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LES RENDEZ-VOUS DU PARC
Les espaces naturels du Morvan et les sites Natura 2000 du Parc se révèlent à travers 
un programme d’animations pour toute la famille. En compagnie d’animateurs nature, 
découvrez les trésors des prairies, des forêts, des tourbières et des rivières du 
Morvan.
Balades, animations, expositions, stages, spectacles... éveillez vos sens et rencontrez 
des animaux, des plantes, des paysages et des habitants qui font vivre le Morvan !

Ce livret n’est pas un recensement exhaustif de l’ensemble des sorties réalisées sur le 
territoire. Il s’agit uniquement des rendez-vous thématiques proposés par le Parc du 
Morvan sur son territoire et des rendez-vous proposés par les partenaires à la Maison 
du Parc, à Saint-Brisson.

Sauf indication contraire, les réservations sont obligatoires pour participer aux 
animations.
Informations et réservations auprès de la Maison du Tourisme du Parc naturel régional 
du Morvan : 03 86 78 79 57 ou contact@parcdumorvan.org

Tarifs variables selon les animations :
- G : gratuit
- Payant : tarif indiqué (adulte), gratuit pour les moins de 8 ans

Il est conseillé de prévoir des vêtements et des chaussures adaptés à la météo et à la 
marche. Une lampe de poche est également demandée pour les sorties nocturnes.

Les animations peuvent être annulées en cas de nombre d’inscrits insuffisant ou de 
conditions météorologiques non favorables.
Les animations sont soumises au respect des règles sanitaires en vigueur au moment 
de l’événement et à l’évolution de l’épidémie de COVID-19.

Thèmatiques : 

Retrouvez tous les événements se déroulant dans le Morvan 
(sorties, expositions, festivals etc.) dans l’agenda, sur le site
Internet du Parc : www.parcdumorvan.org

Faune  Flore   Culture   Biodiversité
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MAI

Vendredi 13 MAI, 18h30
LA TAGNIÈRE
A la découverte de la biodiversité 
des mares de la Tagnière
Une petite pêche dans les mares sera 
l’occasion de découvrir la biodiversité 
qu’elles abritent et le rôle qu’elles 
jouent dans la régulation de l’eau.
G

Samedi 14 MAI, 16h
MORVAN
Nuit des musées
Une Nuit européenne des musées 
sous le signe du renouveau pour 
visiter des sites historiques, musées 
et lieux culturels rénovés !
G

Mercredi 18 MAI, 9h
SAINT-BRISSON
A la rencontre des fleurs 
 sauvages du Morvan
Balade pour découvrir les fleurs 
sauvages.
3€

Vendredi 20 MAI, 21h
SAINT-MARTIN-DE-LA-MER
Balade nocturne
Qui peut bien ululer au loin, quels 
sont les petits bruits sur le feuillage et 
ce vol qui passe sous les étoiles ? Une 
balade pour ressentir les choses et 
s’imprégner de l’ambiance d’une nuit 
printanière.
G

Samedi 21 MAI, 9h
SAINT-BRISSON
Visite animée de l’herbularium
Présentation de la flore de l’herbu-
larium.
3€

Samedi 21 MAI, 10h
LUZY
Continuité écologique de 
l’Alène
Présentation des travaux de restau-
ration de la rivière l’Alène, à Luzy.
G

Samedi 18 JUIN, 10h
SAINT-AGNAN
Tour du lac de Saint-Agnan
Site au patrimoine naturel exception-
nel, entre forêt, tourbière et lac  : le 
dépaysement est au rendez-vous. 
3€

Samedi 25 JUIN, 9h
SAINT-BRISSON
Visite animée de l’herbularium
Présentation de la flore de  
l’herbularium.
3€

Samedi 25 JUIN, 20h30
ARNAY-LE-DUC 
Nuit de la chauve-souris
C’est à la tombée de la nuit qu’on 
pourra entendre et observer les 
espèces de chauves-souris. Une 
invitation à découvrir la biologie, 
le mode de vie, les menaces et les 
actions de protection mises en 
place pour protéger les Chiroptères. 
L’occasion aussi de s’immerger dans 
l’ambiance de la nuit pour rencontrer 
la faune nocturne.
G

Samedi 25 JUIN, 22h
ARLEUF
Balade nocturne à Préperny
A la rencontre des chouettes et 
chauves-souris forestières de Préperny. 
L’occasion d’en apprendre plus sur 
cette faune mystérieuse et fragile.
G

Samedi 25 JUIN, 9h
SAINT-BRISSON
Stage abeilles
5€

Le calendrier

Samedi 21 MAI, 14h
VILLAPOURÇON
Si la nature du Morvan m’était 
contée…
Découverte de la nature morvandelle 
à travers une balade contée enchan-
teresse. Au rythme des pas et des 
mots, entre monde naturel et monde 
fantastique...
G

Samedi 29 MAI, 9h
SAINT-BRISSON
Stage abeilles
5€

JUIN

Jeudi 9 au dimanche 12 JUIN
SAINT-BRISSON
La grande Tablée
A confirmer.

Samedi 11 JUIN, 10h
SAINT-BRISSON
Stage verger
Insectes et maladies des arbres 
fruitiers.
5€

Samedi 11 JUIN, 9h
SAINT-BRISSON
 A la rencontre des fleurs
sauvages du Morvan
Balade pour découvrir les fleurs 
sauvages.
3€

Lundi 13 au samedi 19 JUIN,
MORVAN
Stages pierres sèches
G
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Mardi 12 JUILLET, 14h
SAINT-AGNAN
Découverte du domaine des 
Grands prés
Entre forêt, tourbière et lac, le 
dépaysement est au rendez-vous. 
Des surprises vous y attendent, tant 
naturelles que culturelles.
3€

Mardi 12 JUILLET, 16h30
DECIZE
Visite de la passe à poissons 
de Decize
Préalablement à la soirée débat qui 
aura lieu le soir-même, venez venir 
découvrir le dispositif de franchisse-
ment installé sur le barrage de Decize 
qui permet la remontée des poissons 
dans la Loire.
Visite proposée par l’association LO-
GRAMI, en partenariat avec le PNRM.
G

Mardi 12 JUILLET, 18h
DECIZE
Soirée débat : « Entre l’Aron et 
la Loire : quelle biodiversité 
dans nos cours d’eau et quels 
enjeux ? »
Discussion autour de la Loire et de 
l’Aron. Soirée-débat animée par 
l’association LOGRAMI et le PNRM 
pour découvrir les secrets des pois-
sons grands migrateurs qui viennent 
jusqu’aux portes de Decize, et les 
enjeux pour préserver nos cours d’eau 
et leur biodiversité.
G

Mercredi 13 JUILLET, 10h
MONTSAUCHE-LES-SETTONS
Tour du lac des Settons
Le lac des Settons est le plus vieux lac 
du Morvan. Au programme : un tour 
complet du lac, son histoire et son 
patrimoine naturel si riche !
4€

Vendredi 15 JUILLET, 16h
SAULIEU
Boucle du bois Brenil 
Balade à la découverte de la forêt 
domaniale du bois de Brenil et de ses 
étangs où règnent les oiseaux d’eau 
douce.
G

Mercredi 18 JUILLET, 14h
SAINT-BRISSON
Atelier land-art « Nature et 
Résistance »
4€

Mercredi 20 JUILLET, 14h
GLUX-EN-GLENNE
Fragile Tourbière, les sources 
de l’Yonne 
Les tourbières sont des milieux à la 
fois riches et fragiles en terme de bio-
diversité. Immersion dans ces milieux 
exceptionnels !
3€

JUILLET

1er au 17 JUILLET
MORVAN
Ciné-cyclo
A confirmer
G

Samedi 2 JUILLET, 10h
SAINT-BRISSON
Pas à pas les traces et indices 
de présence
Sur la piste des animaux de la forêt. 
Empreintes, restes d’alimentations, 
fèces, qui se cache derrière ces 
indices ?
Inscriptions auprès du Centre 
social de Lormes : 03 86 22 85 47

Mercredi 6 JUILLET, 20h30
SUSSEY
Nuit de la chauve-souris
C’est à la tombée de la nuit qu’on 
pourra entendre et observer les  
chauves-souris, pour découvrir la 
biologie, le mode de vie, les menaces 
et les actions de protection mises en 
place pour protéger les Chiroptères. 
L’occasion aussi de s’immerger dans 
l’ambiance de la nuit pour rencontrer 
la faune nocturne.
G

Vendredi 8 JUILLET, 10h
SAXI-BOURDON
Balade sur la rivière de la 
Canne
Balade au bord de la rivière avec 
une petite pêche pour découvrir les 
insectes aquatiques, en savoir plus 
sur ce cours d’eau, ses multiples 
enjeux et les actions menées pour sa 
protection.
G

Vendredi 8 JUILLET, 14h
VILLAPOURÇON
Balade sur la rivière de la 
Roche
A la découverte de cette belle rivière 
au cœur du Morvan, sa biodiversité 
et les milieux qui l’entourent.
G

Mardi 12 JUILLET, 9h
SAINT-BRISSON
Les fleurs sauvages du Morvan
Balade pour découvrir les fleurs 
sauvages.
3€
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Samedi 23 JUILLET, 10h
SAINT-PÈRE
Sortie nature en canoë
Du barrage de Malassis au village de 
Saint-Père en passant par Pierre-Per-
thuis, cette balade est l’occasion 
de découvrir un patrimoine naturel, 
culturel et paysager d’exception au 
fil de l’eau.
Tarif non communiqué

Samedi 23 JUILLET, 10h
CERCY-LA-TOUR
A la découverte des rivières de 
Cercy-la-Tour : Aron, Canne et 
Alène
Découvrir ces rivières aux multiples 
enjeux, en savoir plus sur les poissons 
migrateurs, sur la biodiversité de ces 
cours d’eau et les actions menées 
pour leur protection.
G

Mardi 26 JUILLET, 9h
SAINT-BRISSON
Visite animée de l’herbularium
Présentation de la flore de l’herbu-
larium.
3€

Mardi 26 JUILLET, 18h
SAULIEU
La boucle de Collonchèvres 
Balade au crépuscule à la découverte 
du patrimoine local de Saulieu et de 
ses environs, les étangs et paysages 
typiques du Morvan et de l’Auxois.
G

Mercredi 27 JUILLET,  
14h30, SAINT-BRISSON
Balade à la découverte des 
rivières, mares et étangs
Partir à la rencontre des mares, 
étangs et rivières de la Maison du 
Parc. Une balade immersive pour en 
apprendre plus sur la biodiversité que 
ces milieux abritent.
Inscriptions auprès du Centre social de 
Lormes : 03 86 22 85 47

Jeudi 28 JUILLET, 10h
AVALLON
Le long du chemin bleu coule 
le Cousin
Cette balade sur le chemin bleu 
permettra de rencontrer les espèces 
emblématiques du Cousin et de ses 
rives et d’aborder les travaux de res-
tauration de la continuité écologique 
réalisés afin de préserver au mieux 
ces espèces.
G

Jeudi 28 JUILLET, 14h
OUROUX-EN-MORVAN
Balade nature au Maquis 
Bernard entre Histoire et  
biodiversité
Une balade à deux voix commentée 
par Aurore Callewaert du Musée de 
la Résistance et Colombe Baucour 
du PNR du Morvan. L’occasion de 
découvrir l’histoire et la biodiversité 
du Maquis Bernard.
G

Jeudi 28 JUILLET, 21h
GOULOUX
Le saut de Gouloux 
S’imprégner de l’ambiance d’une nuit 
au bord du saut de Gouloux et décou-
vrir la vie nocturne de la cascade !
3€

Vendredi 29 JUILLET, 7h30
SAINT-BRISSON
Balade nature : l’aurore à 
Saint-Brisson
Sortie matinale à Saint-Brisson pour 
découvrir les paysages du Morvan, 
la faune et la flore qui y habitent. 
Au retour, petit-déjeuner au Bistrot 
du Parc.
4€
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AOÛT

Mardi 2 AOÛT, 7h
SAINT-AGNAN
Découverte du domaine des 
Grands prés aux aurores
A la découverte du lac de Saint-
Agnan et de la tourbière des Grands 
Prés aux aurores !
3€

Mercredi 3 AOÛT, 20h30
BRINAY
Nuit de la chauve-souris
C’est à la tombée de la nuit qu’on 
pourra entendre et observer les 
espèces de chauves-souris. Une 
invitation à découvrir la biologie, 
le mode de vie, les menaces et les 
actions de protection mises en 
place pour protéger les Chiroptères. 
L’occasion aussi de s’immerger dans 
l’ambiance de la nuit pour rencontrer 
la faune nocturne.
G 

Vendredi 5 AOÛT, 8h30
LA-MOTTE-TERNANT
Entre bois et rivière : la boucle 
de la Motte-Ternant
Partir à la découverte des paysages 
typiques du Morvan et découvrir  
forêts, prairies, bocages et plans 
d’eau en arpentant les chemins.
G 

Mardi 9 AOÛT, 9h
SAINT-BRISSON
A la rencontre des fleurs  
sauvages du Morvan
Balade pour découvrir les fleurs 
sauvages.
3€

Mercredi 10 AOÛT, 10h
PREÇY-SOUS-THIL
Entre nature et culture :
la ferme du Hameau
Arpenter la vallée du Serein pour 
découvrir la biodiversité faunistique 
et floristique de ce cours d’eau.
G

Vendredi 12 AOÛT, 18h
CHAUMARD
Balade crépusculaire : découverte 
du lac de Pannecière
Découvrir le plus grand lac de Bour-
gogne sous une lumière crépusculaire 
et guetter les oiseaux d’eau depuis 
l’observatoire du petit lac !
3€

Mardi 16 AOÛT, 9h
SAINT-BRISSON
Visite animée de l’herbularium
Présentation de la flore de 
l’herbularium.
3€

Mardi 16 AOÛT, 14h
SAINT-AGNAN
Tour du lac de Saint-Agnan
Site au patrimoine naturel  
exceptionnel, entre forêt, tourbière 
et lac  : le dépaysement est au 
rendez-vous. 
3€

Jeudi 18 AOÛT, 14h
GOULOUX
Le saut de Gouloux : un site 
atypique
Découvrir la biodiversité et l’histoire 
de ce site emblématique du Morvan, 
guidé par le tumulte de l’eau.
3€

Samedi 20 AOÛT, 10h
SAINT-PÈRE
Sortie nature au fil de l’eau
Du barrage de Malassis au village de 
Saint-Père en passant par Pierre- 
Perthuis, cette balade est l’occasion 
de découvrir un patrimoine naturel, 
culturel et paysager d’exception au 
fil de l’eau.
Tarif non communiqué

©◊Yvon Letrange
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Mardi 23 AOÛT, 10h
SAINT-BRISSON
Arbre par-ci, arbre par-là : les 
arbres de la Maison du Parc !
Une excursion pour découvrir les 
arbres remarquables de la Maison du 
Parc et apprendre à reconnaître et 
différencier les essences à l’aide de 
clés d’identification.
4€

Mercredi 24 AOÛT, 21h
SAINT-BRISSON
Nuit de la chauve-souris
C’est à la tombée de la nuit qu’on 
pourra entendre et observer les 
espèces de chauves-souris. Une 
invitation à découvrir la biologie, 
le mode de vie, les menaces et les 
actions de protection mises en 
place pour protéger les Chiroptères. 
L’occasion aussi de s’immerger dans 
l’ambiance de la nuit pour rencontrer 
la faune nocturne.
G 

Jeudi 25 AOÛT, 7h
CHAUMARD
L’aurore au petit lac de  
Pannecière
Le petit lac de Pannecière à l’aurore, 
une autre ambiance ! L’occasion 
d’observer la faune qui y habite et 
découvrir ces paysages de bocage 
et de forêt.
3€

Jeudi 25 AOÛT, 14h
ARLEUF
L’étang de Préperny se révèle 
sous vos crayons
Se munir d’un carnet et de crayons 
pour regarder autrement l’étang de 
Préperny et sa biodiversité. 
Une balade ponctuée de courts arrêts 
dédiés aux croquis et aux explications 
naturalistes.
G

Samedi 27 AOÛT, 18h30
SAULIEU
Balade crépusculaire : au bord 
de l’Etang de l’argentalet
Profiter d’une soirée d’été autour de 
l’Argentalet pour observer la faune 
crépusculaire qu’il abrite.
G
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Samedi 17 SEPTEMBRE, 10h
SAINT-PÈRE
Sortie nature au fil de l’eau
Du barrage de Malassis au village de 
Saint-Père en passant par Pierre- 
Perthuis, cette balade est l’occasion 
de découvrir un patrimoine naturel, 
culturel et paysager d’exception au 
fil de l’eau.
Tarif non communiqué

Samedi 17 et 
dimanche 18 SEPTEMBRE
MORVAN
Journées européennes du 
Patrimoine
G

Samedi 24 SEPTEMBRE, 10h
ROUSSILLON-EN-MORVAN
Mémoires d’eaux
Parler de l’eau sous l’angle du bien 
commun. La balade longe lavoirs, 
moulins, sources et fontaines le long 
de la Canche, de ses Gorges, de son 
usine électrique et de son environ-
nement préservé. Exposition, perfor-
mances, rencontres et causeries en 
chemin.
G

SEPTEMBRE

Samedi 3 SEPTEMBRE, 9h
SAINT-BRISSON
Stage abeilles
5€

Samedi 10 SEPTEMBRE
SAINT-BRISSON
Stage de greffe des arbres 
fruitiers
5€

Samedi 10 SEPTEMBRE, 14h et 
15h30
Dimanche 11 SEPTEMBRE, 11h et 
12h30
AVALLON
Horaires à confirmer
Festival Dérivage dans la vallée 
du Cousin
La Scène Faramine organise l’esca-
pade « Dérivage », en partenariat 
avec le Parc du Morvan. Les visiteurs 
pourront découvrir dans une balade 
nature, sensorielle et poétique, le 
site naturel de la vallée du Cousin. 
Les performances artistiques (danse, 
musique, arts plastiques) et la 
découverte naturaliste permettront 
au public de voir ce paysage et cette 
nature sous différents angles.
G

OCTOBRE

Samedi 1ER et dimanche 2 
OCTOBRE
SAINT-BRISSON
Fête de l’Automne et des 
Associations du Morvan
G

Samedi 8 OCTOBRE
SAINT-BRISSON
Contes givrés : « Pouce, un 
oiseau passe »
G

Dimanche 16 OCTOBRE
MENESSAIRE
Contes givrés : « Imposteuse »
G

Mercredi 19, jeudi 20 
ou vendredi 21 OCTOBRE
ANOST
Contes givrés : « Royaumes 
déchus »
Date à confirmer
G

Mardi 25 OCTOBRE, 14h
SAINT-BRISSON
La nature en dormance à 
Saint-Brisson
En automne, animaux et végétaux se 
préparent à l’hiver. Chacun utilise des 
stratégies différentes pour pouvoir 
affronter les rigueurs hivernales : 
hibernation, chutes des feuilles, 
enfouissement… Une invitation à en 
savoir plus sur cette nature qui se 
met en dormance.
4€

Jeudi 27 OCTOBRE, 14h
SAINT-AGNAN
Le Maquis Vauban entre 
Histoire et biodiversité
Une balade à deux voix commentée 
par Aurore Callewaert du Musée de 
la Résistance et Colombe Baucour 
du PNR du Morvan. L’occasion de 
découvrir la biodiversité de ce site et 
l’histoire du Maquis Vauban.
G
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NOVEMBRE

NOVEMBRE
MORVAN
Mois du film documentaire
G 

Mercredi 2 NOVEMBRE, 14h
MOURON-SUR-YONNE
Sur les chemins de Mouron-
sur-Yonne
Une randonnée dans les forêts le long 
de la rigole d’Yonne, une découverte 
de la biodiversité de Mouron-sur-
Yonne.
4€

Jeudi 27 OCTOBRE
ALLIGNY-EN-MORVAN
Contes givrés : « Pierre, feuille, 
loup »
G

Vendredi 28 OCTOBRE, 19h
LACOUR D’ARCENAY
Balade nocturne à Lacour 
d’Arcenay
Qui peut bien ululer au loin, quels 
sont les petits bruits sur le feuillage 
et ce vol qui passe sous les étoiles ? 
Pour ressentir ce qui nous entoure 
et s’imprégner de l’ambiance d’une 
nuit d’automne à Lacour d’Arcenay, 
village étoilé. La soirée s’achèvera 
en observant la voûte céleste à l’aide 
de matériel d’observation tout en 
évoquant l’impact de la pollution 
lumineuse.
4€

Lundi 31 OCTOBRE, 17h30
SAINT-BRISSON
Balade nocturne spéciale  
Halloween : à la découverte 
des mal-aimés
Un ululement au loin ? Des tressaille-
ments sur le feuillage ? Pour ressentir 
ce qui vous entoure lors de cette soi-
rée spéciale Halloween ! L’occasion 
d’en apprendre davantage sur cette 
faune nocturne mystérieuse ayant 
longtemps souffert d’une mauvaise 
réputation, ces mal aimés qui nous 
rendent de grands services.
4€

Informations et réservations auprès de la Maison du Tourisme du Parc naturel régional du Morvan : 
03 86 78 79 57 ou contact@parcdumorvan.org

Retrouvez toutes les dates et informations pratiques sur www.parcdumorvan.org et sur Facebook 
@ParcnaturelrégionalduMorvan.
Ce programme est donné à titre indicatif et peut évoluer en fonction des conditions sanitaires.

Mercredi 2 NOVEMBRE, 14h
ROUSSILLON-EN-MORVAN
La nature en dormance dans les 
Gorges de la Canche
Cette balade en forêt suit la rivière de la 
Canche, encore sauvage, qui se faufile 
dans des gorges granitiques. Au fil du 
sentier parfois imperceptible, le long du 
cours d’eau. Se laisser guider à la ren-
contre des gorges et de leur biodiversité 
particulière et variée.
G

Mercredi 4 NOVEMBRE, 14h
BARD-LE-REGULIER
Bard-le-Régulier : entre bocage 
et forêt
Entre bocage et forêt, une balade pour 
découvrir les paysages et la biodiversité 
de Bard-le-Régulier.
4€
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A la Maison du Parc 
les animations 

EVENEMENTS

Samedi 14 MAI, 16h
Lancement de la saison touristique : Balade 
découverte de la Maison du Parc et de ses 
animations
Balade caprine, balade nature, découverte du par-
cours sensoriel, présentation de l’herbularium et de la 
Maison du Parc.
G

Samedi 14 MAI, 16h
Nuit des musées
G

Jeudi 9 au dimanche 12 JUIN
La grande tablée
A confirmer
G

Samedi 1 au dimanche 2 OCTOBRE
Fête de l’Automne et des Associations du 
Morvan
G

NATURE

Samedi 2 JUILLET, 10h
Pas à pas les traces et indices de présence
Inscriptions auprès du Centre social de Lormes : 03 
86 22 85 47

Mercredi 27 JUILLET, 14h30
Balade à la découverte des rivières, mares et 
étangs
4€

Vendredi 29 JUILLET, 7h30
Balade nature : l’aurore à Saint-Brisson
Inscriptions auprès du Centre social de Lormes : 
03 86 22 85 47

Mardi 23 AOÛT, 10h
Arbre par-ci, arbre par-là : les arbres de la 
Maison du Parc !
4€

Mercredi 24 AOÛT, 21h
Nuit de la chauve-souris à Saint-Brisson
G

Mardi 25 OCTOBRE, 14h
La nature en dormance à Saint-Brisson
4€

Lundi 31 OCTOBRE, 17h30
Balade nocturne spéciale Halloween : à la 
découverte des mal aimés
4€

AUTOUR DES PLANTES

Animations autour de l’herbularium proposées par 
Silènes 
3€

A la rencontre des fleurs sauvages du Morvan
Mercredi 18 MAI, 9h
Samedi 11 JUIN, 9h
Mardi 12 JUILLET, 9h
Mardi 9 AOÛT, 9h

Visite animée de l’herbularium
Samedi 21 MAI, 9h
Samedi 25 JUIN, 9h
Mardi 26 JUILLET, 9h
Mardi 16 AOÛT, 9h
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BALADES CAPRINES

Balades guidées avec un troupeau de chèvres et d’ânes 
proposées par Jonathan Marteau
10€ / 8€

Mardi 19 JUILLET, 15h
Mardi 26 JUILLET, 15h
Mardi 2 AOÛT, 15h
Mardi 9 AOÛT, 15h
Mardi 16 AOÛT, 15h
Mardi 23 AOÛT, 15h

STAGES

Samedi 28 MAI, 9h
Stage abeilles
5€

Samedi 11 JUIN, 9h
Insectes et maladies des arbres fruitiers
5€

Samedi 25 JUIN, 9h
Stage abeilles
5€

Samedi 3 SEPTEMBRE, 9h
Stage abeilles
5€

Samedi 10 SEPTEMBRE, 9h
Stage de greffe des arbres fruitiers
5€

SUR LA RÉSISTANCE

Samedi 11 JUIN, 14h30
Visite commentée du musée de la Résistance
6,50€ / 4€

Samedi 18 JUIN, 14h30
Atelier « Affiches de la Résistance » au musée de 
la Résistance
Tarif non communiqué

Samedi 25 JUIN, 14h30
Jeu-enquête au musée de la Résistance
6,50€ / 4€

Mercredi 6 JUILLET, 10h30
Visite commentée de l’exposition  
« Les enfants de la Résistance »
6,50€ / 4€

Mercredi 13 JUILLET, 10h30
Visite commentée de l’exposition  
« Les enfants de la Résistance »
6,50€ / 4€

Lundi 18 JUILLET, 10h30
Atelier « Messages codés » au musée de la 
Résistance
6,50€ / 4€

Lundi 18 JUILLET, 14h
Atelier land-art « Nature et Résistance »
4€

Mercredi 20 JUILLET, 10h30
Visite commentée de l’exposition 
« Les enfants de la Résistance »
6,50€ / 4€

Mercredi 27 JUILLET, 10h30
Visite commentée de l’exposition  
« Les enfants de la Résistance »
6,50€ / 4€

Mercredi 3 AOÛT, 10h30
Visite commentée de l’exposition 
« Les enfants de la Résistance »
6,50€ / 4€

CULTURE

Samedi 8 OCTOBRE
Festival Contes givrés : « Pouce, un oiseau 
passe »
G
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A la Maison du Parc  
les expositions

BISTROT DU PARC

D’AVRIL À FIN AOÛT
Rémi Marceau
Sculptures sur bois

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE

16 AVRIL AU 13 NOVEMBRE
« Les enfants de la Résistance » (BD)

EN EXTÉRIEUR

DU 1ER MARS AU 29 SEPTEMBRE
« La petite plante qui ne pouvait vivre seule »
Illustrée par Daniel Alexandre

DU 1ER OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE
« L’eau dans tous ses états »
Photos lauréates du concours photo Natura 2000 en 
Morvan.

MAISON DU TOURISME

DU 2 MARS AU 31 MAI
« La nature près de chez soi »
Aquarelles nature de Vanessa Damianthe

DU 1ER JUIN AU 31 AOÛT
« Retour d’Italie »
Photos de Robin Girard

DE SEPTEMBRE À OCTOBRE
« Biodiversité »
Photos d’Yvon Letrange
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Crédits photo : Y. Letrange - équipe PNR du Morvan
Réalisation : PNRM - Impression : par nos soins

INFO COMPL.
Profitez du Pass Clé des 
Musées dans tous les 
sites de l’Écomusée : 
achetez votre billet 
d’entrée dans l’un des 
musées partenaires et 
visitez les autres à tarif 
réduit.

CONTACT - RÉSERVATION

Parc naturel régional du Morvan
Maison du Parc – 58230 SAINT-BRISSON
Tél. : 03 86 78 79 57 
contact@parcdumorvan.org

www.parcdumorvan.org
Facebook : Parc naturel régional du Morvan

Randonnées en Morvan
Nos plus belles randonnées pédestres 
et équestres, nos plus beaux circuits à 
vélos et nos meilleurs adresses :

http://rando.parcdumorvan.org

Comment suivre l’actualité du Parc ?
- Site Internet : www.parcdumorvan.org

- Magazine du Parc : ce magazine distribué aux communes du territoire est aussi 
disponible gratuitement à la Maison du Tourisme, à Saint-Brisson, et lors des 
événements auxquels le Parc du Morvan participe.

- Newsletter : abonnez-vous sur www.parcdumorvan.org

- Facebook : @ParcnaturelregionalduMorvan et @MaisonduParcduMorvan

- Instagram :@parcdumorvan

- Twitter : @ParcduMorvan

- La chaîne YouTube du Parc du Morvan


