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COLS ET ROUTES TOURISTIQUES DU
MORVAN À VÉLO, L’APPEL DU 2 JUIN !
La date est prise pour l'inauguration du nouveau produit cyclo mis en
place par le Parc naturel régional du Morvan, en partenariat avec les
communautés de communes : 19 boucles locales pour tous les niveaux,
26 cols matérialisés, 4 circuits “vitrine” d'une centaine de kilomètres (le
Morvan des sommets, les grands lacs du Morvan, l'Autunois Morvan et
l'Avallonnais) et deux grands tours du Morvan de plus de 300 kilomètres
(1 tour sportif et 1 tour plus touristique) pour les amateurs de la petite
reine. Une manière idéale de découvrir les patrimoines du Morvan et
s'offrir de belles sensations.
Pour fêter cette nouvelle offre, en partenariat avec les clubs de cyclotourisme locaux (Autun, Avallon, Château-Chinon, Saulieu, Corbigny...),
plusieurs départs sur les routes du Morvan sont organisés le 2 juin en
matinée, pour des arrivées prévues à Saint Brisson vers 11h30 où un
casse-croute attend les cyclistes.
La signalétique est en place, particulièrement l’indication des cols et le
balisage des boucles. Une façon de renforcer le positionnement moyenne
montagne du Morvan.
Sur le site internet “ Tourisme du Parc” (tourisme.parcdumorvan.org) ,
les tracés sont en téléchargement et des supports papiers sont à disposition gratuitement dans chacun des offices de tourisme du territoire.

Contact : Emmanuel CLERC, 03 86 78 79 17
courriel : emmanuel.clerc@parcdumorvan.org

LES SECRÉTAIRES DE MAIRIE A
LA MAISON DU PARC
Tous les 2 ans, le Parc organise à Saint-Brisson, à
l’attention des secrétaires des mairies du Morvan,
une journée d’information et d’échanges sur ses
actions. En contact direct avec les habitants, ces
secrétaires de mairie sont souvent questionnées
sur « Que fait le Parc ? », ou alors sont les relais
des actions conduites.
Au menu de la prochaine rencontre qui aura lieu
le 23 mai : les conseils et avis en architecture, les
conseils pour la rénovation énergétique, l’accueil
de nouvelles populations... Et tout cela dans un
esprit de partage, de connaissance mutuelle, … et
de convivialité !
Contact : Catherine PUCET, 03 86 78 79 01
courriel : catherine.pucet@parcdumorvan.org

LE PARC PRÉSENT À LA FÊTE
DE LA NATURE ET DE LA
BIODIVERSITÉ À DIJON
Pour la cinquième année consécutive, le Jardin
des Sciences organise la fête de la Nature et de la
biodiversité le 27 mai, au Parc de l’Arquebuse à
Dijon. Cette année la thématique portera sur « le
monde de l’invisible ».
Cette fois encore, le Parc naturel régional du
Morvan sera présent au côté de ses partenaires
(Bourgogne-Nature, SHNA, CENB et SSNB) et
proposera des animations sur son stand pour
apprendre à observer ce qui est dissimulé.
L’occasion de découvrir des insectes de l’invisible,
ou encore d’apprendre à repérer les animaux
sans les voir.
Contact : Colombe BAUCOUR, 03 86 78 79 42
courriel : colombe.baucour@parcdumorvan.org

LA RANDONNÉE CULTURELLE
En 2018, le Parc naturel régional du Morvan et la
Cité de la Voix à Vézelay s'associent et proposent
un événement artistique innovant et expérimental
du 13 au 16 juillet prochains : une randonnée
culturelle, de Bibracte à Alligny-en-Morvan en
passant par Arleuf et Anost. Durant 4 jours, les
villages étapes seront en fête et vous accueilleront
pour écouter les concerts en soirées, visiter les
musées, découvrir les paysages, marcher en
chantant ou encore prendre l’option randonnée
« raccourcie » et marcher les 5 derniers kilomètres
de l’étape du jour.
Informations et renseignements (à partir de juin
pour le site) : 03 86 94 84 30
ou sur www.randoneeenmorvan.com
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LA ViE Du PArC
LES CHEMINS DU MORVAN : UN PATRIMOINE
EXCEPTIONNEL
Le Morvan est, historiquement, irrigué par un réseau
de chemins, d’une densité rare, globalement encore
très utilisé par les activités agricoles, forestières, et
de loisirs.
Témoin d’une histoire humaine très ancienne, des
premières pistes de traque des chasseurs – cueilleurs
jusqu’au maillage des espaces ruraux d’après la
Révolution Française, cet ensemble dense, peu hiérarchisé, a toujours été au
service de la mise en relation entre bourgs, hameaux, bois, parcelles agricoles,… Ce patrimoine, pourtant très visible, reste méconnu dans son ensemble,
dans son organisation en réseau. Le Parc souhaite mettre en lumière et valoriser cette richesse qui structure les paysages, assure des services environnementaux, des services « d’agrément » et une polyfonctionnalité des usages.
Pour cela, une première approche d’inventaire de ce patrimoine est en cours
sur les communes du Grand Site de Bibracte avec l’aide d’un stagiaire géographe
de formation : Jéremy Perier, afin de tester une méthode de cartographie et poser
les bases d’un système d’information géographique au profit du Morvan dans
son ensemble. Les résultats de cette étude sont attendus pour la fin de l’été.
Contact : Olivier THIEBAUT, tél. 03 86 78 79 22 - Courriel : olivier.thiebaut@parcdumorvan.org

C’EST LE PRINTEMPS, ILS SONT DE
RETOUR !

Comme chaque année, le Parc accueille, en stage, pour des travaux et mémoires,
des étudiants originaires de toute la France.
En 2018, sont arrivés :
- Laura Picques (Master 2 – Lyon) (6 mois) : Inventaire et valorisation du patrimoine.
- Joseph Racine (Master 2 – Perpignan) (6 mois) : Etude hydromorphologique,
avant travaux, sur les affluents de la Cure et du Chalaux.
- Claire Laurent (Master 2 – Dijon) (6 mois) : Bilan des actions de protection des
cours d’eau en zone pâturée dans le Sud Morvan (2013-2017).
- Aline Ginda (Master 1 – Limoges) (3 mois) : Analyse de l’occupation des sols de
la Réserve Naturelle Régionale des Tourbières du Morvan et de ses zones périphériques.
- Louis Malaterre (Licence Dijon) (4 mois) : Etude pour la mise en place d’un
produit « attelage équestre » en Morvan.
- Chloé De Montety (Master 1 – Dijon) (1,5 mois) : Bilan – évaluation de la démarche
« code de bonne conduite – loisirs motorisés »
Et bien d’autres, pour un mois ou quelques jours !...
Contact : Jean-Philippe CAUMONT, 03 86 78 79 00 - courriel : jp.caumont@parcdumorvan.org

LA SAISON TOURISTIQUE À LA MAISON DU
PARC EXPOSITIONS, ANIMATIONS, SORTIES NATURE...
La Maison du Parc à Saint-Brisson offre, tout
au long de l’année, diverses occasions d’apprendre et de se divertir. C’est l’endroit rêvé
pour parler d’arbres, thème des animations et
expositions proposées en 2018.
Ainsi, venir à la Maison du Parc cette année,
c’est découvrir plusieurs expositions sur ce
thème : les sculptures contemporaines de
STEPH. COP, les photos «Ambiances du Mont beuvray » par Jean-Luc LUYSSEN
au Bistrot du Parc et dans la propriété, les œuvres de Jean CLAREBOUDT… En
outre, l’exposition « répondre à la violence du Monde » d’Amnesty
International est présentée au Musée de la Résistance.
Enfin, tout au long de l’année, diverses manifestations seront organisées, balades
nature, grimpe dans les arbres, balades nocturnes, ateliers nichoir, stages, etc...
au Parc et/ou par l’équipe du Parc.
Toutes les informations sont dans le guide 2018, disponible à la Maison du
Tourisme et dans les offices de tourisme du Morvan, sur le site web du Parc naturel
régional du Morvan www.parcdumorvan.org et sur Facebook/Parc naturel régional
du Morvan.
Contact : Florence BRISSON, 03 86 78 79 05 - courriel : florence.brisson@parcdumorvan.org

L’AGENDA DU PARC
- Journée des secrétaires de mairie : mercredi
23 mai à 9h30 à Saint-Brisson
- bureau du Parc : jeudi 24 mai à 9h30 à SaintBrisson
- fête de la nature : dimanche 27 mai à Dijon
- Visite des rapporteurs du Conseil national
de protection de la nature : les 29, 30 et 31 mai
- inauguration des Cols et routes cyclotouristiques : samedi 2 juin à 12h à Saint-Brisson
- Conseil scientifique : lundi 4 juin à 9h à
Saint-Brisson
- inauguration du km 0 de la GTMC : lundi 11
juin à Avallon
- Conseil national de la Protection de la
nature : mercredi 20 juin à Paris
- Comité GEMAPi : mardi 26 juin à 10h à SaintBrisson
- Comité syndical : mardi 26 juin à 14h30 à
Saint-Brisson
Infos dans l’agenda sur ww.parcdumorvan.org
Contact : 03 86 78 79 00 - courriel : administration@parcdumorvan.org

LE PARC AUX JOURNÉES
GOURMANDES DE SAULIEU
Du 10 au 13 mai, le Parc et l’association « Morvan
Terroirs » ont tenu un stand aux Journées
Gourmandes de Saulieu. Les visiteurs ont pu y
déguster les produits du terroir et plus particulièrement ceux labellisés sous la marque « Valeurs
Parc du Morvan ». Celle-ci est destinée aux
produits fabriqués dans le respect des valeurs
d’un Parc, telles que la préservation des richesses
naturelles et culturelles du territoire, l’épanouissement de l’Homme et le développement économique
local. Cette édition 2018 a connu un beau succès.
Contact : Elise SEGER, 03 86 78 79 24
courriel : elise.seger@parcdumorvan.org

OPÉRATION « HAVRE DE PAIX »
POUR LA LOUTRE D’EUROPE
Mammifère emblématique des cours d’eaux, la
Loutre d’Europe est protégée en France depuis
1972. Pourtant, en 1990, elle disparaît presque totalement de Bourgogne. Depuis 2010, elle a engagé
une reconquête de ses anciens territoires. Le 23
mars dernier, la Société d’histoire naturelle
d’Autun a inauguré des refuges « Havre de Paix »
pour la Loutre d’Europe dans l’Yonne, opération
réalisée en collaboration avec le Parc et soutenue
par le Conseil départemental de l’Yonne et l'Agence
de l’Eau Seine-Normandie. Elle propose à des propriétaires de parcelles situées en bords de cours
d’eau, de participer à l’opération «Havre de Paix».
Par la signature, ils s’engagent à adopter une gestion
favorable à la présence de la Loutre d’Europe, à ne
pas lui nuire, à conserver ses habitats et à lui
garantir une certaine tranquillité. En retour, la
SHNA propose conseils et recommandations.
Contact : Daniel SIRUGUE, 03 86 78 79 23
courriel : daniel.sirugue@parcdumorvan.org

LE BNJ N°8 EST PARU : "LA TRAME
VERTE ET BLEUE"
L'outil pédagogique Bourgogne-Nature Junior existe
depuis 2009. Elaboré en partenariat avec
l'Education Nationale et diffusé à tous les collèges
et lycées de Bourgogne, il permet aux élèves de porter
un autre regard sur la nature, d'aiguiser leur
réflexion scientifique, de valoriser leurs travaux et
de mettre en avant leurs différentes actions réalisées chaque année. Ce numéro propose notamment,
au travers de la bande-dessinée, la découverte de la
Trame Verte et Bleue : réseau formé de continuités
écologiques terrestres et aquatiques identifiées
pour maintenir le déplacement des espèces et restaurer, si nécessaire, la continuité de leurs milieux
de vie.
Contact : Daniel SIRUGUE, 03 86 78 79 23
courriel : daniel.sirugue@parcdumorvan.org

