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Suivi des nombreuses coupes et de la multiplication des actions de nettoyage 

� Lauréat du Prix d’histoire locale 2010 du Conseil général des Yvelines, l’ouvrage « Petite et 

grande histoire des forêts de Versailles et Fausses-Reposes » réédité par notre association est 
encore disponible. A commander sur le site amisdesforêts.org.    

 
27 avril 2016. Des enfants du quartier Bernard de Jussieu (Versailles) à l’espace Rambouillet  
 
En voici le résumé établi par notre ami administrateur Jacques Postel.  
«  C’est à l’invitation de notre association avec l’aide financière de l’ONF qui prend la moitié des frais à sa 
charge et avec le soutien gracieux du transporteur « Phébus », que le groupe d’enfants est parti à la rencontre 
des animaux sauvages et de toutes les animations de ce parc bien connu des Franciliens. La journée s’est 
déroulée dans une orchestration étonnante des bourrasques de pluie neigeuse et de belles phases 
d’ensoleillement, comme par magie 

toutes les activités des 
enfants se sont déroulées sous un soleil radieux. Dès l’arrivée dans 
le Parc, M. Ambroise Graffin, le directeur de l’Espace 
Rambouillet, attendait les vingt-quatre enfants, leurs 

accompagnateurs et quatre Amis des forêts afin de faire une grande promenade dans une partie des 186 
hectares du grand massif forestier de Rambouillet (14 500 hectares).  
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Des coupes nécessaires mais difficiles à vivre 

pour les périforestiers que nous sommes 

 
Des mobilisations citoyennes pour « soigner » 

l’espace forestier des incivilités 

Les enfants ont eu beaucoup de mal à garder le silence devant tant de découvertes : hordes de cerfs, 
compagnies de sangliers courant à vive allure ou groupe de daims plus paisibles, bref ; découvrir les mille et 
un secrets de la forêt. Après un repas pris sous un auvent, l’ensemble du groupe s’est dirigé pour la 
présentation des rapaces du monde entier : hiboux, chouettes, aigles, vautours et autres volatiles de toutes 
tailles et toutes couleurs. Cette présentation est accompagnée des commentaires sonorisés très pertinents d’un 
agent de l’ONF et l’assistance de nombreux soigneurs du Parc. Et naturellement le vol des grands volatiles de 
deux mètres d’envergure est très impressionnant pour les jeunes enfants, d’autant que les rapaces passent à 
quelques centimètres au-dessus de leurs têtes.  
Et enfin cette journée a été clôturée par une visite de la canopée grâce à des ponts de singes où les enfants 
accompagnés peuvent faire tout un parcours à la cime des grands arbres. Une journée bien remplie où se sont 
mêlés découvertes, éclats de rires, chants et parfois essayer pour les enfants de faire le silence en forêt. « Cette 

première expérience pour faire découvrir la forêt et ses merveilles à des enfants venant d’un quartier où les 

sorties familiales ne sont pas régulières et rarement lointaines s’est bien déroulée » a rappelé Pierre Desnos, 
le Président de l’Association des Amis des Forêts de Versailles et Fausses-Reposes, « nous espérons pouvoir 

organiser avec l’aide de nos partenaires une nouvelle visite-découverte en 2017, peut-être pour les enfants 

d’une autre commune pour assurer un roulement. » Merci à l’O.N.F. et à Phebus pour leur collaboration. 
 
Dimanche 29 mai 2016. Randonnée découverte de la forêt de Versailles 
 
Malgrè le temps maussade qui a caractérisé tout le printemps de l’année 2016, une douzaine de personnes se 
sont retrouvées pour un trajet d’environ 5 km dans la forêt de Versailles en version « morcellisation et fragilité 
de la forêt en milieu périurbain ». Elles y ont ainsi découvert l’ancien mur d’époque Louis XIV, le golf de la 
Boulie et son histoire, la vallée de la Bièvre avec l’aqueduc de Buc, plein de mares et malheureusement 
quelques dépôts sauvages (fragilisation avait-on dit !). Une promenade de deux heures fort instructive et à 
réitérer aux dires des participants. 
 
Samedi 4 juin 2016. Assemblée générale au Chesnay  
 
Cette manifestation importante pour notre association s’est tenue devant une assemblée peu nombreuse, ce qui 
n’est guère motivant pour les administrateurs qui s’engagent toute l’année pour faire vivre notre association 
(sorties, randonnées, nettoyages et autres manifestations). Nous espérons que notre prochaine assemblée 
générale sera plus fréquentée. Cette AG a été l’occasion pour M. Frédéric Delport de nous annoncer son 
départ du poste de directeur interdépartemental et son remplacement par M. Michel Béal. Nous inviterons 
évidemment ce dernier à notre prochaine assemblée générale. 
 
Un été 2016 mouvementé pour notre association  
 
Les Amis des forêts de Versailles et de Fausses-Reposes ont été fortement sollicités pendant les trois mois 
estivaux. Dès le printemps, les coupes importantes réalisées par l’O.N.F. dans les deux massifs forestiers nous 

avaient projetés sur le front des explications, celles-ci n’ont pas 
cessé durant tout l’été. Elles ont également provoqué une 
mobilisation dans la région pour une gestion plus différenciée des 
forêts domaniales d’Ile de France. Dans cet esprit et pour 
demeurer dans la réflexion globale, notre association a ainsi 
participé à la rédaction du document Grand Paris Territoire 3 
intitulé « Les forêts périurbaines  - Un écosystème fragile, un 

patrimoine naturel à préserver », sans pour autant approuver 
toutes les formulations 
finales s’y trouvant. 
 
Sans que cela ait 
obligatoirement un 
rapport avec les 

nombreuses coupes en forêt, de nombreuses associations locales de 
défense des forêts et de l’environnement se sont crééés, ont été 
réactivées ou se sont greffées sur des actions de nettoyage des 
forêts en 2016 dans notre région (Environnement Fausses-
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L’Entr@cte de Ville d’avray le 5 octobre 2016 

Une inauguration conviviale dans un cadre idéal ! 
 

 

Reposes, Chaville Environneent, Les Colibris, Collectif La forêt propre, Mountain Bikers Foundation, Club 
des Jeunes chasseurs d’Ile de France). Notre association a encouragé toutes les opérations de nettoyage sans 
nécessairement y participer faute de moyens humains, ces opérations s’avèrent pourtant nécessaires au vu de 
la recrudescence des incivilités en forêt et des faibles moyens financiers de l’O.N.F. pour y faire face. Si vous 
souhaitez participer à ce type d’opérations en 2017, merci de nous appeler au 06.12.11.07.18.  
    
Août 2016. Un site internet à recréer  
 
Pour comble de malchance, notre site amisdesforets.org a été victime au mois d’août 2016 d’un virus 
informatique qui a détruit l’ensemble de sa base de données. Le conseil d’administration a décidé d’en recréer 
un en confiant sa conception et protection à un spécialiste (coût : 1500 euros). Le nouveau site devrait être 
accessible à la fin du premier trimestre 2017… avec des nouveautés. Nous appelons nos adhérents souhaitant 
faire des communications (articles, photos, annonces, etc.) à nous les transmettre dès à présent à l’adresse 
courriel du président (pierre.desnos@wanadoo.fr).  
    
Octobre 2016. Première étape de notre exposition itinérante à Ville d’Avray 
 
L’exposition photo réalisée par notre association à partir 
du concours de 2015 a été accrochée pour la première 
fois du 5 au 25 octobre 2016 dans le cadre remarquable 
de « L’Entr@cte » à Ville d’Avray. Elle a été fort 
appréciée des visiteurs. Nous y avons par ailleurs 
enregistré trois adhésions nouvelles et des ventes de 
notre livre d’histoire. Merci à Guy Girardetti d’avoir 
organisé et animé cette manifestation.  
 
La deuxième étape aura lieu dans le hall d’entrée de la 
mairie de la Celle-Saint-Cloud du 18 janvier au 3 février 
2017. Nous invitons tous nos adhérents à venir 
nombreux à l’inauguration qui aura lieu le jeudi 19 
janvier en début de soirée (appeler pour connaître 
l’horaire exact).  
 

     A vos agendas ! 
 
Samedi 22 avril 2017.  Randonnée découverte de la forêt de Fausses-Reposes 
 
Nouveau trajet avec deux départs possibles. Premier départ à 14 h au Parking de la Porte Verte à Versailles 
pour un parcours randonnée de 8 km (3 h 30) avec commentaires historiques et forestiers. Deuxième départ à 
15 h 30 rue du Lac à Ville d’Avray devant l’entrée du mail Alphonse Lemerre pour une promenade 
commentée de 4 km (1 h 30 de marche). Pas d’inscription nécessaire, il vous suffit de venir avec des 
chaussures confortables et votre bonne humeur.  
 
Samedi 13 mai 2017. Sortie culturelle à la journée au Parc du peuple de l’herbe (Carrières-
sous-Poissy).  
 

Cette sortie culturelle est organisée par notre ami 
administrateur Jacques Postel. Elle commencera par le « Parc 
du Peuple de l’herbe » ouvert en 2016. Avec ses 113 
hectares, c’est le plus grand parc naturel des Yvelines. Outre 
ses aménagements paysagers, ce site situé en bord de Seine se 
trouve dans une Zone naturelle d’intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Nous longerons 
gentiment la berge de Seine avant de nous rendre à 
l’observatoire pour contempler le panorama, nous nous 
rendrons ensuite « Chez Pedro », un restaurant portugais 
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Illustration explicative de la Villa Savoye 

©Arts Plastiques Lycée Costebelle 
apcostebelle.blogspot.com 

 

simple et convivial (sous réserve de confirmation).  
 

Après le déjeuner, nous nous rendrons à 
la Villa Savoye située de l’autre côté de 
la Seine sur la commune de Poissy. 
Pour rappel, il s’agit-là d’une villa 
construite de 1928 à 1931 par l'archi-
tecte Le Corbusier. Située sur un terrain 
de sept hectares, cette construction, 
baptisée « Les Heures claires » par ses 
propriétaires. Cette maison de week-
end termine le cycle des villas de 
l'architecte et synthétise le vocabulaire 
architectural moderne. Laissé à 
l'abandon, l'édifice est restauré par les 
services de l'État de 1963 à 1997 et 
classé monument historique dès 1964, 
du vivant de son auteur, un fait 
rarissime. Elle est constituée d'un 
parallélépipède blanc soutenu par de 
fins pilotis et couverte de fenêtres en 
bandeau et surmonté de toits-terrasses. 

Le site a été classé au patrimoine 
mondial de l'UNESCO en 2016. 

 
Prix de la journée : 30 € (déjeuner et visite de la Villa Savoye). Le rendez-vous est fixé à 9 h 30 devant la 
mairie de Versailles. Renseignements au 06 12 11 07 18. Inscription immédiate : maximum 20 personnes.  
 

Inscription avant le 1er mai 2017 ! 
�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D'INSCRIPTION A LA SORTIE CULTURELLE DU 13 MAI 2017 A CARRIERES SOUS POISSY  
Nom et prénom : ................................................................................................................................... 

Adresse : ....................................................................................................................... 
Tél. portable et courriel : ............................................................................................................................................... 

Prix : 30 € x  ......personnes pour le déjeuner et la visite soit un total de ............... 
Ci-joint le règlement par chèque à l'ordre de : 

Association des Amis des Forêts de Versailles et Fausses Reposes  
144, avenue des Etats-Unis 78000 Versailles 

Le chèque ne sera encaissé que le jour de la sortie  

 
Maximum : 20 personnes 

Le programme détaillé sera communiqué courant avril sur notre nouveau site internet.  
Je souhaite être covoituré(e) : oui / non   Je peux covoiturer : 1 / 2 / 3 personnes 

 
�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D'ADHÉSION ou de RENOUVELLEMENT DE COTISATION 
Individuel : 15 € – Couple : 20 €  

Nom et prénom : ………………………..………………………..……………….........………..… 
Adresse : ………………………..………………………..……………………….........…………. 

Important  
Pour être tenu au courant en continu de nos manifestations, précisez votre courriel :………………..………..………......  

 
Ci-joint le règlement de ma cotisation par : � chèque 

Association des Amis des Forêts de Versailles et Fausses Reposes  
144, avenue des Etats-Unis 78000 Versailles 

 

Découvrez notre site internet : amisdesforets.org  
(à nouveau accessible à partir de fin mars 2017)  


