant de partir en balade.  
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•   Verrouillez les portes et remontez les fenêtres 
de votre voiture systématiquement ;

•  videz la voiture de tout objet tentant : 
téléphone portable, appareil photos, GPS, 
portefeuille, etc. ;

•  ne déposez aucun objet ou document de 
valeur dans la boîte à gants ;

•  ne considérez pas le coffre comme un lieu de 
protection ;

•  en cas de vol de chéquier ou de carte bleue, 
faites opposition sans délai ;

•  si votre portable est volé, prévenez votre 
opérateur pour bloquer la ligne.

Quelques conseils 


