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Fontainebleau Tourisme vous emmène à la découverte du village de Bois-le-Roi au départ
de la Scandibérique ou de la gare SNCF.

La commune de Bois-le-Roi est installée au nord la forêt de Fontainebleau, et bordée à l’Est
par la Seine.
Cette situation géographique privilégiée a permis l’essor de l’actuelle commune de Bois-le-Roi.
La vie économique était dominée par l’agriculture et l’activité portuaire pour l’exportation
des pavés de grès et du bois de la forêt. L’arrivée du chemin de fer constitue un atout pour
le développement de la commue.
Désormais sur la ligne qui relie les deux plus importantes villes françaises, Paris et Lyon,
Bois-le-Roi bénéficie d’une visibilité nouvelle. Sa proximité avec la capitale ainsi que son
cadre particulier, niché dans une enclave de forêt, face à la Seine et aux coteaux de
Chartrettes, attire de riches propriétaires parisiens qui y voient un lieu de villégiature idéal
avec la construction d'affolantes, à l’instar des bords de Marne.

L'ile de Loisirs de Bois-le-Roi offre également une multitude d'activité (plan d'eau,
accrobranche, équitation, golf...)

Pour découvrir d'autres itinéraires, pensez aussi à l'application balade branchée.
----
Cet été, il est bon de se rappeler des gestes simples et importants pour protéger la forêt.
Le feu :
• Rester très vigilant sur les départs de feu : en aucune occasion allumer un feu, ni utiliser
de barbecue.
• Veiller à bien éteindre sa cigarette (le mieux est de ne pas la laisser en forêt).
D'apparence éteint, la majorité des incendies en forêt se déclare pour ces raisons et parfois
postérieurement à la présence des visiteurs.
La sécurité :
• Les routes forestières doivent rester accessibles pour les secours et pompiers, ne pas se
garer devant les barrières qui sont destinés à signifier ce point.
• Camper uniquement dans les lieux autorisés et aménagés (aire de bivouacs). Le camping
en pleine forêt comporte des risques la nuit en lien avec l'environnement.
La propreté en forêt :
• Prévoir de prendre un sac pour ses déchets avant les randos et balades.
• Il n'y a pas de poubelles en forêt et c'est donc important que chacun puisse faire l'effort
de la préserver.
Contact : Téléphone : 01 60 74 99 99 Email : info@fontainebleau-tourisme.com Site web :
http://www.fontainebleau-tourisme.com/
Période d'ouverture : Toute l'année.
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Rue de Tournezy77590 BOIS-LE-ROI
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Information 1
Vous êtes sur la Scandibérique (venant du sud), rue Tournezy, vous
avez le village sportif UCPA - Base Régionale de Loisirs de Bois le roi.
Plusieurs activités vous sont proposées tout au long de l’année comme
le golf, tennis, équitation, wakeboard-ski nautique,… un centre
hébergement est aussi à votre disposition.

Rue de Tournezy77590 BOIS-LE-ROI
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Information 2
Tournez à gauche rue Demeuve.

Rue Demeufve77590 BOIS-LE-ROI
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Information 3
Au bout de la rue dirigez vous à gauche rue Castellani.

Rue Castellani77590 BOIS-LE-ROI
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Information 4
Puis au virage empruntez la rue Carnot à droite.

Rue Carnot77590 BOIS-LE-ROI
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Information 5
Continuez toujours tout droit sur la rue Carnot pour arriver au cœur
du village

Place de la République77590 BOIS-LE-ROI
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Information 6
A l’extrémité de cette dernière vous arrivez à un croissement prenez
à droite avenue du Maréchal Foch. Vous avez plusieurs commerces
tout au long de cette avenue.

Avenue Maréchal Foch77590 BOIS-LE-ROI
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Information 7
Avancez et passez devant l’église qui est sur votre gauche, continuez
jusqu’au bout de l’avenue du Maréchal Foch.

Avenue Maréchal Foch77590 BOIS-LE-ROI
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Information 8
Ici plusieurs possibilités :
- accès gare : Tournez à gauche avenue de la forêt puis tournez à la

1ere à droite rue de la gare.
- Sinon continuez sur la rue des Sesçois. Laissez sur votre droite la
rue de Chantemerle et l’allée de la belle rive.

Rue des Sesçois77590 BOIS-LE-ROI
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Information 9
Pour terminer, à la fin de la rue des Sesçois tournez à droite rue de
la Seine.

Quai de la Ruelle77590 BOIS-LE-ROI
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Information 10
Vous êtes de nouveau sur la Scandibérique.
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