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En ce premier dimanche d'hiver, la météo aurait pu être au brouillard, comme la veille, à la pluie, comme le 
lendemain, au froid intense...Eh bien non ! À l'arrivée sur le lieu du rendez-vous, devant le restaurant "Petit 
Corne Biche", la température oscille entre 0 et -1°, le ciel nuageux laisse apparaître quelques lambeaux de 
bleu, la matinée promet d'être belle. Nous nous retrouvons finalement à 6 à l'entrée de la forêt. La sortie 
annoncée "sans prétention" par Léon se révèlera finalement riche d'une douzaine d'observations, et 
pourra sans hésiter s'intituler "la matinée des Bouvreuils". 

En guise d'introduction, citons le début d'un article extrait de "Histoire et actualité de Milly-la-Forêt" 

 

Léon ajoute, pour enrichir notre savoir, que 2 réserves ont été créées sur ce site (vers 1950) : 

• Au lieu-dit "La Tillaie", une réserve biologique intégrale : aucune gestion n'y est pratiquée. On a décidé 
de laisser la nature évoluer sans contrainte. Par exemple, aucun arbre n'a été coupé depuis150 ans 

 
• Sur la plaine de Chanfroy : une réserve biologique dirigée, où l'on pratique une gestion conservatrice, 

comme par exemple l'arrachage des pousses de pins sylvestres avant qu'ils ne deviennent trop 
grands. 
"Dans la nature, tout est partout et toujours, et n'attend que les conditions favorables au milieu pour 
s'exprimer" (cité par Léon) 

 
 

La plaine de Chanfroy plaine de Chanfroy plaine de Chanfroy plaine de Chanfroy située dans 
"le massif des Trois Pignons", à 
l ’ o ue s t  de  l a  f o rê t  de 
Fontainebleau, est un site naturel 
remarquable. Ce vaste espace 
plat s’étend loin devant vers l’est 
jusqu’aux hauteurs des "Gorges 
de Franchard". Elle est délimitée, 
à proximité, par deux barres 
rocheuses: "Corne Biche" et le 
"Rocher de la Reine". Cette plaine 
a des allures de steppe.  

Son sol est composé de sablesablesablesable et 
de petitspetitspetitspetits caillouxcaillouxcaillouxcailloux. Jusqu’au début 
des années 80, une carrière de carrière de carrière de carrière de 
grès et de sable grès et de sable grès et de sable grès et de sable était exploitée. 
C’est une terre sèche, pauvre. Un 
microclimat règne d’ailleurs ici. 
L’hiver, la plaine est, comme son 
nom l’indique, un champ froid. À 
l’automne, la brume matinale est 
pers i stan te ,  e t  l ’é té ,  l a 
réverbération des rayons du soleil 
sur le sol sablonneux fait croître 
la température du cirque." 

La Plaine de Chanfroy fut le théâtre, en juillet 1944, du massacre d'une quarantaine d'otages raflés par la Gestapo et 
emprisonnés à Fontainebleau. Les corps ne furent découverts qu'en décembre de la même année, par des soldats 

américains venus chercher du sable. On leur a fait des funérailles nationales, et un monument est érigé à cet 
emplacement, pour rappeler le souvenir de ceux qui ont donné leur vie pour la liberté. 

"Les morts ne sont vraiment morts que lorsque les vivants les ont oubliés." 
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En quelques pas, nous passons de la steppe au marais ! 
Celui-ci reste en eau toute l'année, avec des niveaux 
variables. Sans doute trop petit pour abriter le Blongios 
nain… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La plaine au soleil 
 
 
 
 

Puis nous entrons dans la forêt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour terminer cette matinée en beauté, nous escaladons les 
rochers qui mènent à la Tour  
de la Vierge. C'est sur ce 
parcours que nous pouvons 
observer le plus d'espèces : 
Mésanges huppées, bleues, 
noires, charbonnières, à longue 
queue, Roitelet, Pics épeiches. 
Le Bouvreuil se montre et 
donne de la voix à de 
nombreuses reprises, ce qui 
réjouit tout le monde. 
 
Au cours de la matinée, nous 
observons également Pinsons, 
Rouge gorge, Merle, Geai des 
chênes, Corneille...rien 
d'exceptionnel, mais le site est 
magnifique, et donne envie d'y 
revenir à d'autres saisons. 
 
 
 

 
 
 

 
O.C. 

En haut du rocher de la vierge 
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