Newsletter du vendredi 15 au dimanche 31 octobre 2021
Vendredi 15 octobre

Bureaux d’information
Lac des Settons : 03 45 23 00 00
Du lundi au samedi : 10h-12h30 et 14h-17h
Fermé le mardi matin

Château-Chinon : 03 86 85 06 58
Du lundi au vendredi : 10h-12h30 et 14h-17h
Fermé le mardi matin

Lormes : 03 86 22 82 74
Du mardi au samedi : 10h-12h30 et 14h-17h Fermé le mardi matin

tourisme@ccmorvan.fr
tourisme - morvan sommets & grands lacs

morvansommetsetgrandslacs
http://www.morvansommetsetgrandslacs.com/

Marchés réguliers
Arleuf :
tous les mercredis matin vers le rond-point
Alligny-en-Morvan :
tous les vendredis soir
Montsauche-les-Settons :
tous les jeudis matin dans le bourg
Moux-en-Morvan :
tous les mercredis après-midi
Ouroux-en-Morvan :
tous les dimanches matin
Château-Chinon :
tous les samedis matin. Foire les
deuxièmes lundis de chaque mois
Lormes : tous les jeudis matin. Marché de
pays tous les samedis
Brassy : tous les mercredis matin
Marché bio le mardi de 17h à 19h
St-Martin-du-Puy : de 17h à la nuit, tous
les 1ers et 3e samedi du mois, à Plainefas
« Lieu Dit La Chaume »
Planchez : Petit marché le samedi matin

Concert Hugues Futo : Hommage à la chanson Française au
Cornemuse à Arleuf à partir de 21h00. Hugues Futo, chanteur
professionnel depuis 30 ans, formé dans les plus grands cabarets
parisiens, nous revient avec un tour de chant qui rend hommage aux
"grands" de la chanson française. Informations au 03.86.78.84.66
Femmes, artistes et voyages à Dun les Places, en plein air et à la salle
culturelle. 18h finissage, présentation de l’exposition “VoieX, artistes sous
contraintes" commentée par Sandra Reinflet, photographe.
19h30 projection et échanges autour du film “Voie.X d’artistes en
papouasie Nouvelle Guinée” – Gratuit - Renseignements 03.86.78.72.99

Samedi 16 octobre
Concours de Belote à Arleuf. Informations à la mairie. ANNULÉ
Dépôt vente et Ressourcerie à Moux-en-Morvan en face de l'agence
postale. Avec l'Association Horizon Morvan de 9h à 18h30, venez chiner
et mettre en dépôt vente ou donner les vêtements /objets qui vous
encombrent. Ateliers créatifs l'après-midi pour les enfants (modelage
argile en confection d'animaux rigolos). 5€ par enfant sans réservation.
Renseignements 06.67.21.76.07 ou horizonmorvan@gmail.com.
“Journée Pierre Malardier : l’homme au foulard rouge” à Lormes.
Accueil dès 9h sous le marché couvert : conférence, exposition, chants,
lectures théâtralisées. Entrée gratuite, ouvert à tous. Information :
Association Pierre Malardier 03.86.22.82.16 ou 06.84.13.72.71.
Atelier “Sauvez des vies” organisé par les centres sociaux de ChâteauChinon, Lormes et Montsauche-les-Settons à la salle des fêtes d’Ourouxen-Morvan de 9h à 17h. Formation gratuite à destination de tous assurée
par l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers de la Nièvre
(formation PSC1). 10 places ouvertes, repas à prévoir. Informations et
Inscriptions au 03.86.84.52.52
Princesse Miska : Musique trad bal folk au Cornemuse à Arleuf à partir
de 21h00. Ainsi, toute l’énergie de Miska vous transpercera vous aussi
pour ne laisser que l’essentiel et élever votre Miska au plus haut point !
Informations au 03.86.78.84.66

Dimanche 17 octobre
Opération Lac propre à Montigny en Morvan de 9h à 12h, rendez-vous
à la Plage de Bonin du lac de Pannecière. Sacs fournis, apportez vos
bottes, vos gants et vos masques ! Renseignements : 06.81.83.87.79
Apéritif offert si vous avez le pass sanitaire !

Dimanche 17 et lundi 18 octobre
1er Festival de Vins Natures en Morvan à Lormes. À boire, à manger,
à découvrir, à écouter...Dégustations, rencontres, musique. + de 20
vignerons. Restauration, sur place. 5€/pers. Odessa l’Ecole, 6 Place des
Roches. Informations : 06.52.28.81.68

Mercredi 20 octobre
Cours de danse trad' au Cornemuse à Arleuf à partir de 19h00. Envie d'apprendre les danses
traditionnelles? L'association « Ave les gars d'Arleuf » et le Cornemuse vous propose de vous initier tous les
mercredi. Inscription au bar ou par téléphone au 03.86.78.84.66. Adhésion de 5€ annuelle auprès de
l'association Ave les Gars d'Arleuf.

Jeudi 21 et vendredi 22 octobre
Stage d’illustration botanique "Couleurs d’automne, fruits et champignons" au domaine de la cabane
verte à Moux-en-Morvan de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Ce stage porte sur les différentes étapes de la
réalisation de planches de botanique et de zoologie. Encadré par Vanessa Damianthe, illustratrice, vous
apprendrez à observer pour rester fidèle au sujet, à simplifier les représentations par le croquis, à traduire la
personnalité du sujet, à évaluer les proportions, à dégager les détails importants. Informations au
06.71.69.05.36 ou à vanessa.damianthe@gmail.com

Vendredi 22 octobre
Diffusion publique du documentaire « les plus beaux treks » tourné en Morvan à 18h30 au cinéma de
Château-Chinon. Diffusion dans le cadre des 30 ans des Espaces Naturels Sensibles du département.
Informations à l’office de tourisme : 03.86.85.06.58.
Concert “La Braconne” (musique traditionnelle) au Cornemuse à Arleuf à 21h. La Braconne a posé ses
collets entre Morvan et Auvergne pour piéger quelques mélodies sauvages et les ramener dans sa gibecière.
Pourquoi attendre l’ouverture ? On profitera d’une bourrée endiablée même si ce n’est pas encore la saison,
on capturera des polkas au galop, peu importe ce qu’en pense le garde, on relèvera des scottishs autant
qu’il faut, et on ne manquera pas de mazurkas saisies à la main dans ce ruisseau du Morvan, entre Beuvray
et vallée de l’Arroux, qui porte aussi le nom de… Braconne. Adrien Cougny : accordéon diatonique. Julien
Fauchier : cornemuse. Maurice Van Tiel : accordéon diatonique. Informations au 03.86.78.84.66

Samedi 23 octobre
Concert de jazz à Lormes à 20h – Jazz Club à la Recycl' – 06.52.28.81.68
Dépôt vente et Ressourcerie à Moux-en-Morvan en face de l'agence postale. Avec l'Association Horizon
Morvan de 9h à 18h30, venez chiner et mettre en dépôt vente ou donner les vêtements /objets qui vous
encombrent. Ateliers créatifs l'après-midi pour les enfants (modelage argile en confection d'animaux rigolos).
5€ par enfant sans réservation. Renseignements 06.67.21.76.07 ou horizonmorvan@gmail.com.
Balade de l’eau à Lormes. Offerte par James GOURIER, ingénieur de l’agriculture & de l’environnement.
Auteur et coauteur de livres pour le grand public et la jeunesse. Rendez-vous à 16h, au théâtre de verdure
de l’étang du Goulot. Durée 2h. Gratuit. Tout public. Balade avec thème sur le cycle de l’eau autour de
l’étang. Réservation conseillée à l’Office de tourisme au 03.86.22.82.74
Concert “TouRBiLLoN’Cé” (Chansons Françaises poético satiriques) au Cornemuse à Arleuf à 21h.
Chansons françaises festives. Répertoire poético-satirique, véritable remède contre la tristesse. Manou et
Birgen vous proposent un concert à la carte. Sous forme de menus, les spectateurs peuvent choisir ce qu’ils
veulent écouter : Menu Rockeur, Menu Amoureux, Menu Marin, Quizz… Informations au 03.86.78.84.66
Visites guidées du Château de Bazoches à 19h, 20h et 21h dans le cadre de l’opération « Nuit des
châteaux 2021. Pour vous inscrire, cliquez sur le lien suivant : www.dartngo.fr/fr/public/chateau-debazoches/suivez-la-visite-guidee-de-nuit-de-la-demeure-de-vauban

Dimanche 24 octobre
Vents d’Est, Vents d’Ouest à Lormes. Concert à 17h à la salle de la Mairie avec l’Opéra Voyageur :
Musiques d’Haydn, Schubert, Dvorak, Gunka, Weill,Friml, Berstein, Gershwin. Libre participation aux frais
en soutien aux artistes. Réservation recommandée 06.49.57.29.12

Mardi 26 octobre
Atelier nature : Land Art à la Maison du Parc à Saint-Brisson de 14h30 à 16h30. De tout temps, les hommes
se sont servis de la nature, de ses formes, de ses couleurs, de ses matériaux pour s’exprimer : poudre de
pierre déposée en peintures pariétales ou mandala naturel et bien d’autres formes d’expression artistiques…
Le parc naturel régional du Morvan vous propose de découvrir le land art dans toutes ses formes / 4€ par
personne, gratuit pour les moins de 8 ans. SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT au 03.86.78.79.57 ou à
contact@parcdumorvan.org

Mercredi 27 octobre
Ateliers créatifs à Moux-en-Morvan pour les enfants à partir de 5 ans accompagnés de leurs parents, dans
la boutique associative Horizon Morvan de 15h30 à 18h30. 5€ par enfant : modelage argile et confections
d'animaux rigolos. Sans réservation, renseignements 06.67.21.76.07 ou horizonmorvan@gmail.com
Balade nature « Au Maquis Bernard, entre histoire et nature » à Ouroux-en-Morvan. Départ à 14h30,
gratuit. Dans le respect des mesures sanitaires, nombre de places limité. Prévoir chaussures et vêtements
adaptés. Détails des balades sur www.parcdumorvan.org SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT au
03.86.78.79.57 ou à contact@parcdumorvan.org
Cours de danse trad' au Cornemuse à Arleuf à partir de 19h00. Envie d'apprendre les danses traditionnelles
? L'association « Ave les gars d'Arleuf » et le Cornemuse vous propose de vous initier tous les mercredi.
Inscription au bar ou par téléphone au 03.86.78.84.66. Adhésion de 5€ annuelle auprès de l'association Ave
les Gars d'Arleuf.

Jeudi 28 octobre
Halloween à la salle des fêtes de Moux-en-Morvan à partir de 14h. Jeux, maquillage, concours de dessins,
ateliers… pour les enfants. Après un petit goûter, la mairie offre la séance de cinéma (au choix ce jour pour
les – de 18 ans). Sur réservation au 07.83.41.50.65 avant le 23 octobre.

Vendredi 29 octobre
Un Mundo Raro à Brassy. Concert à 20h à la salle des fêtes par l’Opéra Voyageur : Monteverdi, Massenet,
Schubert, Eisler, Brassens. Libre participation aux frais en soutien aux artistes. Réservation recommandée
06.49.57.29.12
Concert “Christian Maes” et “Duo Lagrange Rutkowski” – Bal au Cornemuse à Arleuf à partir de 21h00.
Christian Maes : Quarante ans de musiques, de découvertes, de rencontres et d’expériences musicales.
Christian Maes en solo, déroule son parcours, de la musique irlandaise des débuts aux musiques de l’Est de
l Europe, de l Orient aux improvisations, expérimentations tout azimut dans un éclectisme revendiqué.
Duo Lagrange Rutkowski : Gaël et Sébastien, dans cette formation, vous proposent une musique
traditionnelle issue du répertoire du Morvan, d’Auvergne d’Irlande et d’Ecosse, tout en y ajoutant leurs
propres compositions. Considérant que la musique traditionnelle n’est pas une musique « morte », mais
qu’elle évolue au fil des années par sa transmission orale et grâce aux influences du moment, ils vous feront
partager la leur, enrichie de leurs différentes expériences musicales, tant pour le plaisir de l’écoute que celui
de la danse. Concert Christian Maes + Duo Lagrange Rutkowski : 10€. Informations au 03.86.78.84.66
Balade nature « Spéciale Halloween : à la découverte des mal-aimés » à la Maison du Parc à SaintBrisson à partir de 18h30, 4€ par personne, gratuit pour les moins de 8 ans. Prévoir chaussures et vêtements
adaptés. Dans le respect des mesures sanitaires, nombre de places limité. Détails des balades sur
www.parcdumorvan.org
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Samedi 30 octobre
Soirée de clôture de saison à Lormes. A 19h, on vide les fûts à la Zone Bleue (12 rue Paul Barreau).
Information 06.30.33.60.36
Vins du monde, regards vers l’Arménie 3 couleurs à Lormes. Séance du club d’oenologie de 18h à 20h
à la salle de la mairie. Association La Plaque des Goûts. Informations au 06.30.99.29.87 ou à
philboutet@mac.com

Pop Corn Party au Cornemuse à Arleuf à partir de 21h00. Les PopCorn Parties sont mixées par le collectif
de Djs Alcor, Maze Go Groove et Pierre Kaspar. 60’s, 70’s soul, funk, hammond beat, boogaloo, latin beat,
hip hop, uk’s finest bass, disco underground, jazz, high tech soul… Entrée : 8€00. Informations au
03.86.78.84.66
Halloween à Planchez. Marché terrifiant de 14h à 18h. À partir de 17h, défilé des enfants pour dépouiller les
maisons de bonbons (départ devant la salle des fêtes). À 19h, repas sanglant (tous déguisés) à la salle des
fêtes (pass sanitaire obligatoire). Menu : apéritif offert et petits fours, soupe de potiron, chili con carne,
fromage blanc et coulis de fruits rouges, dessert. 20€ par adulte / menu spécial gratuit pour les enfants.
Réservations au 06.81.31.97.51 ou au 06.17.10.38.18

Samedi 30 et dimanche 31 octobre
Stage : De l’usage des plantes souples et solides à Saint Agnan où l’on s’initie à la vannerie avec des
plantes sauvages en fabriquant une mangeoire pour les oiseaux du jardin. Identification des espèces
utilisables, conseils de cueillette, réalisation d’un petit objet de vannerie. Stage du samedi au dimanche de
9h30 à 17h. Tarifs 150€ / hébergements possibles sur place. Informations www.tisanedandelion.fr
Réservation Dan de Lion au 06.60.22.95.43 ou à filipendule123@gmail.com

Samedi 30, dimanche 31 octobre et lundi 1er novembre
Les Rencontres d’Automne à Glux-en-Glenne. Ateliers (vielle, cornemuse, violon, accordéon, danse,
chant, …) Bals et concerts le samedi avec Trio DMR, concert le dimanche avec une soirée Limousin.
Renseignements et inscriptions aux ateliers avant le 24 octobre sur www.ugmm.fr

Dimanche 31 octobre
Rifles des sapeurs-pompiers à Lormes à 14h30, sous le marché couvert. Ouverture des portes à partir de
13h30. Bons d'achats, smartbox, trottinette électrique, cave à vins, paniers garnis, jambon, rosette et plein
d'autres lots... C'est halloween, n'hésitez pas à venir déguisés ! Un lot enfant et un lot adulte seront tirés au
sort parmi les personnes déguisées.
Concert “La Patelle Noire” suivi d’une session au Cornemuse à Arleuf à partir de 14h00. La Patelle Noire,
c’est Gaelle Guenver à l’accordéon chromatique et Benoit Guenoun à la cornemuse du Centre et à la flûte
traversière. Aujourd’hui ancrée sur les roches granitiques du Morvan, La Patelle Noire y multiplie les
échanges et y puise énergie et inspiration. Inusables musiciens des bœufs nocturnes et danseurs
passionnés, à l’image de leurs sensibilités musicales aux influences multiples allant du rock progressif, au
swing musette, en passant par le métal, le zouk, le punk ou le free jazz, ils proposeront un bal dynamique
dans la tradition des bals de Centre France mélangeant compositions personnelles, airs traditionnels et airs
de musiciens contemporains qu’ils apprécient. Entrée : 5€00. Informations au 03.86.78.84.66

Expositions
Du 4 avril au 14 novembre
"La Voix, le Loin", 100 poèmes et photographies mis en scènes à Bibracte par Jean-Luc
Raharimanana L’artiste et écrivain d’origine malgache, Jean-Luc Raharimanana, lauréat de la première
édition du prix littéraire Jacques Lacarrière, met en scène 100 poèmes inspirés des lieux lors d'une résidence
à Bibracte en 2019, il les fait resonner avec des photographies de ses voyages, le long d'un parcours inédit
dans la forêt du Mont Beuvray : magique ! En partenariat avec l’association "Chemins faisant", la BDSL 71
et le Centre International d’Art et du Paysage, Ile de Vassivière. Informations au 03.85.86.52.40.

Du 15 mai au 31 octobre
Exposition de sculptures de Peter Meyers dans les rues de Château-Chinon. Venez découvrir les
nouvelles œuvres exposées en musardant dans les rues de la ville. Circuit d’environ 1h durant lequel vous
pourrez découvrir 11 sculptures de l’artiste belge (dépliant du circuit à l’Office de tourisme ou à la Mairie)
Peter Meyers fait vivre le métal au grand air : “C’est ma contribution à l’Art Social”. Sculpteur belge originaire
d’Anvers, il est installé définitivement dans le Morvan depuis 2004. Pour le contacter :
sculpturesmeyers@gmail.com / 03.85.82.71.99 et pour en savoir plus : www.sculpturesmeyers.com

Du 19 mai au 17 octobre
Exposition “Voie.X, artistes sous contraintes”- Sandra REINFLET - Mémorial de Dun-Les-Places Exposition en plein air. Renseignements au 03.86.78.72.99 / museeresistance@orange.fr

Du 19 mai au 11 novembre
Exposition “Résister par l’art et la culture” Musée de la Résistance - Maison du Parc à Saint-BrissonRenseignements au 03.86.78.72.99 / museeresistance@orange.fr

Du 2 octobre au 11 novembre
Exposition "L'exotisme en Morvan" Cette exposition présente des illustrations d'espèces animales et
végétales exotiques, non présentes en Morvan, réalisées par l'illustratrice naturaliste Vanessa Damianthe.
Aquarelle, crayon, une dizaine de tableaux originaux et jamais présentés auparavant sont exposés. Du lundi
au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 à
la Maison du Parc à Saint-Brisson. Informations au 03.86.78.79.57 ou à vanessa.damianthe@gmail.com

Du 6 au 30 octobre
Exposition des travaux d’élèves du cours de dessin - peinture au Centre Culturel Condorcet (Place
Gudin) à Château-Chinon Soirée rencontre le vendredi 15 octobre à partir de 17h30. Renseignements au 03
86 76 08 64.

Du 15 octobre au 20 novembre
“Les Irréductibles” Exposition de photographies de Jenn Meeus Vernissage le jeudi 28 octobre à 18h à
la Galerie de l’Œil à Facettes (11 rue du Pont National) à Lormes. Informations 03.45.80.91.91

Concours
Concours photo « Les 4 saisons de Pannecière » ouvert à tous du 1er avril 2021 au 30 mars 2022.
Informations et inscriptions sur www.lesamisdepanneciere.org

Une petite rando ?
Alain vous propose : Les Randos d’Alain ! Tous les 1ers et 3èmes mardis de chaque mois à Moux-enMorvan ! RDV à 14h devant la salle des fêtes. Parcours d’environ 2h. Infos 06.30.33.63.49

Envie de vous mettre au bridge ?
Tournois de bridge avec Morvan Bridge Club tous les lundis et mercredis de 14h à 18h à la salle La
Morvandelle, place Gudin à Château-Chinon. Reprise des cours le jeudi 7 octobre à 9h30 (même endroit).
Pour plus de renseignements : 03.86.78.00.87 ou helene.gardes@wanadoo.fr

Envie de bouger ?
Cours de renforcement musculaire les jeudis de 18h30 à 19h30 à la salle polyvalente d’Arleuf – 6€ la
séance – Pass Sanitaire obligatoire – Informations au 06.86.50.40.71
Cours de danse trad' au Cornemuse à Arleuf tous les mercredis à partir de 19h00. Envie d'apprendre les
danses traditionnelles ? L'association Ave les gars d'Arleuf et le Cornemuse vous propose de vous initier
tous les mercredi. Inscription au bar ou par téléphone au 03.86.78.84.66. Adhésion de 5€ annuelle auprès
de l'association Aivec las Gars d'Arleuf.

Programme des cinémas de Château-Chinon et Ouroux-en-Morvan

Programme de Bibracte pour les vacances de la Toussaint

