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Ce circuit est composé de
2 points d’intérêt et de 7 infos parcours

Fontainebleau Tourisme vous propose cet itinéraire permettant de découvrir la Tour Denecourt,
monument offrant une vue à 360° sur la forêt de Fontainebleau. Cet itinéraire est accessible
depuis la gare de Fontainebleau-Avon.

Prendre le départ route Gaston Bonnier, au-dessus de la gare, à côté de la maison forestière,
puis passer à côté de la station d'écologie forestière puis continuer sur la route de la Tour
Denecourt.

Suivre le balisage jaune et l'indication "circuit des points de vue.
Arrivée à la Tour Denecourt n'hésitez pas à monter jusqu'au sommet. A proximité vous pourrez
également vous promener dans les rochers.

Cet édifice construit par le « Sisyphe de Fontainebleau», fut d’abord nommé « Fort l’Empereur
» par le fidèle bonapartiste. Inauguré par Napoléon III et Eugénie en 1853, il s’écroula
entièrement le 28 janvier 1878 car il avait été bâti sans mortier. L’année suivante, le «
sylvain » Colinet ouvrit une souscription qui rapporta plus de 2000 francs. Grâce à cette
somme, l’édifice fut reconstruit solidement et surélevé de plus d’un mètre.
Il fut nommé « Tour Dénecourt » en 1882 selon le vœu du Conseil municipal de Fontainebleau.
Depuis le haut de la tour, une superbe vue à 360° de la forêt de Fontainebleau vous attend,
d’où l’on peut distinguer les villes et village environnants (Samoreau, Fontainebleau etc.)

----
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.
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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.

Place de la Gare77210 AVON
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Transport, Autres Commerces, Gares, Taxis, Bus

Gare de Fontainebleau - Avon

La gare de Fontainebleau - Avon est desservie par la ligne de Transilien
R et certains TER depuis le Hall 1 de la gare de Paris Gare de Lyon.
Située sur la commune d'Avon, elle a été construite en 1849 par
l’architecte François-Alexis Cendrier.
Napoléon III fréquenta à plusieurs reprise cette gare alors qu’il était
Président de la République.
Sur le parvis de la gare, n'hésitez pas à découvrir l'espace d'exposition.

La gare est accessible en Pass Navigo (Zone 5) et en utilisant les
autres titres de transports proposés par Île-de-France Mobilités, comme
les tickets journaliers Mobilis 5 zones. Elle est également le point de
départ des bus pour rejoindre le centre-vile de Fontainebleau et les
autres communes du Pays de Fontainebleau, dont Barbizon.

Contact : Site web :
https://www.transilien.com/fr/gare/fontainebleau-avon-8768221

Route de la Tour Dénecourt77300 FONTAINEBLEAU
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Lieux historiques

Tour Denecourt

La tour ne connaît son nom actuel, qui rend hommage à son
concepteur Claude-François Denecourt, que depuis 1882 .
Anciennement nommée « Fort l’Empereur », elle fut inaugurée par
Napoléon III et Eugénie en 1853, mais s’écroula entièrement le 28
janvier 1878. Afin de reconstruire l'édifice plus solidement, une
souscription a été ouverte dès l'année suivante et permis de réunir
une somme suffisante pour rebâtir la tour.

N'hésitez pas à monter en haut de la tour et à profiter du splendide
panorama à 360°. Point de vue incontournable sur la forêt de
Fontainebleau, il est également possible d'y observer les villages
environnants et la ville de Fontainebleau.

La Tour est également accessible à pied depuis la gare avec le sentier
bleu n°2.

Zenon Moreau - Fontainebleau TourismeZenon Moreau - Fontainebleau Tourisme
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Information 1
Vous êtes devant la gare de Fontainebleau-Avon, face à la pharmacie.
Empruntez les escaliers se trouvant sur votre droite.

Avenue du Général de Gaulle77210 AVON
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Information 2
Traversez l'avenue Roosevelt. Suivre la route Gaston Bonnier.

Route Gaston Bonnier77300 FONTAINEBLEAU
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Information 3
Prenez à gauche sur la Route de la Tour Denecourt. Vous longez la
station d'écologie forestière de Paris Diderot. Continuez jusqu'au
Carrefour de la Tour Denecourt.

Route de la Tour Dénecourt77300 FONTAINEBLEAU
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Information 4
Prenez en face sur la route goudronnée qui vous mènera jusqu'à la
Tour Denecourt.

Route de la Tour Dénecourt77300 FONTAINEBLEAU
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Information 5
Vous arrivez à la Tour Denecourt.
Pour revenir, reprenez la route goudronnée jusqu'au carrefour de la
Tour Denecourt.

Route de Valvins77300 FONTAINEBLEAU
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Information 6
Prenez la route goudronnée de la Tour Denecourt jusqu'à longer la
station d'écologie forestière de Paris Diderot. À l'intersection, prenez
à droite en longeant les rails.

Route Gaston Bonnier77300 FONTAINEBLEAU
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Information 7
Au bout de la route, la gare. Retrouvez la en traversant la rue et en
prenant les escaliers. Vous êtes arrivé.
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