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Arguments en faveur du recul du Parking de L’ISATIS. 
Carrefour de la Plaine de Macherin- parcelle ONF767, 765, 766 de la forêt de Fontainebleau 
 
Le contexte  
 
L’actuel parking de l’Isatis permet la pénétration des véhicules motorisés  à l’intérieur 
de la forêt sur une distance de l’ordre de 500 mètres. 
La fermeture récente du parking de la cuisinière accroît la fréquentation du parking 
de l’Isatis. 
Position actuelle du parking selon le réseau géodésique Français de 1993 en degré 
décimaux : 

§ Longitude  : 2.598416  
§ Latitude  : 48.411115  

 
La solution proposée  
 
Implanter un parking en proximité de la D409 dite Voie de la Liberté et implanter des 
barrières d’accès « interdiction aux véhicules motorisés » 
Position proposée : 

§ Longitude  : 2.599000 
§ Latitude : 48.415000 

 
Avantages de la solution proposée 

 Limiter la pénétration des véhicules motorisés - l’accessibilité des voitures au 
pied des sites majeurs n’est plus "la bonne approche", 

 Diminuer les coûts d’exploitation du chemin d’accès au parking, 
 Prendre une disposition favorable à la 356 ème réserve du programme « Man 

and the Biosphére de L’UNESCO » en limitant l’impact anthropique, 
 Dé-densifier l'accès à un site hautement fréquenté (grimpeurs, randonneurs, 

chasseurs) : l'agrandissement risquant de provoquer un effet "de pompe" 
d'aspiration à visiteurs, 

 Possibilité d’endiguer le flux des publics par aménagement de zone de pique-
nique et limiter ainsi les velléités de pénétration dans la forêt, 

 Meilleur équilibre des dessertes  des massifs de l’Isatis et de la Cuisinière,  
 Favoriser la protection de la «Forêt d’exception», 
 Pas de contrainte particulière : Arbres remarquables ou parcelles en 

régénération, 
 Laisse la possibilité d’accès aux différents types de visiteurs de la forêt: 

Randonnée, escalade, VTT, Chasse à courre, …, 
 Limiter le camping sauvage par l’effet de proximité de la route départementale, 

Cf. Parkings du cuvier et du rocher de St Germain. 
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