Découvrez en vélo les patrimoines naturels, historiques et culturels
de la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais !
Prenez
votre temps !

La Ronde à vélo n’est pas une course,
mais une belle promenade à partager.

DERNI
E
DÉPAR R
CONSE T
IL
14 H 30LÉ

10H : INAUGURATION OFFICIELLE, REMISE DES TROPHÉES DE LA BIOSPHÈRE
TOUTE LA JOURNÉE, DES VÉLOS ORIGINAUX PARCOURRONT LE CIRCUIT :
VENEZ LES DÉCOUVRIR ET LES ESSAYER



Centre pédagogique forestier : Partez du bon pied !
À l’arche de départ et d’arrivée, récupérez vos bracelets souvenir !
Échauffez-vous avec le programme Sport-Santé de la ville de Fontainebleau,
ne manquez pas le mur d’escalade de la base de loisirs de Buthiers
et ses vélos fun en location !
Découvrez l’exposition «les milieux naturels du massif de Fontainebleau»
et les bonnes pratiques en forêt avec l’ONF
Testez vos connaissances en matière de sécurité routière
avec le Département de Seine-et-Marne
Apprenez à réparer votre vélo avec Repair’café
Rencontrez des associations pour la mobilité douce :
La vie à vélo et Voie douce Milly
Régalez-vous sur place avec une crêpe ou une glace





Carrefour des Cépées : Découvrez et jouez avec la Biosphère

Centre d’Ecotourisme de Franchard : le village qui vous fait aimer la
Biosphère
Dans une ambiance chanson et swing manouche sonorisée à la pédale
par la Charlek, rencontrez les acteurs de la Biosphère Fontainebleau-Gâtinais,
découvrez les vélos de collection de Moret-Loing et Orvanne, les ateliers ludiques
de Seine-et- Marne environnement, du SMICTOM, de l’ATA Dannemois
Restauration et Boissons sur place par foodtruck, brasserie et café sur roulettes
en limitant les déchets grâce à Zéro Waste

PROLONGEZ LA BALADE :
1
2
3
4
5

Centre forestier de la faisanderie, Fontainebleau
Piscine de la Faisanderie, Fontainebleau
Allée des vaches, Barbizon
Chemin de la Sambine, Achères-la-forêt
Carrefour du Grand Veneur, Fontainebleau

PENSEZ-Y :

• Pour votre sécurité, équipez-vous : gilet jaune, casque et éclairage.
• Prévoyez un cadenas antivol pour attacher le vélo pendant les animations.
• Le parcours se fait sous la responsabilité des participants. En cas d’accident, appelez le 112.
• Masque obligatoire sur les villages.

Plus d’infos :               ft

                            ft
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Participez à la fresque de la ronde à vélo, apprivoisez les mystères du patrimoine naturel et
culturel de la forêt avec le Musée de Barbizon, La forêt qui parle et Les pinceaux magiques
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Achèresla-Forêt

Chemin
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La Faisanderie - Fontainebleau

*Centre pédagogique forestier
(accès unique depuis la D409)
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