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LE 18 MAI, LES ÉCOLES SE SONT
INVITÉES À LA MAISON DU PARC
Après novembre 2015, c’est la deuxième année que le Parc naturel régional
du Morvan propose un grand rassemblement entre les écoles du territoire. A l’époque, le Parc avait accueilli sur une journée 8 classes soit 160
enfants.
Devant le succès de cet évènement, le Parc a décidé de réorganiser un
nouveau rassemblement de plusieurs écoles du territoire. Cette journée
s’est déroulée le 18 mai 2017.
Ainsi, dans le cadre de la clôture du programme Life+ continuité écologique, les jeunes morvandiaux ont, eux aussi, été invités à découvrir la
biodiversité de nos cours d’eau et la notion de rivière « libre ».
Cette année, ce sont 10 classes, soit 216 enfants, qui se sont inscrits
pour participer à cet évènement.
Ils ont tous bénéficié en amont d’une animation gratuite en classe,
occasion pour eux de découvrir ou redécouvrir les espèces emblématiques de nos cours d’eau : truite Fario, lamproie de Planer, écrevisse à
pattes blanches, moule perlière et chabot.
Au programme de cette journée :
-Une demi-journée consacrée à la présentation des restitutions des
enfants. Chaque classe avait, en effet, travaillé sur « leur rivière idéale »
en présence de Julien Bouchard de l’Agence Française pour la
Biodiversité qui animait la conférence et la discussion.
-L’autre demi-journée s’est déroulée au sein de la propriété de la Maison
du Parc à Saint-Brisson. Les enfants ont ainsi pu participer « au circuit
de l’eau » : olympiade de la continuité écologique où ils se sont mis dans
la peau d’espèces emblématiques et ont du surmonter un certain nombre
d’épreuves sportives en lien avec leur mode de vie et de déplacement.
Cette journée à laquelle a participé Christian Guyot, 1er Vice-Président
du Parc, a impliqué une grande partie de l’équipe du Parc et a reçu un
écho très positif des enfants comme des enseignants. Les petits
Morvandiaux ont pu échanger dans la convivialité sur un sujet en lien
direct avec leur environnement proche.
Contact : Colombe BAUCOUR, 03 86 78 79 42
courriel : colombe.baucour@parcdumorvan.org

LA FÊTE DE L’AUTOMNE
La 12ème édition de la Fête de l’Automne et des
Associations du Morvan est en pleine préparation.
L’édition 2017 aura lieu le 7 et le 8 octobre
prochain. Comme pour les précédentes éditions,
un marché de producteurs fermiers et artisans
locaux viendra agrémenter les deux grandes
expositions phares de la manifestation : les
champignons du Morvan et les fruits du Morvan.
Les stands des associations et de nombreuses
activités animeront le week-end. Le spectacle « Le
Braconnier du Morvan » sera joué par la Cie
L’Estaminet rouge le samedi en soirée. Ce stand
du Parc, quant à lui, sera un lieu de discussions,
d’échanges et de débats autour du projet renouvellement du label du Parc naturel régional,
Morvan 2035, Demain s’invente ici !
Affiches et programmes bientôt disponibles.
Contact : Florence BRISSON, 03 86 78 79 05
courriel : florence.brisson@parcdumorvan.org

LA NAVETTE ESTIVALE
TOURISTIQUE DU MORVAN !
Pour la cinquième année consécutive, le Parc
naturel régional du Morvan met en place une
navette touristique estivale sur l’itinéraire
reliant Autun à Saint-Brisson (aller-retour possible
sur la journée). Ce sont déjà plus de 1 000 personnes
qui ont emprunté cette navette au tarif très
attractif de 1,50€ le trajet. Équipée d’une
remorque pour le transport des vélos, cette navette
de 26 places circule du 7 juillet au 27 août, les
vendredis, samedis et dimanches. Elle dessert
plusieurs sites touristiques : Anost, le lac des
Settons, le Saut de Gouloux et la Maison du Parc à
Saint-Brisson. Prenez le temps de découvrir le
Morvan autrement !
Contact : Marielle BONNET, 03 86 78 79 45
courriel : marielle.bonnet@parcdumorvan.org

UN NOUVEAU VENU À LA
MAISON DU TOURISME
Pendant les mois de juillet et août, Louis
MALATERRE de Dun-les-Places, viendra renforcer
l’équipe de la Maison du Tourisme du Parc à SaintBrisson pour assurer l’accueil des visiteurs.
Louis MALATERRE est titulaire d’un BTS Tourisme,
délivré à Château-Chinon.
Contact : Jean-Philippe CAUMONT, 03 86 78 79 00
courriel : jp.caumont@parcdumorvan.org
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LA VIE DU PARC
ATELIERS NATURE GRAND PUBLIC À LA
MAISON DU PARC
Destinés aux petits comme aux grands,
ces ateliers permettent à tous de découvrir, de manière ludique et pédagogique,
la nature Morvandelle et ses habitants.
Cet été encore, il sera donc possible, en
fonction de ses envies, de partir à la
découverte des paysages morvandiaux,
d’apprendre à reconnaitre les essences emblématiques de la forêt morvandelle,
de découvrir la mare et les habitants qui la peuplent, on encore d’apprendre
à reconnaitre les traces et indices de présence des animaux du territoire.
Des animations de jour mais aussi de nuit ! Cet été le Parc propose des excursions nocturnes à la découverte de l’Etang Taureau et de ses mystères.
Ces ateliers sont proposés toute l’année en période de vacances scolaires.
Des ateliers confections de nichoirs à hirondelles sont également proposés à
partir du mois d’octobre en partenariat avec la SHNA.
Enfin, en partenariat avec le conseil départemental de la Nièvre, le Parc propose chaque été des animations nature sur les différents espaces naturels
sensibles du Département.
Contact : Colombe BAUCOUR, 03 86 78 79 42 - courriel : colombe.baucour@parcdumorvan.org

UN GRAND ÉVÉNEMENT À
PARIS POUR FÊTER LES 50 ANS
DES PARCS
Les 12, 13, 14 et 15 octobre 2017, tous à Paris-Bercy !
Dans le cadre des célébrations des 50 ans d’existance des Parcs naturels
régionaux en France, une opération grand public, nommée « Destination
Parcs », est organisé du 12 au 15 octobre 2017 à Bercy village et place des
Vins de France à Paris (12e arrondissement). Sous forme de « village » proposant
un espace d’exposition pour chaque Parc naturel régional et, en son centre,
des lieux collectifs d’expériences et de découverte, ce sont 4 jours à la capitale où tous les Parcs naturels régionaux de France (51 à ce jour) seront
représentés, avec leurs produits du terroir dans un lieu où 60 000 personnes
passent par jour. Ce sera une belle occasion de mettre en valeur ces espaces
naturels encore mal connus, malgré leur 50 ans.
Contact : Céline LEBOURG, tél. 03 86 78 79 33 - Courriel : celine.lebourg@parcdumorvan.org

LES ENERGIES RENOUVELABLES,
PARTICIPEZ À UN PROJET COLLECTIF !
Les projets collectifs et participatifs
ont le vent en poupe, y compris
parmi les énergies renouvelables !
Un peu partout en France se développent des projets rassemblant
citoyens et collectivités dans des
sociétés investissant dans les énergies renouvelables (panneaux
solaires sur les toitures du village,
petite hydroélectricité, méthanisa© Centrales Villageoises Quatre Montagnes
tion, éoliennes). Au delà du placement financier qui en intéressera certains, ce type de démarche permet de
concevoir ensemble des solutions adaptées au territoire en ayant la possibilité
de maîtriser la gouvernance.
Pour que la transition énergétique du Morvan se fasse avec et pour le Morvan.
Le Parc organise, le 18 novembre, une rencontre sur le sujet. Collectivités et
citoyens intéressés, contactez-nous si vous avez un projet potentiel !
Contact : Emma PERRUSSEL : 03 86 78 79 31 - courriel : emma.perrussel@parcdumorvan.org

L’AGENDA DU PARC
- Bureau et Conseil scientifique : jeudi 14
septembre à 9h30 à Saint-Léger-sous-Beuvray
- Entretiens de Bibracte-Morvan : jeudi 14
et vendredi 15 septembre à Bibracte à SaintLéger-sous-Beuvray
- Commission éducation à l’environnement :
mercredi 20 septembre
- Commission Tourisme : mardi 26 septembre
- Commission Energies : mardi 26 septembre
- Commission productions locales : mercredi
27 septembre
- Conférence du Morvan : jeudi 28 septembre
Saint-Brisson
- Fête de l’Automne et des Associations :
samedi 7 et dimanche 8 octobre à la Maison
du Parc
Infos dans l’agenda sur ww.parcdumorvan.org
Contact : 03 86 78 79 00 - courriel : administration@parcdumorvan.org

RETOUR SUR LE COLLOQUE
INTERNATIONAL LIFE+
Les Parcs naturels régionaux du Morvan et des
Ballons des Vosges ainsi que leurs partenaires,
ont organisé du 31 mai au 2 juin, un colloque international lié au projet Life «Continuité écologique »
au Palais des Congrès de Beaune (21).
Ce sont plus de 230 participants, 20 conférenciers
d'origine et pays différents (France, Belgique,
Espagne, Pays-Bas, Italie, Suisse et États-Unis) qui
ont pu contribuer au succès de ce colloque avec de
nombreux échanges, des ateliers, des visites de
terrain…
Infos : http://www.life-continuite-ecologique.eu/
Contact : Clémence WECK, 03 86 78 79 85
courriel : clemence.weck@parcdumorvan.org

DES SCOUTS À LA MAISON DU
PARC
Du 8 juillet au 21 juillet, une troupe d’une vingtaine de jeunes scouts de France, en provenance de
Marsannay-la-Côte (Côte d’Or), viendra camper à la
Maison du Parc pour découvrir le Morvan.
Au menu, en lien avec l’équipe du Parc, activités
pédagogiques et ludiques, randonnées, sensibilisation à la nature, au handicap, … et restauration
de l’herbularium de la Maison du Parc.
Contact : Jean-Philippe CAUMONT, 03 86 78 79 00
courriel : jp.caumont@parcdumorvan.org

LES PROCHAINES ÉTAPES DE
LA CHARTE
Le renouvellement du label du Parc naturel régional est un moment particulier de la vie du syndicat mixte. En 2017, deux périodes de concertation
intense vont permettre de construire le nouveau
projet Morvan 2035.
Après 23 réunions ce printemps, l'été est consacré
à l'écriture d’une première ossature du projet, s'appuyant sur les enjeux ressortis de ce premier
temps de concertation. Mi-septembre, une seconde
phase de concertation va démarrer jusque fin octobre pour aboutir à un avant-projet fin novembre.
Contact : Isabelle CIVETTE, 03 86 78 79 82
courriel : isabelle.civette@parcdumorvan.org

