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JOUONS COLLECTIF EN BOURGOGNE !
En 2014, la Région Bourgogne intègre le club des 11 destinations touristiques françaises (dont les Montagnes du Jura) soutenues par l'Etat
pour émerger au niveau international. Les engagements de la
Destination vis à vis de l’Etat sont formalisés dans ce qu’on appelle le
Contrat de Destination. La Région et ses partenaires portent donc l’ambition collective d’accroître la notoriété de la Bourgogne, de stimuler
les flux de séjours, de consolider l’emploi et les retombées économiques générées.
Dans ce contrat, le Morvan a été identifié, avec les rivages de
Bourgogne (canaux) et les côtes viticoles, comme un des territoires
touristiques majeurs, venant enrichir la proposition régionale.
Dans ce cadre, le Comité Régional du Tourisme et les 4 Agences départementales de Développement Touristique ont affirmé le principe de
travailler ensemble au service de la croissance du tourisme bourguignon. Pour cela, ils ont créé une plateforme collective de réflexion et
d’action, le « Collectif Destination Bourgogne », à laquelle le Parc
naturel régional est associé pour représenter le Morvan.
Un Plan marketing partagé, premier du genre, qui a vu le jour en ce
début d’année constitue l’une des premières actions concrètes menées
par ce collectif. C’est un pas supplémentaire qui vient d’être franchi
grâce à une méthode pragmatique et innovante, une mise en commun
au service de trois grandes ambitions identifiées collectivement.
Le Morvan, grâce à son patrimoine naturel, culturel et paysager exceptionnel, ses
grands itinéraires et sa forte identité en
font une destination infra régionale
emblématique. Le Parc naturel régional
du Morvan travaille au côté du « collectif
Destination Bourgogne » pour s’assurer
que la « montagne bourguignonne »
trouve toute sa place dans les différentes
actions de promotion prévues par ce plan
marketing partagé.
Contact : Marielle BONNET, tél. 03 86 78 79 45
Courriel :
marielle.bonnet@parcdumorvan.org

LES COMMISSIONS DE BASSIN
GEMAPI
116 communes des bassins Yonne amont, Cure et
Cousin ont confié au Parc naturel régional du
Morvan la compétence Gestion des Milieux aquatiques et Prévention des Inondations.
3 commissions de bassins se sont réunies, les 4 et
5 juillet dernier, afin de travailler avec les représentants des communes, des autres acteurs du
territoire à l’inventaire et la hiérarchisation des
besoins en matière d’entretien de rivière. Ce fût
l’occasion également de rappeler quels étaient les
champs de la compétence GEMAPI et que l’entretien ne se justifie qu’en cas de risques liés aux
embâcles ou de désordres écologiques marqués.
Contact : Laurent PARIS, 03 86 78 79 21
courriel : laurent.paris@parcdumorvan.org

EXPOSITION « MORVAN, UNE
MONTAGNE DE TALENTS »
L'exposition photographique "Le Morvan, une
montagne de talents" est désormais visible dans
deux communes tout l'été : Château-Chinon et
Ouroux-en-Morvan. Cette exposition préparée par
le Conseil départemental de la Nièvre retrace les
traditions, savoir-faire et autres talents de notre
Parc naturel régional. Un moyen agréable de
découvrir le Morvan avant de se lancer sur les
routes du Morvan pour aller visiter ses trésors et
ses richesses !
Contact : Sophie JOUËT, 03 86 78 79 34
courriel : sophie.jouet@parcdumorvan.org

LA RÉNO, C’EST MAINTENANT !
Le Parc, en lien avec le Conseil régional de
Bourgogne-Franche-Comté et avec le soutien de
l'ADEME et du FEDER, propose un service gratuit
et indépendant auprès des particuliers pour leurs
projets de rénovation et d'installation d'énergies
renouvelables. Pour faire face à une augmentation
de la demande suite à la mise en place de 2 plateformes expérimentales de rénovation de l'habitat
sur la Communauté de communes du Grand
Autunois Morvan et sur le Pays Nivernais-Morvan,
le Parc a renforcé son équipe en recrutant un
nouveau conseiller Info énergie, Guillaume
ECHAPPE, début juillet. N'hésitez pas à faire appel
à l'Espace Info Energie et à relayer ce service.
Contact : Pascal AUBER, 03 86 78 79 12
courriel : pascal.auber@parcdumorvan.org
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LA VIE DU PARC
LA NAVETTE TOURISTIQUE, C'EST REPARTI !

Pour la 4ème année consécutive, la navette
touristique du Morvan des Sommets et des
Grands Lacs du Morvan va arpenter les routes
de notre beau territoire du 15 juillet au 28 août.
L'itinéraire, les arrêts, les horaires et les
jours de circulation (du vendredi au dimanche) restent inchangés par rapport à 2015.
Ce sont déjà plus de 800 personnes qui ont
emprunté cette navette au tarif très attractif
de 1,50€ le trajet. Equipée d’une remorque
pour le transport des vélos, cette navette de
26 places circule du 15 juillet au 28 août les vendredis, samedis et dimanches et
dessert, au départ d’Autun, plusieurs sites touristiques : Anost, le Lac des Settons,
le Saut de Gouloux, la Maison du Parc à Saint Brisson et Saulieu. Ce dispositif est
financé par les 2 Conseils Départementaux de la Nièvre et de la Saône-et-Loire, les
Communautés de communes des Grands Lacs du Morvan et du Grand AutunoisMorvan et par le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté qui, en appui de
son Schéma de Développement Touristique, a engagé, depuis plusieurs années,
une politique de soutien aux navettes estivales desservant les principaux sites
touristiques de la région.
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Saulieu recèle des trésors insoupçonnés : une basilique romane du 12e
siècle aux chapiteaux historiés, un musée intimiste dédié principalement
au sculpteur animalier François Pompon, et de nombreux établissements
gastronomiques tels que le Relais Bernard Loiseau dont la réputation
n’est plus à faire. Flânez dans les ruelles commerçantes de la ville
et découvrez à vélo les forêts et étangs alentours.
Envie de patrimoine ? Découvrez la chapelle de l’hôpital contenant une
peinture copie de Fra Bartolomeo « Sainte conversation avec le Mariage
mystique de Sainte-Catherine de Sienne » du 16e siècle. Au détour de la
rue Vauban, arrêtez-vous devant la maison à pans de bois du 15e siècle
présentant de nos jours une galerie d’art, ou poursuivez jusqu’à l’église
Saint-Saturnin du 19e siècle dont le clocher est en bardeaux de bois.
Des plaisirs pour le palais ? Saulieu offre une grande diversité de
restaurants, un cellier de plus de 400 références de vins, et des boutiques
proposant dégustations et produits du terroir.
A faire : visite de la ville, musée François Pompon (sculptures
animalières, arts et traditions morvandelles, exposition temporaire),
terrain multisports et gymnase, piscine, dégustations et produits du
terroirr, balades en calèche et visites guidées, se renseigner
enseignerr..
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40 hectares pour découvrir les richesses du Morvan sont à votre
disposition. Parcourez les sentiers thématiques et les allées de
l’herbularium, arrêtez-vous à la Maison des hommes et des paysages
(écomusée du Morvan) et prenez le temps d’une visite couplée avec le
musée de la Résistance. Sur place, la maison du tourisme complétera
l’information sur les richesses touristiques du Parc naturel régional du
Morvan. La librairie nature et enfance propose également les topoguides
de randonnées, cartes IGN et un espace producteurs.
Pour la pause déjeuner, un petit tour au Bistrot du Parc vous permettra
de goûter aux produits du terroir.
Bonne nouvelle, l’entrée est libre.
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j SUGGESTION SUR UNE JOURNÉE :

Visitez les jardins, sillonnez les allées de l’herbularium, empruntez
le sentier de l’étang Taureau
Taureau et revenez par l’arboretum. Pique-niquez
unez au bistrot du PParc,
arc, puis visitez la Maison
au bord de l’eau ou déjeunez
des hommes et des paysages et le musée de la Résistance. S’il vous reste
du temps, louez des VTT chez Seb, et dirigez-vous au lac de St Agnan
pour une baignade (12km aller-retour), comptez environ 3 heures au total.
Pour les plus courageux, bien chaussés, direction la cascade du saut
de Gouloux à pied (8km, 3h en famille) et reprenez la navette à 16h42
au restaurant du Saut (voir les suggestions à Gouloux).
Une e-randonnée est disponible
sponible gratuitement à la Maison du TTourisme.
ourisme.
Venez découvrir ""sur
sur la piste de Néomys la musaraigne"
d maître" de la Maison du Pa
arc le temps
Nouveau : devenez "grand
d'une journée. Proposition d'un jeu familial avec possibilité
de repas sur place et entrée aux musées
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j SUGGESTION SUR UNE JOURNÉE :
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Une journée plein air au Lac des Settons : arrivée
10h30, ballade en VTT puis Bouée tractée.
A partir de 45 €
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>> Informations à l'Ofﬁce de TTourisme
ourisme des Grands
Lacs du morvan
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D'Avallon à Autun via Saulieu, ce sont plus de 330 kms balisés pour découvrir
par chemins et sentiers, la beauté des paysages et du patrimoine qu'offre
cette moyenne montagne préservée, classée Parc naturel régional.
Au programme de cette traversée nord - sud du massif du Morvan : la vallée
du Cousin, les grands lacs du morvan, le Haut Folin sommet de la Bourgogne, le
site d'Uchon, etc.

>> Pour en savoir plus : tourisme.parcdumorvan.org
>> Pour un séjour tout compris à partir de 499€/pers : Comptoir des Activités
de Pleine Nature +33 (0)3 45 23 00 00
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Classé « Station Verte », Anost est un haut lieu de randonnée en
Bourgogne avec plus de 100 km de sentiers balisés (équestre, pédestre,
VTT). C’est aussi un bourg typique du Morvan : visitez la Maison des
Galvachers, écomusée dédié aux charretiers spécialisés dans le transport
et le débardage du bois, qui s’expatriaient six mois de l’année ; prenez
le temps d’écouter les histoires et la musique du Morvan en passant
par la Maison du patrimoine oral ; proﬁtez des commerces et services…
et en particulier des restaurants locaux !
A voirr,, à faire : les Gisants du 18e siècle, la balade de la Voie du Tacot
a ,
la Fête de la Vielle du 19 au 21 août 2016, base de loisirs.

j SUGGESTION SUR UNE JOURNÉE :

Le matin, partez randonner à la découverte des paysages du Morvan
(plusieurs boucles balisées de 2 à 18 km – documentation disponible
en mairie). Déjeunez dans l’un des restaurants du village, puis partez
à la rencontre des traditions morvandelles à travers la visite de la Maison
du PPatrimoine
atrimoine Oral et de la Maison des Galvachers.
• Nouveauté > Itinérance verte : un itinéraire de voie cyclable mixte
VTT / vélo route de 70 km permet de relier Anost à Epinac via Autun
acott, les petites routes à la limite de
en empruntant
pruntant l’ancienne voie du TTacot
la Nièvre
vre dans le secteur de La Petite-V
Verrière
errière et l’ancienne voie ferrée
Chagny – Autun. Il permet ainsi de rejoindre less V
Voies
oies Vertes
Vertes et le TTour
our
urgogne à V
Vélo.
élo. Renseignement : Ofﬁce de tourisme du Grand
de Bourgogne
Autunois Morvan.

Venez ﬂâner aux abords du Lac des Settons. Ce lac de 360 ha et son barrage
ont été inaugurés en 1858. D’abord construit pour réguler le débit de la
Seine et pour le ﬂottage du bois, sa vocation est aujourd’hui principalement
touristique. Vous pourrez découvrir toutes les curiosités du lac en sillonnant
à pied ou en VTT le chemin de ronde de 15 km qui borde les rives du lac.
De nombreux circuits VTT sont également disponibles au départ de la Maison
des grands Lacs, notamment en direction du village de Gouloux, du lac
de Pannecière et même jusqu’à Saulieu pour les plus courageux !
A faire : activités nautiques, pêche, randonnée pédestre, VTTT….
… mais aussi
bateau promenade,
e, baignade, mini-golff.. Possibilité de location VTT
VTT
et vélos électriques à l’office de tourisme et à la base nautique Activital
Nouveau : le Musée des "Écoles de hameaux"

j SUGGESTION SUR UNE JOURNÉE :

j SUGGESTION SUR UNE JOURNÉE :

• Pédestre : De Gouloux à Saint Brisson, descendez de la navette à 10h10 au niveau
du parking du restaurant. Rejoignez le village de Gouloux par le GR13 balisé
en rouge et blanc, puis au centre du village, prenez à gauche direction Saint Brisson,
balisage jaune. TTraversez
raversez le bois de la Faye
a puis vous déboucherez sur le village
de Saint-Brisson. Découvrez
ez la Maison du Parc
a Naturel régional du Morvan qui
vous apportera un éclairage sur les richesses naturelles et culturelles du Morvan.
Reprenez la navette à 16h33 à la Maison du parc.
• VTT : Gouloux – Saint-Agnan circuit VTT n°7, 22km. Départ du parking du Saut
de Gouloux (10h10) suivez le circuit VTT n’°7 sur le balisage du GR13, traversez
la forêt de Breuil avant dee rejoindre Saint-Brisson. FFaites
aites une pause à la Maison
du PParc
arc puis continuez en direction de Saint-Agnan, situé 5 km plus loin.
Vous
o pouvez faire le tour du lac par le sentier aménagé puis entamez le retour
en continuant sur le circuit VTT n°7. A Saint-Brisson,reprenez la navette
au niveau de la Maison du
u PParc
arc à 16h33.

Vous arrivez en navette à 10h31. Proﬁtez de cette pause pour ﬂâner sur
les pas de l’ours de Pompon (dépliant disponible à l’ofﬁce de tourisme)
et dégustez des produits régionaux dans les boutiques.
ques. Pour le déjeunerr,,
choisissez votre menu : du fast-food au menu gastronomique en passant
par les pizzerias et les restaurants traditionnels, vous avez un éventail
de possibilités ! Après le repas, vous pouvez visiter les deux joyaux de
r
Pompon et la basilique romane Saint-Andoche
la ville : le musée François
du 12e siècle. Empruntez la navette retour à 16h20.
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Le Saut de Gouloux est une cascade due à une faille granitique et un site
chargé d’histoire offrant une atmosphère particulière. Découvrez l’un des deux
circuits pédestres : la boucle familiale (800 m) ou une plus escarpée (1km)
avec un point de vue sur le village de Gouloux et son surprenant clocher.
De la passerelle suspendue au-dessus de la Cure, vous apercevrez le Saut
de la Truite, peut-être verrez-vous des kayaks ou des rafts dompter les remous.
Pour ceux qui préfèrent le VTT, de nombreux circuits au départ du Saut de Gouloux
sont possibles, en direction de Saint-Brisson et Saint-Agnan au nord, ou bien
en direction du lac des Settons au Sud.
A faire : balade nature, sentier pédagogique, randonnée VTTT, pêche,
restauration possible sur place, saboterie.

j

Une soirée spectacle : "Les nuits de la
gargouille", ciné, bowling ou "Garçon la note..."
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Née de la volonté de l’empereur romain Auguste, Autun est une ville riche
de 2000 ans d’histoire, classée Ville d’Art et d’Histoire. Découvrez ses

vestiges antiques (temple, théâtre, portes, remparts…) et médiévaux
(cathédrale Saint-Lazare, quartier historique) et admirez ses chefs d’œuvre :
les collections du musée Rolin, le tympan de la cathédrale… mais aussi les
joyaux de la place du Champ de mars : l’hôtel de ville, le théâtre municipal,
le lycée Bonaparte… Proﬁtez également de sa base de loisirs : 100 hectares
pour pratiquer des activités de plein air : centre nautique, golf, mini-golf,
tennis, école de voile, VTT, roller-skate park, bowling, équitation…
A faire : visites guidées ou en petit train touristique, pédalos sur le lac,
location de VTT
VTTT et VAE…

• Pédestre : Des Settons au Saut de Gouloux, descendez de la navette
au niveau de la Maison des Grands Lacs du Morvan à 9h57 et empruntez
le GR13 en direction de Gouloux. Sur le chemin, faites une pause
à la tourbière de Champgazon et découvrez un site naturel exceptionnel.
Continuez sur le GR jusqu’au village de Gouloux, vous pourrez alors faire
une halte dans l’une des dernières saboteries de la région ! Descendez
ensuite jusqu’à la cascade du Saut de Gouloux, où vous pourrez emprunter
un sentier découverte aménagé. Reprenez la navette au niveau du parking
du restaurant à 16h42.
• VTT : Les Settons – Saulieu par circuit VTT n°8 (par Moux, Alligny) 30 km
De la Maison des Grands Lacs du Morvan, empruntez le chemin de ronde
yonnet.
sur la rive droite du lac sur près de 5 km jusqu’au Pont du LLyonnet
De là, bifurquez à gauche et suivez le balisage VTT GTM circuit n°8,
vous traverserez les villages de Moux en Morvan puis Alligny en Morvan.
Vous longerez ensuite le Lac de Chamboux. La possibilité vous est offerte
de faire le tour du lac par le sentier aménagé avant de rejoindre Saulieu.
Reprenez la navette à 16h20 à Saulieu.

j SUGGESTION SUR UNE JOURNÉE :

Le matin, proﬁtez d’une visite guidée, ﬂânez sur le marché (mercredi et
vendredi matin) ou partez à la découverte des trésors de la ville en petit
train. Déjeunez en terrasse d’un restaurant, poursuivez par une balade
digestive autour du plan d’eau du V
allon où vous pourrez louer un pédalo,
Vallon
un VTT ou un vélo à assistance électrique.
• Les pistes de descente VTT : 3 pistes de descente – verte, bleue et rouge vous attendent sur les pentes de la montagne Saint-Sébastien
au départ de la Croix de la Libération. Longues de 1500m, elles sont
accessibles à tous les publics : novices, familles, personnes à mobilité
réduites et les initiés.
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Contact : Marielle BONNET, 03 86 78 79 45 - courriel : marielle.bonnet@parcdumorvan.org

LA SITUATION AGRICOLE AU CŒUR DES
PRÉOCCUPATIONS

Depuis de nombreuses années, le Parc cherche à rassembler les organisations professionnelles agricoles pour maintenir en Morvan une agriculture nombreuse,
viable, respectueuse de l’environnement, des paysages et des hommes car c’est
bien connu, l’union fait la force. C’est pourquoi, la commission agriculture du Parc
rassemble régulièrement les différentes sensibilités du syndicalisme agricole, les
élus et techniciens des Chambres d’agriculture pour convenir des priorités, des
actions à mener sur le territoire du Morvan. Le renouvellement de la convention
cadre entre le Parc et les 4 chambres d’agriculture a été discuté et adopté par le
comité syndical du Parc le 30 juin dernier.
Elles font état des priorités suivantes :
‘ Le maintien d’un maillage d’exploitations sur l’ensemble du Morvan,
‘ L’accompagnement des systèmes d’exploitation pour relever les défis de l’agriculture morvandelle,
‘ Le soutien aux projets de diversification, de transformation,
‘ Le renforcement des démarches de promotion, de distribution et de commercialisation,
‘ Le soutien de démarches territoriales et collectives.
Contact : Marie-Amandine GIBOULOT : 03 86 78 79 24 - courriel : ma.giboulot@parcdumorvan.org

LE PARC NATUREL RÉGIONAL DU
MORVAN, PARTENAIRE DES ÉCOLES

Depuis sa création, le Parc naturel régional du Morvan accorde une grande importance à la transmission pour favoriser l’appropriation du territoire par les citoyens
de demain.
Créé en 2002, le programme Ecoles en Morvan, a permis de faire découvrir aux jeunes du territoire, la diversité d’un paysage riche et remarquable.
Fidèle à ses engagements et à ses valeurs, cette année encore le Parc a accueilli à
Saint-Brisson 38 classes dans le cadre de ce dispositif. L’équipe d’animatrices se
déplace également dans les établissements scolaires.
En 2015, se tenait également à Paris la COP 21, l’occasion pour le Parc de sensibilier
au dérèglement climatique. Le 11 Décembre 2015, date symbolique de la clôture de
la COP 21, ce sont près de 160 enfants qui se sont retrouvés dans « leur » Maison
du Parc pour présenter leur travail à leurs camarades. Mais, la Maison du Parc sert
également de terrain d’expérimentation aux écoles situées hors du territoire. 25
classes de toute la région sont ainsi parties à la découverte des espaces naturels du
Morvan pour apprécier les beautés et les richesses de ce territoire.
Contact : Colombe BAUCOUR : 03 86 78 79 42 - courriel : colombe.baucour@parcdumorvan.org

L’AGENDA DU PARC
- Soirée danse : samedi 23 juillet à la Maison du
Parc
- Assemblée Générale IPAMAC : samedi 30 août
au PNR des Monts d’Ardèche
- Commission Ressources Humaines :
jeudi 1er septembre à Saint-Brisson
- Comité restreint LEADER : jeudi 8 septembre à
Château-Chinon
- 11e Entretiens Bibracte-Morvan : jeudi 15 et
vendredi 16 septembre à Bibracte
- Bureau du Syndicat Mixte : jeudi 15 septembre
à Bibracte
- Commission Marque Parc : mardi 20 septembre
à Paris
- Comité de programmation LEADER : jeudi 22
septembre à Château-Chinon
- Fête de l’Automne et des Associations : samedi
1er et dimanche 2 octobre à Saint-Brisson
Infos dans l’agenda sur ww.parcdumorvan.org
Contact : 03 86 78 79 00 - courriel : administration@parcdumorvan.org

BOURGOGNE SÉMINAIRES
Depuis ce printemps, la Maison à Saint-Brisson
fait partie du réseau Bourgogne Séminaires. Cette
inscription permet de faire connaitre l’offre proposée à Saint-Brisson pour l’accueil de séminaires, colloques... grâce à l’auditorium, les salles de
réunions, le Bistrot du Parc et l’ensemble des
infrastructures de la Maison du Parc.
Infos sur : www.bourgogne-seminaires.com
Contact : Anne-Sophie GAMET, 03 86 78 79 57
courriel : anne-sophie.gamet@parcdumorvan.org

LES 11e ENTRETIENS
BIBRACTE-MORVAN

Regards croisés sur la recherche dans les Parcs
naturels de Bourgogne-Franche-Comté,
les 15 et 16 septembre 2016 au Centre archéologique
européen, Glux-en-Glenne.
La fusion des Régions de Bourgogne et de FrancheComté fournit une opportunité de concertation
accrue entre les gestionnaires d’espaces naturels
et patrimoniaux de ce vaste espace. Dans cette
optique, le Conseil scientifique du Parc propose de
consacrer ces 11e Entretiens à une rencontre des
Conseils scientifiques et plus largement des scientifiques qui gravitent autour des trois Parcs naturels régionaux de Bourgogne-Franche-Comté
(Ballons des Vosges, Haut-Jura et Morvan) et aussi
du futur Parc National des Forêts de Champagne et
Bourgogne. L’objectif est de partager l’expérience
de chaque territoire en matière d’implication de
scientifiques, d’identifier les recherches en cours
ou envisagées qui pourraient bénéficier d’une
mutualisation des approches, d’évoquer les modalités
opérationnelles des futurs partenariats, notamment
avec l’Université de Bourgogne-Franche-Comté.
Contact : Daniel SIRUGUE, 03 86 78 79 23
courriel : daniel.sirugue@parcdumorvan.org

UN NOUVEAU TOPOGUIDE DE
PETITES RANDONNÉES
Un topoguide de petites randonnées du Morvan
sera publié par les éditions Glénat dans la collection
« le P’tit Crapahut » en 2017. Il présentera une
trentaine de circuits en boucle assez faciles, pour
un public familial, répartis en 5 grandes thématiques : l’histoire, les patrimoines culturels, les
patrimoines naturels, l’eau et la montagne morvandelle. Une convention de partenariat sera
signée avec le Parc .
Contact : Alain MILLOT, 03 86 78 79 16
courriel : alain.millot@parcdumorvan.org

