



Morvan

En 2020, le Parc a 50 ans !
Ça se fête !!!
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MOT DU PRESIDENT

Cinquante ans déjà !
Qu’ils étaient visionnaires les pères fondateurs de ce Parc
pour qu’ils imaginent, dès la fin des années 60, pour le
Morvan, un développement durable (on n’en parlait pas
encore !) et cette première forme d’intercommunalité !
50 ans après, ces fondations restent très présentes : le Parc
est la seule instance représentant l’ensemble du massif du
Morvan, petite montagne de la Bourgogne et qui lui donne
une unité politique.
50 ans après, ce ne sont plus soixante communes qui
composent le Parc mais 117 et bientôt 137, preuve en est que
les élus et les habitants se reconnaissent dans leur Morvan
et dans son Parc naturel régional.

Nous vous proposons, tout au long de
cette année 2020, de célébrer cet
anniversaire par diverses actions
que vous découvrirez dans ce
programme.
Joyeux anniversaire !
Sylvain MATHIEU





50 ans, cela se fête ! D’autant plus que, coïncidence et cerise
sur le gâteau (d’anniversaire!), 2020 sera l’année du
renouvellement de notre classement en Parc
naturel régional pour 15 ans !
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André EMERY
1966-1976 (ARM)

René-Pierre SIGNE
1994-2002

Paul FLANDIN
1970-1992

Philippe LAVAULT
1992-1994

Christian PAUL
2002-2010

Patrice JOLY
2010-2017

Un Parc, des présidents
D’André ÉMERY, premier président de l’Association régionale du
Morvan, de 1966 à 1976, à Sylvain MATHIEU, actuel président, cinq
autres personnalités ont présidé aux destinées du Parc naturel
régional du Morvan :
Paul FLANDIN, de 1970 à 1992, conseiller général de Vézelay,
fondateur de la Fédération Française des Parcs naturels régionaux,
Philippe LAVAULT, de 1992 à 1994, maire de Saulieu,
René-Pierre SIGNÉ, de 1994 à 2002, sénateur de la Nièvre, maire de
Château-Chinon,
Christian PAUL, de 2002 à 2010, député de la Nièvre,
Patrice Joly, de 2010 à 2017, président du Conseil départemental de
la Nièvre.
Qu’ils soient remerciés de leurs engagements pour le
Morvan et son Parc naturel régional !
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Fédération des Parcs naturels
régionaux de France
9 rue Christiani 75018 Paris
CONTACT :
tél 01 44 90 86 20
www.parcs-naturels-regionaux.fr

16 OCTOBRE 1970, UN PARC
NAISSAIT...
UN DES PREMIERS EN FRANCE
Il était une fois cinq hommes, amoureux de leur territoire, qui
décidèrent, un soir d’été 1966, au bord du lac de Pannecière,
d’envisager, pour le Morvan, un Parc naturel régional : François
MITTERRAND, Paul FLANDIN, Marcel ROCLORE, André BASDEVANT,
André ÉMERY. L’Association Régionale du Morvan était ainsi
créée pour préparer le projet.
Persuadés que le décret du 1er mars 1967 signé par le Général
DE GAULLE était fait pour leur Morvan !
Article 1er du décret du 1er mars 1967 :
« Le territoire de tout ou partie d’une ou de plusieurs communes
peut être classé en « Parc naturel régional » lorsqu’il présente
un intérêt particulier, par la qualité de son patrimoine naturel et
culturel, pour la détente, le repos des hommes, et le tourisme, et
qu’il importe de le protéger, de l’organiser ».
Le 16 octobre 1970, le Morvan, en même temps que le Vercors, la
Brière, les Vallées de la Leyre et du Val d’Eyre (aujourd’hui
Landes de Gascogne) et la Forêt d’Orient, était reconnu « Parc
naturel régional ».
50 ans déjà, et toujours d’actualité !
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@Versus production - Les Films du Poisson

UNE MARRAINE POUR LE PARC,
POUR LE MORVAN !
SARA FORESTIER ET SON AMOUR DES
ARBRES...

Sara Forestier - Page officielle
Facebook
@saraforestierofficiel

Actrice doublement césarisée, réalisatrice, Sara FORESTIER
nous fait le plaisir et l’honneur d’accompagner ce cinquantième
anniversaire.
Femme spontanée, engagée et à la grande sensibilité, elle le dit
elle-même : « dès que je peux m’échapper du Paris gris béton,
direction le Morvan et ses forêts » dans lesquelles elle aime se
promener seule. « L’endroit où (elle est) la plus vivante du
monde. Les arbres, c’est ma vie. » (Libération 23/07/2019)
A découvrir sans modération... et un grand merci à elle !
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LES SAMEDIS DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
DES CHERCHEURS POUR LE MORVAN…
Les samedis 16 mai, 27 juin
et 26 septembre 2020
CONTACT : Daniel SIRUGUE
tél 03 86 78 79 23
daniel.sirugue@parcdumorvan.org

Le Conseil scientifique accompagne le Parc naturel régional du
Morvan depuis sa création, s’impliquant fortement dans ses
différents projets comme le renouvellement des Chartes, et tout
dernièrement celle de 2020-2035. Il est à l’origine, sous l’impulsion de
son président d’alors, Marcel Vigreux, de l’Ecomusée du Morvan.
En partenariat avec les chargés de mission du Parc, le Conseil
scientifique a pu élaborer des diagnostics, faire des propositions en
matière d’innovation et d’expérimentation, qui ont aidé au processus
décisionnel des élus et du Comité syndical. Ainsi, plusieurs saisines
récentes sur le périmètre du Morvan, sur le robinier, les coupes rases
en forêt, etc… ont donné lieu à des échanges fructueux et
structurants, et des avis pour les élus.
A l’occasion des 50 ans du Parc, se tiendront « Les samedis du
Conseil scientifique » réunissant chercheurs, chargés de mission,
acteurs et habitants du territoire autour de thématiques telles que le
paysage, la forêt, l’eau, l’agriculture, etc...
Chaque rencontre sera organisée autour d’interventions ou miniconférences ( 4 ou 5) qui permettront de revenir sur les résultats de
la recherche, d’évoquer celles en cours, d’envisager également les
travaux futurs.
Les programmes de chacune de ces journées, tout comme les lieux, seront à
trouver sur le site internet du Parc.
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DES ÉDITIONS SPÉCIALES
LA CAMOSINE ET VENTS DU MORVAN,
EN ÉCHO DES 50 ANS…
On ne présente plus Vents du Morvan, magazine associatif, qui,
depuis une vingtaine d’années, présente le Morvan tel qu’il est,
hors des clichés, enraciné dans son identité, mais aussi
bigrement moderne. Vents du Morvan, c’est un espace
d’expression, porté par des bénévoles enthousiastes,
passionnés, qui reste aujourd’hui le seul magazine consacré au
Morvan dans son ensemble, avec une parution régulière tout au
long de l’année. Et un partenaire très impliqué dans la vie du
Parc ! Le comité de rédaction de Vents du Morvan a décidé de
célébrer ce cinquantième anniversaire en consacrant un
dossier spécial au Parc, dans son numéro à paraitre en
automne. Qu’il en soit remercié !

Automne 2020
CONTACT :
https://camosine.fr
www.ventsdumorvan.org

Quant à La Camosine, association nivernaise créée en 1971 qui
publie une magnifique revue référence sur les patrimoines
culturels de la Nièvre, elle a décidé, comme elle l’avait fait déjà
en 1975, de consacrer son édition de septembre 2020 à un
numéro spécial Parc du Morvan. A cette occasion, des auteurs se
pencheront sur le Morvan depuis 50 ans, l’histoire de la Maison
du Parc, l’Ecomusée du Morvan, les paysages du Morvan, le
Morvan, bien commun...
Autant de regards attendus avec impatience...
7
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UN GÂTEAU POUR LE MORVAN
CONTACT :
tél 03 86 78 79 00
www.parcdumorvan.org

UNE RECETTE POUR L’OCCASION !
Il existe, dans le Morvan, des traditions culinaires, liées au
territoire, à ses productions, ses savoir-faire, bien connues
comme le crapiaud, le saupiquet, la rapée morvandelle, la
potée... Mais, en terme de pâtisseries, il ne semble pas qu’il y ait
un gâteau, issu des traditions, partagé par tous, particuliers et
professionnels, qui évoque aussitôt le Morvan. Bien entendu, le
savoir-faire des patissiers est largement reconnu localement
et leurs recettes appréciées par tous. Mais également, il y a des
recettes qui se transmettent entre générations, au secret des
cuisines familiales, (on parle du « fras à Lavault-de-Frétoy ») !
Mais pas de « Trésor des Ballons » comme dans le Parc naturel
régional des Ballons des Vosges !
L’idée est de créer, dans le cadre d’un concours s’adressant aux
pâtissiers et aux amateurs, une recette, partagée, affinée, pour
ensuite pouvoir être appropriée par les pâtissiers du Morvan et
commercialisée.
Alors, à vos casseroles !
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DES CUVÉES SPÉCIALES...
www.colline-eternelle.com

UN VIN...

www.bcommebiere.com

La cave coopérative « La Colline éternelle », installée à SaintPère-sous-Vézelay, proposera, en 2020, une cuvée terroir
spéciale des 50 ans, marquée « Valeurs Parc naturel régional ».
Vin appellation Vézelay !
Bonne dégustation ! (avec modération)

UNE BIÈRE...
La brasserie « B comme Bière », installée à Alligny-en-Morvan,
proposera, cette année, une « cuvée » des 50 ans dont la recette
est en cours de création. Surprise !
Qu’elle en soit remerciée !
Bonne dégustation ! (avec modération)
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50 rendez-vous dans
FÉVRIER

MAI

FÊTE DU VIOLON
À LUZY
21, 22 ET 23 FÉVRIER 2020

OXFAM TRAILWALKER
À AVALLON
16 ET 17 MAI 2020

La Fête du Violon est un espace d’enseignement, de découverte, de rencontre et de partage des différentes techniques et
esthétiques de violon traditionnel pratiquées dans le monde.
Elle est devenue au fil des ans à l’échelle européenne, un des
carrefours incontournables de rencontres des violons du
monde.
Association Cordes en Folies
06.37.30.24.10
www.feteduviolon.com

Grand défi sportif avec des équipes de 4 personnes qui
s’engagent à parcourir ensemble 100 km en moins de 30
heures en faveur d’un monde plus juste, durable et solidaire.
www.oxfamfrance.org

AVRIL
CYCLOSPORTIVE LA MORVANDELLE
À LA GRANDE VERRIÈRE
4 AVRIL 2020

FÊTE DE LA RN6 ET DE LA DEUCHE SÉDÉLOCIENNE
À SAULIEU
17 MAI 2020
Les passionnés de voitures anciennes et les nostalgiques
de cette route mythique pourront se replonger dans cette
époque
06.80.73.23.99
paqueter@orange.fr

Un parcours très agréable, assez torturé sur les
petites routes sinueuses du Morvan, avec des
passages à proximité de sites emblématiques.

JOURNÉES GOURMANDES DU GRAND SAULIEU
À SAULIEU
DU 21 AU 24 MAI 2020

SALON DU LIVRE
À AUTUN
4 ET 5 AVRIL 2020

Salon de la gastronomie du grand Morvan et des pays de
Bourgogne.
06.32.22.04.56
jgourmandes@gmail.com

Fête autour du livre, des auteurs avec de nombreuses
animations.
03.73.16.01.14
www.bibliotheque.grandautunois.fr

JAZZ EN MORVAN
À LAROCHEMILLAY
DU 21 AU 24 MAI 2020

LA RONDE DE VÉZELAY
13 AVRIL 2020
Epreuve de VTT en une seule boucle dans le Vézelien de 48
km pour le XC et de 35 km pour la randonnée.
06.70.56.14.23
LA MOUXOISE
À MOUX EN MORVAN
26 AVRIL 2020
Journée verte avec plusieurs parcours VTT, parcours de trail
et marche.
06.47.42.71.60

Le jazz pour toutes et pour tous. Des concerts, des rencontres, des balades, des échanges, c’est tout cela à la fois,
la saveur du Festival de Jazz, en plein coeur du sud Morvan.
03.86.30.43.99
contact@larochemillayjazzfestival.fr
www.larochemillayjazzfestival.fr
FÊTE DE LA FORÊT
À BRASSY
DU 21 AU 24 MAI 2020
Randonnées en forêt, diffusion de films, spectacles.
03.86.22.82.74

JUIN

FOIRE ARTISANALE
À QUARRÉ-LES-TOMBES
DU 30 AVRIL AU 3 MAI 2020

LES TROIS MUSES
DANS L’AVALLONNAIS
DU 5 AU 26 JUIN 2020

Salon des artisans d’art, de bouche avec des animations
variées.
06.22.48.63.47
secretariat@promotion-quarre-morvan.fr
www.promotion-quarre-morvan.fr

Musiques, danse et théâtre seront à l’honneur avec les
élèves de l’école de musique, les professeurs et les artistes
invités. Les concerts ou spectacles ont lieu à Avallon ou sur
le territoire Avallonnais.
03.86.34.05.15
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l’année 2020 en Morvan
FESTIVAL DES FOINS
À SAINT-GERMAIN-DES-CHAMPS
19 ET 20 JUIN 2020

NUITS MUSICALES DE BAZOCHES
À BAZOCHES
DU 23 AU 26 JUILLET 2020

Un festival musical de printemps au vert, caché sur une
colline du Morvan.
assolaboiteameuh@gmail.com
06.27.82.86.92

Les Nuits Musicales de Bazoches mettent à la portée de tous
l’art lyrique, dans une ambiance festive et chaleureuse.
06.31.97.92.44
nuitsmusicalesdebazoches@orange.fr

LES NUITS ÉDUENNES
À SAULIEU
20 ET 21JUIN 2020

FESTIVAL DE LA COUR DENIS
À LORMES
24 AU 26 JUILLET 2020

Organisées par le Musée François Pompon, en partenariat
avec le musée Bibracte, le service patrimoine d’Autun et la
Légion VIII Augusta. Nombreuses animations et exposants.
03.80.64.19.51

associationducarrefour@gmail.com
www.festivaldelacourdenis.com

LES CRÊTES DE QUARRÉ-LES-TOMBES
À QUARRÉ-LES-TOMBES
21 JUIN 2020
Une randonnée VTT, randonnées pédestres et marche
nordique dans un décor de rêve au coeur du Morvan.
Vélo Massif Morvan
06.12.78.17.60
www.velomassifmorvan.fr

JUILLET

FÊTE DES VIEUX MÉTIERS
À GACÔGNE
25 ET 26 JUILLET 2020
A la découverte des anciens métiers. Nombreuses animations.
FESTIVAL DE LA CHANSON FRANÇAISE
À LORMES
31 JUILLET AU 2 AOÛT 2020
Festival principalement axé sur la chanson française,
présence d’artistes, espace guinguette.
03.86.22.82.74

TRAIL MORVAN OXYGÈNE
CHÂTEAU-CHINON
4 JUILLET 2020

AUGUSTODUNUM
À AUTUN
31 JUILLET, 1, 2, 5, 7 ET 8 AOÛT 2020

Départ à 16h pour une distance de 23 ou 33 km.
Epreuve de nuit à 22h30.
06.21.06.12.40
morvanoxygene@gmail.com

Une fresque historique qui vous plongera dans un extraordinaire voyage dans le temps.
03.85.86.80.38
www.augustodunum.fr

PARTIE(S) DE CAMPAGNE
À OUROUX-EN-MORVAN
DU 16 AU 19 JUILLET 2020
Ce festival du film court est un rendez-vous incontournable
du cinéma et du court métrage Avec une forte identité
construite autour de l’échange et de la convivialité, il propose 150 films sur 4 jours et 6 lieux de projections.
03.86.21.46.46
comm@sceniquanon.com
www.sceniquanon.com
SALON DU LIVRE
À ANOST
18 ET 19 JUILLET 2020
03.85.82.78.16

AOÛT
FÊTE DE LA MYRTILLE
À GLUX EN GLENNE
DU 1ER ET 2 AOÛT 2020
La Fête des myrtilles est le rendez-vous incontournable de
l’été dans le Morvan. Les tartes aux poivirots, le nom du fruit
en patois morvandiau, seront confectionnées par centaines
pour l’occasion.
LE VENT SUR L’ARBRE
À MILLAY
DU 1ER AU 6 AOÛT 2020
Festival de musique classique, du baroque à la musique
contemporaine sur multisites du sud Morvan.
06.59.94.34.13
www.leventsurlarbre.fr
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50 rendez-vous dans
RONDE DES ARTS EN SUD MORVAN
À MOULINS ENGILBERT
DU 1ER AU 6 AOÛT 2020

LES GRIMPETTES DE L’AVALLONNAIS
À AVALLON
DU 23 AOÛT 2020

Une offre artistique variée proposée dans les églises et
autres lieux patrimoniaux du sud Morvan : Peintures,
sculptures, photographies, concerts, marchés de potiers,
villages d’artistes.
03.73.21.03.00
www.larondedesartsenmorvan.fr

Manifestation regroupant un grand nombre de sports nature
pour une journée conviviale : cycloroute, VTT, pédestre,
marche nordique et trail.

FESTIVAL JAUNE MOUTARDE
À BRASSY
6 AU 8 AOÛT 2020
Trois jours d’échanges de savoirs, ateliers gratuits, spectacles et repas.
03.86.22.82.74
FÊTES MUSICALES DE L’ABBAYE DE CORBIGNY
À CORBIGNY
PREMIÈRE QUINZAINE AOÛT 2020
Les Fêtes Musicales explorent plus avant le monde infini de
la musique, avec l’objectif renouvelé chaque année de la
démocratisation de la culture, du spectacle vivant et de la
création nationale. Elles sont aussi un temps de partage, un
moment de paix, de convivialité, de solidarité et d’amitié.
03.86.20.22.78 - sophie.lebeguec@wanadoo.fr
www.fetesmusicalesdecorbigny.eu
FÊTE DE L’ACCORDÉON
À LUZY
DU 14 AU 16 AOÛT 2020
Trois jours de musique non stop rythmés au son de
l’accordéon.
fetedelaccordeonluzy@gmail.com

RENCONTRES MUSICALES DE VÉZELAY
À VÉZELAY
DU 23 AU 28 AOÛT 2020
Quatre jours et plus de vingt concerts pour un festival
exceptionnel autour de la voix. Les Rencontres Musicales
proposent les meilleurs ensembles d’Europe autour de la
musique vocale et l’excellence artistique est au rendez-vous.
03.86.94.84.30
contact@lacitedelavoix.net
www.lacitedelavoix.net

SEPTEMBRE
LA PAUTNÉE
À LA GRANDE-VERRIÈRE
13 SEPTEMBRE 2020
5 parcours de randonnée pédestre (de 6 à 25 km) et 5 parcours de randonnée VTT (9 à 55 km).
06.08.98.17.32
ENTRETIENS DE BIBRACTE
À GLUX EN GLENNE
17 ET 18 SEPTEMBRE 2020
Les EBM ont pour objectif d’éclairer les enjeux du territoire
par leur mise en débat avec des scientifiques.
03.85.86.52.35
DREAM
19 SEPTEMBRE 2020

FÊTE DU CHAROLAIS
À SAULIEU
DU 14 AU 18 AOÛT 2020

Raid handivalide organisé dans le Morvan.
secretariatdream@yahoo.fr

Ce concours de bétail attire des centaines d’éleveurs avec
une présentation des plus belles bêtes de la race charolaise.
Un programme riche et diversifié : dégustations de viande
charolaise, animations équestres folkloriques et exposition
de matériels anciens ainsi que des concours ovin, avicole et
équestre.
03.80.64.77.49

RALLYE DE LA CURE
À DUN-LES-PLACES
26 ET 27 SEPTEMBRE 2020

FÊTE DE LA VIELLE
À ANOST
DU 21 AU 23 AOÛT 2020

SALON DU BIEN-ETRE
À SAINT-HONORÉ-LES-BAINS
6 SEPTEMBRE 2020

Trois jours de concert, stages, spectacles, conférences,
expositions autour de la vielle.
03.85.82.72.50
ugmm.compta@orange.fr
www.ugmm.org

Ce salon accueille des exposants pratiquants des activités
en lien avec le bien-être, la médecine douce et le
mieux-vivre, de produits bio et produits régionaux.
Ateliers de présentation,conférences et expositions.

Grand rassemblement international de canoë kayakistes
profitant d’un lâcher d’eau exceptionnel.
Association Pagayez Morvan
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l’année 2020 en Morvan
OCTOBRE
FÊTE DE LA POMME
À LAIZY
11 OCTOBRE 2020
Regroupes producteurs, artisans locaux et régionaux autour
des fruits d’automne.
03.85.82.33.74

CONCOURS DE SOUPES
À LORMES
31 OCTOBRE 2020
Dégustez les soupes fabriquées par des particuliers dans un
bol millésimé, et décernez votre premier prix.

NOVEMBRE

FÊTE DE LA CHÂTAIGNE
À QUARRÉ LES TOMBES
17 ET 18 OCTOBRE 2020

RENCONTRES BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
NATURE
À SAINT-BRISSON
6 ET 7 NOVEMBRE 2020

Deux jours d’exposition de produits du terroir, d’artisanat de
bouche autour de la châtaigne.
06.22.48.63.47 - secretariat@promotion-quarre-morvan.fr
www.promotion-quarre-morvan.fr

détails à venir.
03.86.76.07.36
contact@bfcnature.fr
www.bourgogne-franche-comte-nature.fr

LES FRIMAS DE QUARRÉ-LES-TOMBES
À QUARRÉ-LES-TOMBES
18 OCTOBRE 2020

SALON DU LIVRE
À ÉTANG-SUR-ARROUX
15 NOVEMBRE 2020

Une randonnée VTT, randonnées pédestres et marche nordique aux couleurs de l’automne. Un must !
06.12.78.17.60
www.velomassifmorvan.fr

Présence de nombreux auteurs, éditeurs, libraires et bouquinistes. Animations pour petits et grands.
03.85.82.29.58

FOIRE AUX MARRONS
À SAINT-LÉGER-SOUS-BEUVRAY
24 ET 25 OCTOBRE 2020
Deux jours pour découvrir les saveurs de la châtaigne.
Nombreux artisans, animations.
SALON DU LIVRE
À SAULIEU
25 OCTOBRE 2020
Manifestation familiale avec des animations gratuites pour
les petits et les grand, et présence d’un invité d’honneur.
Médiathèque de Saulieu
03.80.64.18.34
mediatheque.saulieu@orange.fr

RANDONNÉE DE CHIENS DE TRAÎNEAUX
À SAINT-PÈRE
6, 7 ET 8 NOVEMBRE 2020
4 circuits sur 2 sites différents avec des distances allant de 8
à 22 km et un nocturne en prime.
06.70.56.14.23

DÉCEMBRE
COURSE DES SAPINS
À SAULIEU
6 DÉCEMBRE 2020
Parcours sous forme de boucles avec dénivelé «morvandiau», avec différentes distances.
06.74.28.83.57 – 06.83.31.18.34
www.oms-saulieu.skyrock.com

ART ET CRÉATIONS EN MORVAN
À QUARRÉ-LES-4 TOMBES
30 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2020

TRAIL’O’DUC
À QUARRÉ LES TOMBES
19 DÉCEMBRE 2020

Exposition de peintres, sculpteurs non professionnels avec la
présence d’un parrain.
03.86.32.21.68

Une course nature chronométrée au coeur de la forêt au Duc
et de la vallée de la Cure.
06.12.78.17.60
www.velomorvanmassif.fr
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Un arbre pour 2020
50 ANS, CENT TRENTE SEPT ARBRES !

CONTACT : Parc
tél 03 86 78 79 00
contact@parcdumorvan.org

Dans les 137 communes du Morvan
proposées au nouveau classement
attendu en 2020, le Parc proposera,
de planter au cours de l’automne,
l’arbre du cinquantenaire.
Symbole du temps qui passe, de
l’attachement des morvandiaux aux
arbres et à la forêt, d’un Parc au
service du territoire, de son
développement, de sa préservation,
d’un Morvan vivant, uni et solidaire.

Vous aurez 50 ans
le 16 octobre 2020 ?
AVIS DE RECHERCHE

CONTACT : Valérie POMPON
tél 03 86 78 79 15
valerie.pompon@parcdumorvan.org

Vous êtes né(e) 16 octobre 1970
dans les communes classées du
Parc naturel régional du Morvan ?
Vous connaissez un personne née
en Morvan le 16 octobre 1970 dans
une maternité, une commune du
Morvan ?
Faites vous connaître ! Diteslui de contacter le Parc avant
le 30 juin 2020 !
Fêtons ensemble nos 50 ans de
vie commune !
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Des écoles qui
s’invitent au Parc !
DES ÉCOLES ENGAGÉES DEPUIS 50 ANS...
Depuis 2015, tous les 2 ans, il est proposé aux écoles du Morvan
de venir passer une journée à la Maison du Parc, à SaintBrisson, pour participer à une journée ludique, festive et
pédagogique, afin de donner envie aux jeunes morvandiaux de
préserver leurs patrimoines.
Chaque évènement s’organise autour d’un thème préparé en
classe avec l’appui des animateurs pédagogiques du Parc.
En 2015, le changement climatique était au centre de
l’organisation avec une chasse aux trésors (160 enfants) ; en
2017, la biodiversité dans les cours d’eau avec les olympiades
de la continuité écologique (216 enfants) ; en 2018, la forêt avec
un Cluedo géant (252 enfants).
Pour 2020 et célébrer l’anniversaire du Parc, appel a été fait
auprès de toutes les écoles du Morvan pour participer à une
nouvelle édition de « Les écoles s’invitent au Parc » sur le
thème du Morvan depuis 50 ans et dans 50 ans. Chaque école
est libre de traiter le sujet à sa manière et de présenter ses
travaux aux autres établissements.

Les 28 et 29 mai 2020
CONTACT : Colombe BAUCOUR
tél 03 86 78 79 42

colombe.baucour@parcdumorvan.org

www.parcdumorvan.org

Rendez-vous les 28 et 29 mai 2020 à la Maison du Parc !
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Remise Prix Littéraires 2018 à Vézelay

60 ANS DE PRIX LITTERAIRES
EN MORVAN
samedi 10 octobre 2020
CONTACT :
06 17 26 04 70
jeanne.comte48@gmail.com
www:atm.viabloga.com

DES TALENTS...
Le prix littéraire du Morvan, né en 1960, récompense une œuvre
inspirée par le Morvan et les territoires limitrophes.
Depuis 2002, deux prix sont attribués :
Le prix Henri Perruchot pour une œuvre de fiction,
Le prix Marcel Vigreux pour un travail scientifique, historique ou
géographique.
Pour ces 60 ans, les membres du jury ont souhaité associer cet
anniversaire aux 50 ans du Parc du Morvan .
La remise des prix aura lieu le samedi 10 octobre à La Maison
du Parc à l’Auditorium Marcel Vigreux, en présence d’anciens
lauréats.
Au cours de l’année 2020, les prix seront mis en valeur par des
actions et par l’intervention de lauréats auprès des bibliothèques,
des librairies et à la Maison du Parc.
Les prix sont portés par l’Association « Le Morvan en Fêtes »
Tourisme en Morvan et soutenus par l’Académie du Morvan et
le Parc naturel régional du Morvan
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50 ANS POUR LE PARC, 25 ANS POUR BIBRACTE
UNE EXPOSITION AU MUSÉE...

Du 11 avril au 11 novembre

A l’occasion de son 25ème anniversaire et du 50ème
anniversaire du Parc naturel régional, Bibracte propose de
mettre à l’honneur les paysages, les habitants du territoire
du Grand Site de France Bibracte – Mont Beuvray, preuve
de la collaboration continue entre ces deux institutions du
Morvan.
Du 11 avril au 11 novembre 2020, une exposition temporaire
présentée au musée de Bibracte, évoquera « Le pays du
du
avril
Beuvray, portrait d’un territoire11
» en
images et
q
11 novembre 2020
témoignages.
Le Grand
dévoile,
à cette
occasion,
points
de vues
UneSite
exposition
organisée
à l’occasion
desses
25 ans
du musée
de Bibracte
des 50 ans du Parc
naturelles
régional
du Morvan.
les pluset saisissants
et croise
approches
et les regards
pour révéler ce qui façonne ce territoire.
En lien avec l’exposition, au fil de la saison,
s’organiseront
MUSÉE DE BIBRACTE – MONT BEUVRAY
SAINT-LÉGER-SOUS-BEUVRAY
fresques participatives, interventions71990
d’artistes
et de
CONTACT : 03 85 86 52 35
paysagistes, rencontres avec des chercheurs…
INFO@BIBRACTE.FR / WWW.BIBRACTE.FR

CONTACT :
tél 03 85 86 52 35

portrait
De territoire

www.bibracte.fr

Le PAYS

BEUVRAY

Programmation à découvrir sur www.bibracte.fr

portrait
De territoire
Le PAYS
du

BEUVRAY

11 avril
q 11 novembre 2020

Une exposition organisée à l’occasion des 25 ans du musée de Bibracte
et des 50 ans du Parc naturel régional du Morvan.

MUSÉE DE BIBRACTE – MONT BEUVRAY
71990 SAINT-LÉGER-SOUS-BEUVRAY
CONTACT : 03 85 86 52 35
INFO@BIBRACTE.FR / WWW.BIBRACTE.FR
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LA MORVANDELLE FÊTE
LES 50 ANS DU PARC A PARIS
SEPTEMBRE 2020
L’association « La Morvandelle, Morvandiaux de Paris » créée en 1914 à
Paris, a pour but notammment de promouvoir et organiser des activités,
manifestations, rencontres… en lien avec le Morvan, sa culture,
son patrimoine, son environnement.
L’association prépare, pour fêter ce cinquantième anniversaire du Parc,
des surprises pour les parisiens.
A suivre donc sur les sites internet du Parc et de la Morvandelle.

LE JOUR ANNIVERSAIRE
16 OCTOBRE 1970 / 16 OCTOBRE 2020
Le cinquantième anniversaire du Parc, même s’il se fête tout au
long de l’année, reste fixé au 16 octobre 2020.
Cette journée, plus institutionnelle, clôturera l’année avec tous
les élus, partenaires impliqués dans la vie du Parc.
Ce jour-là, place aux discours, aux témoignages, aux visites, aux
« conscrits du Morvan », au gâteau d’anniversaire, aux bulles, à
la musique, … à la fête tout simplement !

TOUTE L’ANNÉE
Retrouvez des informations sur les 50 ans du Parc sur notre site internet

			 www.parcdumorvan.org
18
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LA FÊTE DE L’AUTOMNE ET
DES ASSOCIATIONS DU MORVAN
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020
Depuis 2006, la Fête du Parc, autrement appelée Fête de l’Automne et des
associations est devenue un événement incontournable dans le Morvan.
Pour l’édition 2020, la 15e édition de cette fête sera exceptionnelle !
Venez nombreux !

50 ANS DE PARC, 50 NUANCES DU
MORVAN, DES RAISONS POUR CRÉER…
UN JEU CONCOURS OUVERT À TOUS
Du 15 mars au 31 août, le Parc organise un concours #50nuancesdumorvan dont
l’objectif est d’illustrer, de manière ludique, le chiffre « 50 » en lien avec le Parc
naturel régional du Morvan, par tout type de création, et sur tout type de support
(photo, vidéo, spectacle vivant, sculpture..)
A vos pinceaux, crayons, appareils photos...
La réception de l’oeuvre se fait jusqu’au 31 août.
La remise de prix aura lieu lors de la Fête de l’Automne et des associations.
Règlement disponible début mars sur le site internet du Parc.
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