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EN BREF

UN ÉTÉ CULTUREL, MORVAN TERRE
DE FESTIVALS
Comme chaque année, l'été en Morvan foisonnera de manifestations
culturelles proposées par des associations, collectivités, artistes,...
A chaque semaine, son festival, ses concerts, ses spectacles de danse, de
théatre... Encore un été pendant lequel on ne va pas s'ennuyer !
C'est déjà parti sur de très bonnes bases avec "Luzygomatique", festival
de l'humour qui s'est tenu à Luzy du 29 juin au 1er juillet !
Puis, au mois de juillet, le 8° festival de théatre de la Scène Faramine à
Pierre-Perthuis (scene.faramine.free.fr), l'incontournable "Partie(s) de
campagne", festival du court métrage à Ouroux-en-Morvan du 12 au 15
juillet, les 28° Nuits musicales de Bazoches du 19 au 22 juillet, le
toujours très original "Festival des histoires vraies" à Autun et au MontBeuvray, rencontres du journalisme et de la culture du 14 au 16 juillet,
sans oublier la Chanson française à Lormes du 13 au 15 juillet, la
musique de chambre en Sud Morvan, à la Maison du Beuvray, du 31
juillet au 5 août...
Et un petit nouveau proposé par le Parc et la Cité de la voix de Vézelay,
du 13 au 16 juillet, sous la forme d'une Randonnée culturelle, de Bibracte
à Alligny-en-Morvan (randonneeenmorvan.com), expérience musicolopoétique-pédestre à la carte !
Et en Août, c'est pas fini !
Les 24° Nuits Cajun à Saulieu du 2 au 5 août, la Fête de l'accordéon à
Luzy, du 10 au 12 août, la 41° Fête de la vielle à Anost, du 17 au 19 août,
le festival Jaune moutarde à Brassy du 23 au 26 août, les 16° Rencontres
musicales de Vézelay (et dans tous les villages environnants) du 23 au
25 août, ...
Sans oublier, concerts, représentations théatrales, bals… qui feront
vibrer villes et villages, pendant tout l'été!
Contact : Maison du Tourisme du Parc, 03 86 78 79 57
courriel : contact@parcdumorvan.org

RetouR suR le sylvotRophée
La 1ère édition en Morvan du concours forestier
SylvoTrophée, organisée par le Parc, l’ONF et le
CRPF, a eu lieu les 2 et 3 juillet. Un jury représentant les fonctions économique, écologique et
sociale de la forêt a visité les 4 parcelles candidates afin de retenir la gestion forestière la plus
multifonctionnelle. Le lauréat est Vincent
Peressotti dont la forêt est située à Autun. Ont
également participé les communes de ChâteauChinon Ville et d'Island ainsi que le Groupement
Forestier pour la Sauvegarde des Feuillus du
Morvan. Tous les participants seront présentés à
la fête de l’automne et la remise des prix aura lieu
lors du séminaire « biodiversité forestière » le
27 novembre à la Maison du Parc.
Contact : Clémence SCHILLING, 03 86 78 79 35
courriel : clemence.schilling@parcdumorvan.org

en Route veRs les étoiles
Le Parc prépare une candidature pour obtenir en
2019 le label International « Ciel étoilé ». Pour
cela, il mobilise la société astronomique de
Bourgogne, les 4 Syndicats d’énergie, la Société
d’Histoire Naturelle d’Autun, l’établissement public
de Bibracte et Vents du Morvan… Le territoire du
Parc se distingue par la qualité d’observation du
ciel étoilé en partie liée au mode de gestion de
l’éclairage public et des efforts réalisés ces
dernières années par les collectivités. Cet atout
contribue à la qualité de vie des habitants, de la
faune nocturne et permet de réaliser en plus des
économies d’énergie. La première rencontre entre
les partenaires a permis de dégager d’autres
pistes notamment en termes de valorisation
touristique et d’animations sur le terrain. Le rendezvous est donné le 13 octobre 2018, « le jour de la
nuit », pour lancer officiellement la candidature.
Contact : Emmanuel CLERC, 03 86 78 79 17
courriel : emmanuel.clerc@parcdumorvan.org

concouRs photos suR le
thème de l’aRbRe
Le Parc naturel régional du Morvan, dans le cadre
de l’animation Natura 2000, organise jusqu’au 25
août 2018 un concours photographique sur le
thème des arbres et tout particulièrement sur
ceux poussant en zone Natura 2000. Il s’intitule
« L’arbre sous les objectifs ».
Ce concours décernera des prix pour quatre catégories : Prix du jury, Prix jeune (moins de 16 ans), Coup
de coeur des élus et Coup de coeur des internautes.
De nombreux lots sont à gagner, tel qu’une descente en rafting avec Cap extrem de Brassy, une
entrée au SPA Villa Loiseau des Sens - Bernard
Loiseau à Saulieu, une nuit pour deux personnes
à l’Hôtel du Moulin des Templiers à Pontaubert, et
encore bien d’autres !
Contact : Clémence WECK, 03 86 78 79
courriel : clemence.weck@parcdumorvan.org

JUILLET 2018

LA VIE DU PARC
les nouvelles éditions de l’été
Ce printemps, trois nouveaux ouvrages, en vente à la boutique de la
Maison du Tourisme, et dans toutes
les bonnes librairies, viennent de
paraître.
Tout d’abord, la « Flore du Morvan »
proposée par Patryck Vaucoulon,
ouvrage très illustré et très demandé
en raison des richesses botaniques du
territoire.
Puis, un nouveau « cahier scientifique »
du Parc consacré à l’eau, ressource et enjeux majeurs pour le Morvan, un ouvrage
de référence qui dit tout, ou presque, sur ce « bien commun ».
Enfin, un topoguide édité par la Fédération française de randonnées pédestre
« Le Parc naturel régional du Morvan ...à pied » mettant en avant 24 promenades
et randonnées réparties sur tout le territoire.
Bonne lecture !
Contact : Maison du Tourisme du Parc, 03 86 78 79 57 - courriel : contact@parcdumorvan.org

chaRte euRopéenne du touRisme
duRable
Le Parc naturel régional du Morvan a obtenu en 2014 le label Charte
Européenne du Tourisme Durable et ce, pour une durée de 5ans. Depuis plus
d’un an, il effectue une large concertation dans le cadre de son nouveau projet
de Charte Morvan 2035 afin de définir les enjeux de demain pour le territoire.
Le Morvan est reconnu par le Comité Régional du Tourisme comme un territoire
d’excellence écotouristique en Bourgogne au sein du Contrat de Destination et
de son Plan Marketing Partagé. A ce titre, il répond aux attentes fixées par le
défi que le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté s’est donné dans son
nouveau Schéma de Développement du Tourisme et des Loisirs 2017-2022 de
« Devenir une grande destination d’écotourisme et d’itinérance ».
C'est dans ce contexte que le Parc, appuyé par la Région, souhaite repenser sa
stratégie touristique durable globale, avec comme ambition de poursuivre et
renforcer la coopération entre acteurs publics et privés, d'accroître les retombées
économiques et la lisibilité de la Destination. Une rencontre avec les partenaires
régionaux, départementaux et locaux est prévue le mardi 4 septembre
prochain afin d'échanger sur ces enjeux.
Contact : Marielle BONNET, 03 86 78 79 45 - courriel : marielle.bonnet@parcdumorvan.org

« Qualité touRisme » pouR la maison
du paRc
La Maison du Parc à Saint-Brisson vient d'être labellisée « Qualité Tourisme »
dans la catégorie "Lieu de visite" par la
Direction Générale des Entreprises, et ce,
pour une durée de 5 ans. C’est un des
premiers « lieu de visite » labellisé en
Bourgogne.
L'audit et la visite mystère effectués ce
printemps ont permis d'évaluer la qualité
des aménagements et des services proposés
(Maison du Tourisme, Ecomusée, Musée de la
Résistance, Bistrot).
Cette démarche représente un signe de reconnaissance nationale qui valorise
l'accueil et les prestations de qualité. Elle porte sur des exigences essentielles
permettant de satisfaire les clientèles touristiques, à savoir : la découverte
d'une destination, un accueil chaleureux, un personnel attentif, des prestations
personnalisées, des informations claires et précises, une propreté et un confort
assurés, la prise en compte de l'avis des clientèles...
Le Parc et ses partenaires s’engagent, grâce à cette labellisation, à poursuivre
leurs efforts pour maintenir et renforcer la proposition offerte à la Maison du
Parc.
Contact : Marielle BONNET, 03 86 78 79 45 - courriel : marielle.bonnet@parcdumorvan.org

L’AGENDA DU PARC
- Stratégie tourisme : mardi 4 septembre à 14h
à Saint-Brisson
- Les Entretiens Bibracte-Morvan : jeudi 13 et
vendredi 14 septembre à Glux-en-Glenne
- Bureau : mardi 25 septembre à Saint-Brisson
- Les écoles s’invitent au Parc : jeudi 27 et
vendredi 28 septembre à Saint-Brisson
- La fête de l’Automne et des Associations :
samedi 6 et dimanche 7 octobre à SaintBrisson
Infos dans l’agenda sur ww.parcdumorvan.org
Contact : 03 86 78 79 00 - courriel : administration@parcdumorvan.org

l’offRe éQuestRe se diveRsifie
En partenariat étroit avec l’AREM (Association pour
la Randonnée Equestre en Morvan), le Parc a fait
appel à un étudiant de la faculté des sciences du
sport de Dijon pour élaborer une offre attelage, principalement en itinérance. Une clientèle touristique
bien à part pour qui le Morvan offre de nombreux
attraits par son réseau de chemins et la richesse de
son patrimoine. Pour le moment, trois circuits et une
boucle locale ont ainsi été identifiés. Le descriptif
des parcours, des étapes et les possibilités d’hébergement seront prochainement disponibles.
Contact : Emmanuel CLERC, 03 86 78 79 17
courriel : emmanuel.clerc@parcdumorvan.org

les entRetiens bibRactemoRvan
Les 13e Entretiens s’attacheront, les 13 et 14 septembre
2018, à faire réfléchir les très nombreux acteurs qui
utilisent le massif du Morvan comme terrain de
recherche ou de formation pour leurs étudiants, à
développer des synergies au sein de la communauté
scientifique, mais aussi avec les acteurs institutionnels du territoire. Il s’agit aussi de donner plus de
visibilité au Morvan comme terrain de recherche
partagé, avec une reconnaissance espérée du CNRS
comme « zone atelier ». C’est un dispositif national
qui a comme ambition de « décrire, comprendre et
prédire la réponse des socio-écosystèmes au
changement global, pour formaliser et théoriser leur
fonctionnement, et aider ainsi à leur gestion et à
leur gouvernance ». Les 13e Entretiens seront aussi
l’occasion de préciser les modalités de valorisation
du relevé topographique de haute précision acquis
avec la technique LIDAR qui sera prochainement
disponible pour la totalité du massif.
Contact : Daniel SIRUGUE, 03 86 78 79 23
courriel : daniel.sirugue@parcdumorvan.org

le Renouvelement du pRojet
scientifiQue, cultuRel et
teRRitoRial de l’écomusée
Le Parc conduit actuellement la refonte du « projet
scientifique, culturel et territorial » (PSCT) de son
Écomusée. Ce travail aboutira à un document
d’orientation stratégique pour les années à venir,
définissant pourquoi, pour qui et comment faire vivre
ce réseau.
Le choix a été fait d’élargir la concertation pour
affirmer l’importance territoriale de ces lieux culturels : outre les professionnels des musées seront
donc associés les élus, les associations, les habitants
et les acteurs socio-économiques du territoire. La
phase de diagnostic s’achèvera à l’été. Rendez-vous à
l’automne pour le début de la réflexion sur l’avenir !
Contact : Maud MARCHAND, 03 86 78 79 48
courriel : maud.marchand@parcdumorvan.org

