
                                        
 
 

Communiqué de presse 
 

La forêt de Fontainebleau soutient la Journée internationale des forêts 
 
Fontainebleau, mars 2021 – Le saviez-vous ? Les forêts abritent 80% de la biodiversité terrestre, essentielle pour 
garantir la santé humaine et animale. Et si vous profitiez des premiers rayons de soleil du printemps pour en apprendre 
plus sur la forêt, sa beauté et tous les services inestimables qu’elle nous rend au quotidien ? Dans le cadre de la 8ème 
saison de la Journée internationale des forêts, Fontainebleau Tourisme organise les 19 et 20 mars deux visites 
exclusives en forêt de Fontainebleau classée Réserve Mondiale de Biosphère par l'UNESCO. L’occasion pour les 
familles de (re)découvrir l'incroyable biodiversité et la richesse des écosystèmes de ce site naturel aux paysages variés 
avec 1200 espèces animales et végétales… Et de donner à tous l’envie de mieux connaître la Nature pour mieux la 
protéger. C'est la première année que Fontainebleau Tourisme, l'office de tourisme du Pays de Fontainebleau, 
participe à cet évènement national.  

 
Explorer et préserver une forêt d'exception 

 
Précieux réservoir de biodiversité classé Réserve Mondiale de Biosphère par l'UNESCO, la forêt de Fontainebleau abrite une grande 
diversité de milieux avec plus de 1200 espèces animales et végétales. Les sols, le relief et la végétation y créent par ailleurs une 
grande variété de paysages et d’écosystèmes forestiers. C’est à la rencontre de cet environnement rare que Fontainebleau 
Tourisme vous invite en organisant deux sorties à l’occasion de la Journée internationale des forêts. Deux propositions à la fois 
ressourçantes et enrichissantes où un public familial pourra se laisser porter par une nature luxuriante tout en apprenant à la 
protéger.  

 
« Nous sommes très heureux de participer à l’édition 2021 de la Journée internationale des forêts, une initiative dont nous partageons 
les ambitions, celles de valoriser la richesse de la forêt et de sensibiliser à sa protection. Les nombreuses actions que nous menons 
tout au long de l’année s’inscrivent dans cette volonté de promouvoir un tourisme durable autour d’un patrimoine naturel partagé 
qui doit être préservé. Nous sommes convaincus que mieux on connaît la forêt, plus on l'apprécie et plus on a envie de mieux la 
protéger. Ces deux sorties sont par ailleurs le révélateur de ce que nous souhaitons pour le public à travers notre signature de 
destination, le Pays de Fontainebleau révèle votre vraie Nature ! », Jean-Michel Geneteau, Directeur de Fontainebleau Tourisme. 

 
1 lieu, 2 propositions pour s’émerveiller sur la Nature 
 
Une visite guidée spéciale biodiversité en forêt de Fontainebleau 

  
Crédit photo : Fontainebleau Tourisme / Chlorofilm (cliquez sur le visuel pour obtenir la HD)  

 
Une balade guidée qui permet de découvrir les curiosités de la forêt et d’en explorer toutes les richesses naturelles. Avec, en prime, 
un passage par la Tour Denecourt, point d’observation offrant une vue unique à 360° sur le massif de la forêt de Fontainebleau. 
Le plus ? La visite est au départ de la gare de Fontainebleau-Avon, idéale pour les visiteurs qui viennent en train ! 

https://t.sidekickopen90.com/s3t/c/5/f18dQhb0S7kF8cVH_kVKzyrZ59hl3kW7_k2841CXdp3VQ0pt21Hn1JwW2bzNLK3wbc55101?te=W3R5hFj4cm2zwW4mKLS-3M65LqW3zbVmr3CbGvNW4hbSt_4hLygmW3_SGVJ43T4NWW49j0fp3FdZgN348R2&si=8000000006099656&pi=da4b50c2-a5c9-4b4b-b31a-eea19c657dd1


Le 19 mars 2021 à 14H00 (durée 2 heures) – Rendez-vous sur le parvis de la gare SNCF de Fontainebleau-Avon.  
Gratuite sur réservation préalable obligatoire, nombre de places limité : 
info@fontainebleau-tourisme.com, 01 60 74 99 99  
Plus d'infos : www.fontainebleau-tourisme.com et sur le site de la Journée internationale des Forêts  

 
Et au cœur de la forêt se cache une mare féérique… 
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Une visite à la découverte des écosystèmes de la forêt de Fontainebleau et notamment de ses espaces humides autour de La Mare 
aux Fées, véritable source de vie pour la nature environnante. Une mare poétique, l’une des plus représentées par les artistes depuis 
le XIXème siècle. 
Le plus ? L’anecdote veut qu’en 1896, le peintre Armand Charnay y planta des iris jaunes, car il souhaitait y ajouter une touche de 
jaune.  
Le 20 mars 2021 à 14H00 (durée 2 heures) –  Rendez-vous en forêt de Fontainebleau à proximité de Bourron-Marlotte (Parking 
Route du Chêne Pinguet, D58, Route du Chêne Pinguet). 
Gratuite sur réservation préalable obligatoire, nombre de places limité :  
info@fontainebleau-tourisme.com, 01 60 74 99 99  
Plus d'infos : www.fontainebleau-tourisme.com et sur le site de la Journée internationale des Forêts 

 
Ces deux visites sont animées par Yves Richy, guide nature, fin connaisseur et amoureux inconditionnel de la forêt de 
Fontainebleau. 
 
A noter une visite complémentaire proposée par l'ONF le 21 mars sur le sentier des Peintres. Au programme, la découverte des 
paysages peints par les paysagistes en forêt de Fontainebleau à Barbizon. Sortie gratuite. Réservée à un public adulte.  
 
**************** 
 
Sur la Journée internationale des forêts : En 2011, la Journée internationale des forêts a été proclamée le 21 mars de chaque année 
par l’ONU. Coordonnée en France par l’association Teragir, l’opération met à l’honneur la forêt, l’arbre et le bois afin de faire 
découvrir à tous les citoyens leurs multiples fonctions. Associations, collectivités, entreprises et professionnels de la filière forêt-
bois sont invités à organiser du 13 au 21 mars 2021 tout événement local en France et dans les DOM-TOM pour faire découvrir la 
forêt au grand public. Depuis son lancement en France en 2014, la Journée internationale des forêts a réuni plus de 120 000 
personnes grâce à 2000 manifestations organisées partout en France. www.journee-internationale-des-forets.fr    
 
Sur Fontainebleau Tourisme : Tout au long de l'année, Fontainebleau Tourisme, l'office de tourisme du Pays de Fontainebleau, 
propose des activités de pleine Nature pour s’émerveiller, mieux connaître la forêt de Fontainebleau et partager des moments 
précieux avec ceux que l’on aime : balades contées, stages photos, sorties en chiens de traineaux, sorties marche relaxante et 
sylvothérapie, etc. www.fontainebleau-tourisme.com 
 
Contacts presse Fontainebleau Tourisme :  
Moreno Conseil - Clara Moreno 
Responsable relations presse - 06 12 56 70 07 – clara@morenoconseil.com 
 
Fontainebleau Tourisme - Christelle Berthevas 
Responsable communication et partenariats – 06 73 89 75 64 – christelle@fontainebleau-tourisme.com  
 
Retrouvez Fontainebleau Tourisme sur les réseaux sociaux (cliquez sur les icônes) : 
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