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L’Office national des forêts, l’association ASABEPI et les Amis de la forêt de 
Fontainebleau organisent dimanche 8 novembre de 14 h à 17 h un chantier 
nature en faveur de la conservation d’un patrimoine culturel de la forêt de 
Fontainebleau : les fontaines du sentier bleu Denecourt n°2. 

En mai dernier, à l’occasion de la fête de la nature, une dizaine de volontaires était 
rassemblée pour participer à leur nettoyage. A l’issue de cette journée, 
toutes les fontaines n’ayant pas pu être terminées, les organisateurs 
renouvellent ce chantier. 

Munis de seaux, gants, râteaux, les volontaires seront invités à retirer la terre, les 
feuilles et branches qui rebouchent la fontaine Isabelle. Parallèlement, d’autres 
bénévoles viendront désensabler le Rocher du tunnel des Mastodontes dont le 
passage se ferme progressivement.  

Pour ce chantier, le nombre de participants est limité à 20 personnes c’est pourquoi 
les inscriptions sont obligatoires. Le rendez-vous est donné à 14 h sur le 
parking à l’entrée de la route forestière de la Reine Amélie, situé à proximité 
de la gare SNCF de Fontainebleau-Avon (Coordonnées GPS : lat. 48.41711/ long. 
2.72536).

Les sentiers bleus : un héritage à entretenir
Claude-François Denecourt, un visionnaire émerveillé par la beauté de la forêt 
de Fontainebleau, inventa le tourisme de nature, en traçant dès 1842, les tous 
premiers sentiers pédestres balisés au monde, appelés « sentiers bleus ». Au total, 
ce sont plus de 150 kilomètres de promenades qui ont été créés et constituent 
encore aujourd’hui une véritable curiosité. Grâce à ces sentiers, la forêt, jusque-là 
considérée comme un milieu inhospitalier, s’est ouverte aux promeneurs qui ont 
pu la découvrir. Aujourd’hui, l’association des amis de la forêt de Fontainebleau 
assurent l’entretien courant et le balisage des sentiers. 
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Chantier nature en forêt de 
Fontainebleau : nettoyez les 
fontaines du sentier Denecourt n°2 
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION :
ONF - Agence interdépartementale de Fontainebleau
Tél. 01 60 74 77 76 ou yann.nadal@onf.fr
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Nettoyage de la fontaine Dorly lors 
de la fête de la nature 

LE SENTIER BLEU N°2
Créé au 19e siècle, à l’arrivée du chemin de fer, le 
sentier bleu n°2 offrait alors une promenade de 
la gare d’Avon à un point de vue, d’où l’on venait 
observer le passage des trains. Charles Colinet 
prolongea le sentier jusqu’à la Tour Denecourt, 
en passant par les fontaines. 

On en compte quatre sur le sentier : 

- la fontaine Désirée, créée en 1838, par Achille 
Marrier de Bois d’Hyver qui lui a donné de nom 
de son épouse ;

- la fontaine Dorly, bâtie en 1853, porte le nom 
d’un mécène de Denecourt ;

- la fontaine Isabelle, dédiée à la fille du 
sculpteur Adam-Salomon, a été créé en 1866 ;

- la Fontaine du Touring Club de France édifiée 
en 1901.
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