
Charte des activités touristiques

Ensemble
préservons la forêt

Ensemble 
protégeons la forêt

Les magnifiques paysages du massif domanial de Fontainebleau
accueillent plusieurs millions de visiteurs par an…

Soumis à une telle pression,
certains sites risquent de se
dégrader irrémédiablement.

Pour que les générations futures
puissent elles aussi en profiter,
promeneurs, cyclistes, cavaliers,
varappeurs, sportifs, respectez 
ce milieu naturel fragile.
Soyez courtois avec les autres
utilisateurs de cet espace.
Appliquez les recommandations 
de la Charte des activités
touristiques en forêt
de Fontainebleau.

Ensemble 
partageons 
la forêt

sur le massif forestier de Fontainebleau

Ensemble     
soyons 
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� En ne faisant pas de feu, en ne campant pas,
en rapportant vos déchets.

� En ne pénétrant pas dans les Réserves Biologiques
Intégrales, espaces naturels protégés et dangereux.

� En attachant vos chevaux à une corde tendue 
entre deux arbres.

� En ne pitonnant pas les rochers d’escalade,
en n’utilisant ni brosse métallique, ni magnésie 
et en ne procédant à aucun balisage sauvage.

� En n’empruntant, à cheval et à vélo, que des allées 
de plus de 2,50 m de large, en restant sur ces allées,
en respectant les tronçons balisés à votre intention 
et en ne pénétrant jamais dans les parcelles.

� En évitant de pénétrer dans les sous-bois 
et en tenant votre chien en laisse du 1er avril au 30 juillet,
période de naissance des grands animaux 
et de nidification des oiseaux.

� La cueillette modérée de champignons, châtaignes 
et jonquilles est tolérée; contentez-vous de toucher 
du regard les autres fleurs.

� À vélo, à cheval, en roller… en maîtrisant votre
vitesse, en croisant les autres usagers au pas,
en ralentissant dans les carrefours 

� En groupe, en vous suivant pour ménager 
un passage aux autres usagers.

� En gardant votre chien sous votre autorité 
et en le maintenant au pied à l’approche 
de tout public.

� En respectant les autres activités (exploitation,
travaux…) et en évitant les zones balisées 
pour la chasse à tir.

� En évitant de déranger la faune sauvage 
en période de naissance (printemps) 
et de reproduction (automne).

� Munissez-vous d’une carte ou d’un guide,
pensez à emporter de l’eau, consultez 
la météo.

� Ne négligez pas certains risques :
rochers glissants par temps de pluie,
chute de branche les jours de vent,
traversée de route périlleuse.

� Prenez garde aux piqûres de guêpes,
de tiques, de chenilles urticantes 
ou de serpents, rares mais possibles.


