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À propos de l’IGN 
L’IGN est l’opérateur de l’Etat en matière d’information géographique et forestière de référence, certifiée neutre 
et interopérable. L’Institut développe en permanence de nouveaux référentiels, produits et géoservices, 
répondant aux besoins croissants et évolutifs en données cartographiques et en informations géolocalisées. 
Acteur public du numérique pour la description multi-thèmes du territoire, l’Institut intervient en appui à 
l’évaluation et à la mise en œuvre des politiques publiques de prévention des risques, d’aménagement du 
territoire, de développement durable, de défense et de sécurité. Grâce aux laboratoires de recherche dans 
lesquels s’investit l’Institut, l’UMR LaSTIG (Laboratoire en sciences et technologies de l'information 
géographique), l’UMR IPGP (l’Institut de Physique du Globe de Paris) et le Lif (Laboratoire d’inventaire forestier), 
l’IGN entretient un potentiel d’innovation de haut niveau dans les domaines de la géodésie, de la topographie 
vectorielle, de l’optique et de l’électronique, du traitement des images et de l’inventaire forestier. L’ENSG-
Géomatique, l’Ecole nationale des sciences géographiques de l’IGN, forme les futurs ingénieurs de  l’information 
géographique. L’ENSG a rejoint l’Université Gustave Eiffel officiellement lancée en janvier 2020. 

L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) est placé sous la double tutelle de la ministre 
de la transition écologique et du ministre de l’agriculture et de l’alimentation. 

 

 

 

 

 Saint-Mandé, le 15 septembre 2020 

 

L’IGN édite une carte ultra précise de la forêt de Fontainebleau 

Editée dans la série Découverte des lieux d’exception, réalisée en partenariat avec  l’association Les Amis 
de la Forêt de Fontainebleau, la nouvelle carte IGN Forêt de Fontainebleau,  à l’échelle 1 : 16 000e, est la 
plus précise de la gamme IGN. À pied, à vélo, ou à cheval, cette nouvelle carte est une invitation à 
découvrir autrement un lieu exceptionnel à travers les itinéraires de randonnée et les nombreux points 
d’intérêt comme les sites d’escalade, les blocs rocheux, ou encore les arbres et les édifices remarquables 
dont regorge la forêt de Fontainebleau.   

La carte Forêt de Fontainebleau, éditée dans la série Découverte des lieux 
d’exception et réalisée avec « Les Amis de la Forêt de Fontainebleau », met à 
l’honneur la deuxième forêt domaniale de France, située à seulement 60 km au sud 
de Paris. Dotée d’une très grande échelle (1 cm = 160 m), cette carte est une mine 
d’informations et une aide incontournable pour découvrir autrement ce lieu 
d’exception : itinéraires de randonnée à pied, à vélo ou à cheval, sites d’escalade, 
blocs rocheux, arbres et édifices remarquables, etc. Grâce aux informations fournies 
par l’Office National des Forêts, les limites et les numéros des parcelles domaniales 
représentées sur la carte permettent de se repérer à tout moment. Les espaces 
accessibles aux personnes à mobilité réduite, aménagés pour découvrir la forêt, sont 
également représentés. 

Référence carte : 82019 
Prix : 9,95 € 
Echelle : 1 : 16 000e (1 cm = 160 m) 
Bilingue anglais/français 
Date d’édition : Septembre 2020 
Disponible dans les points de vente habituels et sur la boutique en ligne de l’IGN 
http://ignrando.fr/boutique 
 
Association Les amis de la forêt de Fontainebleau : http://www.aaff.fr/ 
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