
 

 

 
Du lundi 1er au vendredi 5 août 

Stage de Cirque enfants au Radaboom (La fragneau), Moux-en-Morvan de 10h 
à 12h (nous contacter pour venir par journée). Pendant 2h par jour sur 5 jours, 
Noémie, artiste de cirque diplômée initie à l’Équilibre sur Objets, Acrobatie, 
Mime, Expression, Jonglerie, Aérien. Le stage se clôture le vendredi en fin de 
séance (la dernière ½ h) par une représentation devant les parents et amis, suivi 
d’un goûter partagé. Ouvert aux enfants de 5 à 11 ans. Réservation sur le site 
internet via le formulaire ou par sms au 06 64 52 73 06. Paiement sur place en 
espèces ou chèques. http://radaboom.fr/event/stage-de-cirque-enfants-du-lundi-
1-au-vendredi-5-aout-2022 
 

Jeudi 4 et vendredi 5 août  
Marche chantante d’Ouroux-en-Morvan au lac des Settons (jeudi) puis du lac 
des Settons à Glux-en-Glenne (vendredi) avec le chœur Ultréïa et animation de 
la messe en l’église de Glux-en-Glenne. Chant sacré (Grégorien, Mozart, Fauré, 
Palestrina), Gospels et compositions contemporaines de certains membres de la 
chorale. Infos : https://choraleultreia.wordpress.com/ 
 

Vendredi 5 août  
Visite commentée du barrage de Pannecière Venez découvrir le lac de 
Pannecière avec son impressionnant barrage, qui cache bien des mystères ! 
Balades accompagnées, les vendredis de juillet et août. Prévoir de bonnes 
chaussures de marche (balades escarpées) Départ du belvédère du barrage à 
11h. Tarif: 5€. Informations au 03.45.23.00.00 
 

Ateliers vocaux instantanés de 16h à 18h à la Métairie, Savelot à Ouroux-en-
Morvan. Avec Marie Duisit. Jeux vocaux, canons, improvisations, apprentissage 
d’un morceau en lien avec le concert de la soirée. Participation libre. Atelier 
organisé dans le cadre des “Escales de l’Opéra Voyageur”. Infos : 
06.49.57.29.12 ou operavoyageur@gmail.com 
 

Théorie du Brin d'herbe à 19h, au Relai.s des Futurs (15, Av du 8 mai) à 
Lormes. Textes de Christian Bobin, poète vivant et clivant du Creusot, interprétés 
par Hervé Colin. Vision joyeuse de la vie contemplative, émerveillement devant 
le brin d’herbe, éloge de l’Oisiveté, défense de la page blanche et de l’encre 
noire. Résa : info@lerelaisdesfuturs.com 
 

Concert Seeds of Mary (rock) et !Ayya! (trance-rock) au Crot de la Velle à 
Planchez à partir de 20h. Entrée à prix libre (attention, pas de paiement en CB). 
Infos sur www.piedauplanchez.fr 
 

Soirée Tropicale à la Zone Bleue ( 12, rue Paul Barreau) à Lormes à 20h. 1ère 
partie : Expérimental avec les impros de Raymond, Polixene et Benoît ! 2ème 
partie : Chauuuud avec les Dolores Crocos, soirée cumbia endiablée ! 
Infos : 06.30.33.60.36 
  

Pimprenelles Sisters Musique traditionnelle du Morvan et d’ailleurs à 20h30 au 
Bistrot des Mésanges (Lac des Settons). Ce duo féminin violon-accordéon a fêté 
ses 18 ans depuis peu, mais est toujours aussi passionné. Venez user la semelle 
de vos chaussures sur des bourrées endiablées, des valses entraînantes et 
toutes sortes de danses trad sur des mélodies du Morvan et d'ailleurs ! Soirée 
gratuite, sans réservation ! Restauration possible sur place dès 19h. Au menu : 
nos mystérieux mésan’dwiches viande ou végétarien accompagnés de frites 
maison (pas de service à table). Infos : 06.27.94.69.77 
 

Concert « Made in France » à 20h30 à La Métairie, Savelot (Ouroux en 
Morvan). Lully, Glück, Berlioz, Fauré, Debussy, Offenbach… mais aussi Victor 
Hugo,Prévert, Boris Vian...Kosma et Gaby Verlor... Belinda Kunz, mezzo-
soprano, Marcus Price, piano. De Lully à la chanson française, une promenade 
à travers les siècles dans le répertoire musical et poétique « Made in France », 
promenade où l’on ne manque pas de découvrir des compositeurs français 
friands d’influences étrangères et de « à la manière de... » et quelques avatars 
surprenants. France terre d’accueil… depuis toujours... Le concert sera précédé 
d’un atelier vocal instantané proposé au public  et suivi d’un échange avec les 
artistes. Infos / résa : 06.49.57.29.12 ou operavoyageur@gmail.com 
 

 
Bureaux d’information 

Lac des Settons : 03 45 23 00 00 
 

Tous les jours : 10h-18h (en continu)  
 

Château-Chinon : 03 86 85 06 58 
 

Du lundi au samedi : 9h30-12h30 et 14h-18h 
Dimanche et jours fériés : 9h30-12h30  

 

Lormes : 03 86 22 82 74 
 

Du mardi au samedi et jours fériés : 9h30-12h30 et 
14h-18h. Dimanche : 9h30-12h30. Fermé le lundi 

 

tourisme@ccmorvan.fr 

tourisme - morvan sommets & grands lacs        

morvansommetsetgrandslacs 
 
www.morvansommetsetgrandslacs.com 
     

 
Marchés réguliers  
 

Alligny-en-Morvan : 
Tous les vendredis à la salle du gîte communal 
17h30 - 19h30 
 

Arleuf : 
Tous les mercredis matin vers le rond-point 
 

Bazoches :  
Tous les vendredis  de 17h30 à 20h 
 

Brassy :  
Tous les mercredis matin  
Marché de producteurs les mardis de 17h à 
19h. Vendredi soir de 18h à 21h  
 

Château-Chinon :  
Tous les samedis matin. Foire les deuxièmes 
lundis de chaque mois 
 

Lormes :  
Tous les jeudis matin. Marché de pays tous les 
samedis 
 
Montsauche-les-Settons :  
Tous les jeudis matin dans le bourg 
 

Moux-en-Morvan : 
Marché du terroir tous les mercredis à partir de 
15h30 sur la place du village 
 

Ouroux-en-Morvan :  
Tous les dimanches matin 
 

Saint-Agnan :  
Marché des producteurs tous les samedis de 
17h à  20h30 dans le bourg 
 

Newsletter du vendredi 5 au lundi 15 août 2022 
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Concert Sambuca (Musique brésilienne) au Cornemuse à Arleuf à partir de 21h00. Sambuca est un groupe en pleine 
ascension composé de Irene Amata à la voix et Roberto Stimoli à la guitare 7 cordes, un duo qui réinvente la musique 
brésilienne en proposant des interprétations très personnelles, innovantes, surprenantes, où les sonorités brésiliennes, 
le jazz et la chanson se mélangent avec leurs influences italiennes.Tarif : 5€. Infos 03.86.78.84.66 
 

Du vendredi 5 au samedi 6 août  
Festival jaune moutarde à Brassy, organisé par La Brassée. Jaune Moutarde est un festival interculturel basé sur 
l’échange, le partage et le plaisir d’être ensemble. Des spectacles, mais aussi des ateliers, des concerts, des expos 
rythmeront le temps du festival. 3 jours à passer ensemble, à se découvrir, à s’émerveiller, à danser, à apprendre… 
Alors que se passe-t-il pendant Jaune Moutarde ? C’est maintenant, c’est ici ! Ouvrez les portes du festival ! 
https://labrassee.org/ 
Vendredi : Ouverture du festival + batucada Pouloucoutac à 18h30, marché des producteurs de 18h à 21h, spectacle 
musical avec Chériff. Bakala (Congo Brazzaville). Stand graphico-poétique avec Chloë Aliénor et son Labo-Louve. De 
l'un à l'autre avec Sébastien Ly | Cie Kerman. Ateliers danse africaine, rap, slam, pain et jeux de société  
Samedi : Spectacle de rue avec Barto. Concert et Bal Trad avec Gros Vivier. Musique du monde avec Sory Diabaté 
Quartet. Ateliers djembé, balafon, chants du monde, sieste musicale vec le TéATr'éPROUVèTe et canto rosso avec la 
Cie TAIM'. Et tout au long du Festival : Expo de la SLOW Galerie, Georgia Flomo, Latifa Messaoudi et Anne Eppler. 
 

Du vendredi 5 au dimanche 7 août  

Projet sound painting au camping les Soulins à Corancy. Le sound painting est un langage de signes qui permet de 
composer en faisant de l’improvisation tous ensemble en créant une œuvre musicale et artistique intemporelle et unique. 
Il s’adresse à tous, artistes ou non, expérimentés ou non. C’est un moment ludique et artistique de rencontre et création 
avec le corps, la voix, les objets ou les instruments. Tout le monde pourra, après avoir appris quelques signes, diriger 
le groupe et créer sa pièce de musique, son œuvre totale. Ateliers vendredi et samedi de 17h à 20h puis performance 
à 21h (30 min) puis dimanche de 10h à 12h, performance à 12h (30 min). Ateliers gratuits, pas d’obligation de participer 
aux 3 ateliers mais il serait plus constructif de faire les 3 ou au moins 2 sur les 3. Repas possibles sur place. Infos 
auprès de Marika Lombardi (intervenant) : festivalautourduhautbois@yahoo.fr ou auprès du camping des Soulins au 
03.86.84.47.52 
 

Atelier-Formation sur les huiles essentielles au centre du village à Brassy (39 rue St Gervais). Trois jours au choix: 
Vendredi - chimie du vivant, des plantes et des huiles essentielles ; Samedi - distillation et extraction des plantes 
médicinales et aromatiques ; Dimanche - aromathérapie et olfactothérapie. Tarif : 360€ / 3 jours ou 120€ / jour. 20 
places disponibles. Inscription en mentionnant les jours qui vous intéressent, votre nom, adresse et numéro de 
téléphone par mail à info@alchemiasolutions.com  
 

Samedi 6 août  
Brocante dans le bourg à Chaumard. Organisé par la mairie de Chaumard. Infos : 03.86.78.03.00 
 

Vide grenier et brocante de Plainefas à Saint-Martin-du-Puy. Organisé par l’AMP. Infos : 06.75.66.15.08 
 

Fête de la Moisson à Brassy A partir de 10h30, hameau de “La Montée” : battage à l’ancienne, labours, exposition de 
vieux tracteurs. Restauration et buvette sur place. Organisée par l’association Lai Mouchon. Infos mairie : 
03.86.22.20.31.  
 

Atelier dégustation de vin de 17h à 19h à la Métairie, Savelot à Ouroux-en-Morvan. Avec Lynn Simler. Sommelière 
certifiée, Lynn propose un atelier original de dégustation de vins qui met en rapport le plaisir de la musique et le plaisir 
de la dégustation. Participation libre. Atelier organisé dans le cadre des “Escales de l’Opéra Voyageur”. Infos : 
06.49.57.29.12 ou operavoyageur@gmail.com 
 

Repas, concert et feu d’artifice sur le lac de Chaumeçon à partir de 18h, sur la chaume à Plainefas. Groupe Tuesday 
(pop rock), restauration, buvette et bal. A 22h30 retraite aux flambeaux, 23h feu d’artifice sur le lac de Chaumeçon à 
Saint Martin du Puy. Asso AMP. Infos : 06.75.66.15.08 
 

Repas et feu d’artifice à Dun-les-Places. Organisé par le Comité des Fêtes. 19h : Repas jambon à la broche (entrée, 
jambon, fromage, dessert) 17€/pers,  marché nocturne, concert, 21h45 : retraite aux flambeaux gratuit, 22h30 : feu 
d’artifice concert et danseuses brésiliennes. Infos : 06.84.81.40.25 
 

Bal Morvan Massif Quartet - Musique traditionnelle - au Cornemuse à Arleuf à partir de 21h. Ce 
quatuor  composé  de  Seb  Lagrange (accordéon), Gaël Rutkowski (Cornemuses), Colin Lozouet (Guitare) et Didier 
Billet  (percussions)  propose une musique trad variée influencée par  leurs voyages  en Irlande, Ecosse et  autres  pays. 
Bien sûr, ils  n’oublient  pas non plus  leur attachement à leur région Morvandelle. 
Des  moments  de  concerts  énergiques et  mélancoliques. Tarif : 10€ plein / 5€ réduit. Infos : 03.86.78.84.66 
 

Amphitryon Molière à Lormes à 21h, aux Promenades, spectacle gratuit. Offert par la mairie de Lormes. Par le Théâtre 
Nomade. Infos : 03.86.22.31.61 
 

Concert Bab’Art (reggae, rock festif) à l’auberge du Goupil à Montigny-en-Morvan à partir de 21h30. Repas sur résa 
à 17€. Infos et résa au 03.86.84.71.87. 
 

https://labrassee.org/
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Soirée Paëlla / Couscous au lac des Settons, Terrasse du Domaine de la Cabane Verte : profitez du front de Lac des 
Settons face à la grande île. Avec le Foodtruck de Véro ! Sangria ou Punch, grande paella ou couscous cuit sur place. 
Infos & résa : 07.44.52.91.22 ou bistrot@lacabaneverte.fr 
 

Soirée Blind test Karaoké animée par Jésus la Vidange à l’Auberge du Relai.s ( 15 Avenue du 8 mai)  à Lormes à 
partir de 19h. Infos : info@lerelaisdesfuturs.com 
 

Feu d’artifice au camping du Manoir de Bezolle à Saint-Péreuse. Restauration sur place, sur réservation au 
03.86.76.01.89. 
 

Samedi 6 et dimanche 7 août  

Exposition de modélisme au Marché couvert à Lormes. Flottescale, maquette du flottage du bois en Morvan, chars 

au ⅙ de la dernière guerre, aéromodélisme Avallonnais, Bateaux de guerre, constructions MECCANO, trains divers 
échelles TMA Avallonnais, divers exposants. Entrée gratuite http://www.flotescale.org/index.php 
 

Dimanche 7 août  

Acti-Rando au lac des Settons. Départs VTT à 7h00, Pédestres à 7h45 d’Activital. Buvette et snack sur place. 6 
parcours VTT/VTTAE de 12 à 85 km et 3 parcours pédestres de 12 à 25 km. Inscriptions et infos sur activital.net 
(possibilité de louer un vélo sur place, réservation obligatoire en amont). 
 

Vide Grenier à Gien-sur-Cure. Restauration rapide sur place. Emplacements aux abords de la mairie à partir de 6h. 
1,50€ le mètre linéaire. Protocole sanitaire à respecter. Présentation d’une pièce d’identité obligatoire pour les vendeurs. 
Organisé par Gien sur Cure s’Anime. Infos : 07.60.80.83.95 ou 07.60.99.05.86 
 

Randonnée pédestre à Lormes. 2 parcours différents de 8 et 12 km guidés en sous-bois. Départ à 8h30 au 34 bis, rue 
de la Croix Châtain (siège de l’association). Bouteille d’eau obligatoire ! Ouvert à tous. Infos Ruisseaux et Collines au 
06.07.64.11.16 
 

Concours de pétanque Jean Couëtuhan au stade de Brassy. Inscription sur le terrain à partir de 10h. 9€/personne. 
Plateau repas à 10€. Début du tournoi à 11h. Organisé par l’association Brassy pétanque : 03.86.22.21.62 
 

ChiQong et Méditation au Parc à Saint Brisson. Une journée entre parenthèses de 10h à 12h (15€) ou de 10h à 16h 
(30€). Infos et résa au 06.41.20.50.75 ou à fovea.infocontact@gmail.com 
 

Fête de la Saint-Germain à la salle des fêtes d’Ouroux-en-Morvan. Programme : 12h : Mise à disposition de barbecues, 
grand pique-nique tiré du sac sur le stade (pensez à vos achats au Marché d’Ouroux); 14h : Après-midi jeux (Jeux en 
bois, château gonflable, labyrinthe en bottes de paille… Grimpe d’arbres, balades à dos de poney par le centre Equestre 
de Château-Chinon); 16h : Compétition tir à la corde; 17h : Courses en duo; 17h30 : courses en sac; 18h : Petit apéro 
- Bal traditionnel avec le groupe GH Music. Buvette toute la journée, crêpes sucrées. Organisé par Ouroux en fête et 
Le Dindon à Pédales en partenariat avec les pompiers, les agriculteurs, les chasseurs d’Ouroux et le Centre Social de 
Montsauche. Infos : 07.60.06.33.90 
 

Rallye vélo familial et confirmé au lac de Pannecière. En famille : tour du lac, confirmé : route des crêtes. Points 
ravitaillement. Participation libre. Prévoir picnic. Organisé par les Amis de Pannecière. Infos sur 
www.lesamisdepanneciere.org ou à lesamisdepanneciere@gmail.com 
 

51e Fête des Myrtilles et de la Forêt à Glux en Glenne. Vente de tartelettes et produits locaux, restauration, buvette, 
brocante, animations et concerts à partir de 15h, concert de jazz en Morvan à 18h dans l’eglise 10€/pers, retraite aux 
flambeaux, feu d’artifice et bal gratuits 
Renseignements et réservations : 06.80.98.55.35 ou 06.84.80.10.19 
 

Concert Électro à 17h à La Métairie, Savelot (Ouroux en Morvan). Carte blanche au guitariste Quentin Gouraud qui 
présente ici son amie la chanteuse Lizae. Quentin est un merveilleux guitariste de jazz, très ouvert aux expériences 
lyriques que nous lui avons proposées depuis deux ans, mais il passe aussi parfois aux claviers, comme pour ce concert 
électro de fin de festival ou il accompagnera  la chanteuse Lizae. La voix toujours mais autrement…surprise, surprise!  
Infos / résa : 06.49.57.29.12 ou operavoyageur@gmail.com 
 

Repas Festif sur le thème “Viva Espana!” à partir de 19h à Ouroux-en-Morvan, par l’Opéra Voyageur. Infos / résa : 
06.49.57.29.12 ou operavoyageur@gmail.com 
 

Spectacle de cirque au camping du manoir de Bezolle à Saint-Péreuse à partir de 20h30. Infos : 03.86.76.01.89 
 

Soirée « Pizzaiolo » au lac des Settons (rive gauche amont) - Terrasse du Domaine de la Cabane Verte, Bas du Moulin 
(D501) à Moux-en-Morvan. Soirée conviviale italienne en terrasse front de lac (face à la grande île du Lac des Settons). 
Une pizza au choix (29/33cm), une boisson (vin, bière, soft) et un dessert. Menu enfant 20€ - Menu adulte 25€ - Menu 
végétarien 25€. Infos & Résa : 07.44.52.91.22 ou bistrot@lacabaneverte.fr 
 

Lundi 8 août 
Visite commentée de la ville de Château-Chinon Découvrez les petites anecdotes historiques sur la capitale du 
Morvan ! Tous les lundis du 4 juillet au 15 août. Départ du Calvaire à 10h. Durée 1h30. Tarif : 5€. Informations au 
03.86.85.06.58 
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Atelier cirque Adulte de 20h30 à 22h au Radaboom (La fragneau) Moux-en-Morvan. Venez découvrir les Arts du 
cirque en atelier ! Sur plusieurs soirs, Noémie vous propose des séances guidées d’1h30 suivies d’un temps 
d’entrainement libre pour explorer les portés acrobatiques, la danse aérienne, les divers équilibres, et un peu de 
jonglerie ! Spécialisée dans le hula hoop, elle maitrise et mixte plusieurs disciplines dans sa pratique artistique. Venez 
en tenue souple avec une petite bouteille d’eau. Votre participation libre peut être financière ou humaine pour nous 
aider à développer le lieu. Infos : http://radaboom.fr/events 
 

Mardi 9 août  

Visite commentée du barrage du lac des Settons Venez découvrir le barrage du lac des Settons, l'un des plus 
anciens du Morvan ! Histoire et anecdotes n'attendent plus que vous ! Balades accompagnées, les mardis de juillet et 
août. Prévoir de bonnes chaussures de marche (balades escarpées) Départ Maison des Grands Lacs à 11h. Tarif: 5€. 
Informations au 03.45.23.00.00 
  

Balades commentées à VTC électrique au départ de la Maison des Grands Lacs au lac des Settons à 14h. 14 km, 
2h, 6 personnes maximum, 12€. Infos et réservation au 03.45.23.00.00 
 

A la rencontre des fleurs sauvages du Morvan à Saint-Brisson à 9h. Tarif : 3€ / Gratuit pour les moins de 8 ans. 
Prévoir des chaussures et vêtements adaptés. Balade pour découvrir les fleurs sauvages. Inscription obligatoire à la 
Maison du Tourisme du Parc au 03.86.78.79.57 ou à contact@parcdumorvan.org 
 

À la découverte des écrevisses. Saviez-vous qu’il existe différentes espèces d’écrevisses dans nos rivières ? Mais 
attention, tout ce qui brille n’est pas d’or, certaines espèces sont méchantes et envahissantes...Cette activité vous 
permettra de devenir un spécialiste en la matière, toutefois, prenez garde à vos doigts ! (matériels et appâts fournis) 
Lieu de rendez-vous : Office de tourisme du lac des Settons. Réservation obligatoire au 03.86.61.18.98  
 

Atelier Cyanographie à Lormes de 9h30 à 12h30. Venez créer des photographies monochromes à partir de végétaux. 
Matériel fourni - maximum de 6 places/atelier. A partir de 8 ans. En partenariat Eté Culturel 2022. Pour réserver 
contacter Estelle 06.71.72.17.39 lej.estelle@gmail.com Lieu de rendez-vous : L’Annexe, 16 rue du Panorama 
  

Balade caprine à destination des familles. RDV 15h à la Maison du Parc - Autour de La Maison du Parc de Saint-
Brisson. Sur réservation sur le site internet: https://anim-a-lier.wixsite.com/rejoinsletroupeau 
8€ par enfant (3 - 14 ans) - 10€ par adulte (+ 14 ans). Max 15 pers. Durée : 1h. Infos : 06.81.66.25.15 
  

Marché semi-nocturne à Planchez dans le bourg du village de 17h à 21h. Restauration sur place, animations. Organisé 
par le comité des fêtes et des loisirs. Infos : millette@orange.fr 
  

Concert Little wing (reprise rock, soul, funky) au camping les Soulins à Corancy à partir de 18h30. Ouvert à tous. 
Gratuit. Infos au 03.86.84.47.52 
  

Spectacle équestre au Domaine du Bois du Loup à St-Agnan. Tous les mardis du 19 juillet au 16 août à 20h, possibilité 
de se restaurer sur place. Tarifs : Adultes 12€ / Enfants de 10 à 16 ans 8€. Infos et résa au 03 86 76 07 71 ou sur 
domaineduboisduloup@gmail.com 
 

Canto Rosso ! en concert à la Zone Bleue (12, rue Paul Barreau) à Lormes à 20h. Duo instrumental acoustique 
clarinette basse / guitare qui prend son répertoire dans les protest song du monde entier. 
Information 06.30.33.60.36 
 

Mercredi 10 août  

Visite guidée en Néerlandais au barrage de Pannecière - Départ à 10h00 - balade de 2 km - max 1h30 - € 5 pp  
Infos et inscriptions: miguel.bouttry@ccmorvan.fr - +33 3 45 23 00 00 
Woensdag 10 augustus - Nederlandstalige gidsbeurt bij de stuwdam van Pannecière - Het meer van Pannecière 
is de grootste van de 6 meren in de Morvan. De bijhorende stuwdam is indrukwekkend! Stap met de gids mee over de 
dam en daal het bos af tot aan de voet. Onderweg krijg je het verhaal van Pannecière te horen, maar krijg je ook heel 
wat andere weetjes en verhalen over de ruime omgeving en de Morvan te horen. Start om 10u00 - wandeling van 2 km 
- max 1u30 - € 5 pp - Info en inschrijvingen: miguel.bouttry@ccmorvan.fr - +33 3 45 23 00 00 
 

Randonnée guidée, rendez-vous devant l’église de Saint-Martin-du-Puy à 9h. De 9h à 15h environ. 8 €/pers. Le 
paysage de Saint-Martin-du-Puy constitue un très beau secteur bocager du Morvan. Au cours d’une randonnée d’une 
dizaine de kilomètres, partez à la découverte de la faune et de la flore qui peuplent les forêts, les prairies, les haies ou 
encore les ornières du Morvan… Résa : Chemins du Morvan 06.21.63.91.43 
 

Le jour du Carrefour à Dun-les-Places : 4 séances de cinéma – Le Carrefour de Dun. Infos : 06.80.22.76.09 ou  
carrefourdedun@gmail.com - 10h : « Antebellum » 2020, 1h46 - 14h15 : « Venise n’est pas en Italie » 2019, 1h35 - 
16h15 : « ADN » 2020, 1h30 - 20h : « Rouge » 2021, 1h28 
 

Bien-être(s) & massages en Morvan au camping le Manoir de Bezolle à Saint Péreuse à partir de 10h. Sur réservation 
au : 03.86.76.01.89. www.massageenmorvan.fr / Tous les mercredis matins jusqu’au 17 août inclus. 
 

Atelier de fabrication de nichoirs de 14h à 17h à la Maison des Grands Lacs au lac des Settons - Montsauche-les-
Settons. Sur inscription. Gratuit - Ouvert à tous à partir de 7 ans. Événement soutenu par la DDT de la Nièvre. Infos : 
Loïc ROBERT - nature.nichoirs@gmail.com ou 06.47.12.20.24 
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Balade caprine à destination des familles RDV 15h au domaine des Grands Près - St Agnan. Sur réservation aux 
bureaux de l’Office de tourisme ou par téléphone. 8€ par enfant (3 - 14 ans) - 10€ par adulte (+ 14 ans). Max 15 pers. 
Durée 1h. 
 

Sacré Mormont ! (enquête archéologique chez les Helvètes). 15h - Astronomie / Carte blanche à l’astrophysicien 
Matthieu Bérthermin au Musée de Bibracte. Infos et réservation : 03 85 86 52 40 / info@bibracte.fr 
 

Démonstration de fabrication de sabots à la saboterie Marchand à Gouloux à 16h. 4€ par personne. Achat des 
tickets au magasin de la Saboterie. Infos 03.86.78.73.90 
 

Projection-Rencontre avec Claire Angelini à la salle des fêtes La Tarenne à Alligny-en-Morvan à 18h. Projection du 
film-documentaire “Au temps des autres” de Claire Angelini (2h) suivi d’un échange avec la réalisatrice. Le verre de 
l’Amitié sera servi à l'issue de la rencontre. Entrée gratuite. Début de la projection à 18h. Infos : 03.86.78.44.05 
 

Veillée des Gars d’Arleuf et Initiation aux danses traditionnelles au Cornemuse à Arleuf à partir de 19h. 
Infos : 03.86.78.84.66     
 

Apéro photos à Lormes à la Boutique (1 rue Porte Fouron) de 19h à 20h. 2e RDV autour de Marylin Monroe (l‘iconique 
robe blanche dans le film 7 ans de réflexion), présentation Jean Louis Mucchielli et Camille Dejean de la Batie. Jeu 
concours : Reconstitution : bouche de métro et robe flottant au vent. Infos : La Boutique 07.57.06.49.92 
 

Soirée musicale avec le groupe The Jammers à partir de 19h30 au camping Manoir de Bezolle à St Péreuse. 
Restauration possible, sur réservation, au 03.86.76.01.89. 
  

Concert à 20h à la Zone Bleue ( 12, rue Paul Barreau) à Lormes. 1ère partie : Baroque avec Myriam et Marius ! 2ème 
partie : Trio de jazz. Infos 06.30.33.60.36 
 

Jeudi 11 août  

Pêche à l’écrevisse au lac des Settons. RDV sur le parking de la Maison des Grands Lacs à 10h. Voiture obligatoire 
(pour se rendre sur le lieu de pêche en suivant le moniteur). Prévoir de bonnes chaussures et des affaires de rechange. 
Tarif : 5 € pour les enfants jusqu'à 12 ans, 10 € pour les adultes. Attention, limité à 12 places par session. Les mineurs 
doivent être accompagnés par un adulte payant. Réservation obligatoire au bureau d’information touristique du lac des 
Settons. 03.45.23.00.00 
 

Visite commentée de la ville de Lormes Lormes est une petite ville du Morvan qu'il faut prendre le temps de découvrir 
à pied ! Parcourir ses chemins et ruelles, hors du circuit "habituel" emprunté par les voitures. Ouvrir l’œil sur des détails 
d'architecture ou naturels… C'est pourquoi, nous vous proposons des balades accompagnées, le jeudi, en été, à 18h 
au départ de l'Office de Tourisme (5, Rte d'Avallon). Tarif 5€. Informations au 03.86.22.82.74 
 

La Caravane du sport à Lormes de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h à l’étang du Goulot, 10 activités sportives pour les 
3  à 18 ans. Accès gratuit. Trésor mystère de la caravane : 5 lots à gagner dont une trottinette électrique. Infos mairie 
de Lormes : 03.86.22.31.55 
 

Animation au camping de l’étang du Goulot à Lormes à partir de 17h. Restauration (produits locaux et de saison) 
avec la Cuisine Nomade: Assiette Morvandelle à 13€. Également sur place, le P’tit Camion Vrac et un maraîcher.  
Infos : 06.81.43.40.95 ou campingdugoulot@gmail.com  
 

Heure Joyeuse Irlande au Cornemuse à Arleuf de 18h à 20h. Une destination musicale, un menu, un cocktail.  
Infos : 03.86.78.84.66 
 

Concert Elesys (reprise rock, funky) au camping les Soulins à Corancy à partir de 18h30. Ouvert à tous. Gratuit.  
Infos au 03.86.84.47.52 
  

La Ruée vers l’autre à Moux en Morvan à partir de 19h, à La Fragneau. Cabaret-cirque (spectacle à 20h30) au 
Radaboom : spectacle, concert, repas, buvette. Entrée 7e dont 2€ d’adhésion à l’association. Repas à 13€ sur 
réservation  06.33.36.46.03 
 

Concert de jazz – Morvan Musique à La Recycl’ à Lormes : Catia Werneck Quartet. Infos www.jazzclublormes.com 
 

Vendredi 12 août  
Visite commentée du barrage de Pannecière Venez découvrir le lac de Pannecière avec son impressionnant barrage, 
qui cache bien des mystères ! Balades accompagnées, les vendredis de juillet et août. Prévoir de bonnes chaussures 
de marche (balades escarpées) Départ du belvédère du barrage à 11h. Tarif: 5€. Informations au 03.45.23.00.00 
 

Tournée d’alimentation générale culturelle à 15h30 autour de la mairie à Lavault-de-Frétoy. Une surprise artistique 
livrée à chaque arrêt. Soyez à l’heure pour savourer la “promotion du jour” : musiciens, danseurs, comédiens, 
circassiens, poètes, artistes en tout genre… Gratuit! N’oubliez pas votre chaise pour le confort et votre boisson pour un 
moment convivial. Toutes les infos sur https://maisonculture.fr/saison/tournee-d-alimentation-generale-culturelle 
 

Tournée d’alimentation générale culturelle à 17h30 près de la mairie à Châtin. Une surprise artistique livrée à chaque 
arrêt. Soyez à l’heure pour savourer la “promotion du jour” : musiciens, danseurs, comédiens, circassiens, poètes, 
artistes en tout genre… Gratuit! N’oubliez pas votre chaise pour le confort et votre boisson pour un moment convivial. 
Toutes les infos sur https://maisonculture.fr/saison/tournee-d-alimentation-generale-culturelle 
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Balade crépusculaire : découverte du lac de Pannecière à Chaumard à 18h. Tarif : 3€ / Gratuit pour les moins de 8 
ans. Prévoir des chaussures et vêtements adaptés. Découvrir le plus grand lac de Bourgogne sous une lumière 
crépusculaire et guetter les oiseaux d’eau depuis l’observatoire du petit lac ! Inscription obligatoire à la Maison du 
Tourisme du Parc au 03.86.78.79.57 ou à contact@parcdumorvan.org 
 

Soirée musicale avec le groupe G H Musique à l’hôtel-restaurant Les Terrasses du lac à Chaumard (Vauminot) à 
partir de  19h30. Infos et résa : 03.86.84.71.76 
 

Concert Gros Vivier (pop morvandelle) à l’auberge du Goupil à Montigny-en-Morvan à partir de 21h30. Repas sur résa 
à 17€. Infos et résa au 03.86.84.71.87. 
 

Dawn Chorus – Quatuor blues-folk à 20h30 – Bistrot des Mésanges (Lac des Settons). Un groupe international 
d’Afrique, de Suisse, de Jamaïque et de France jouant de la musique lyrique, acoustique, jazz, folk, traditionnelle avec 
une bonne humeur à partager ! Après un passage par la Côte d'Azur, la Bourgogne, Glasgow, Londres, Kent et la 
Suède, il attend le lac des Settons avec grand plaisir ! http://dawn-chorus.eu/music/ 
Soirée gratuite, sans réservation ! Restauration possible sur place dès 19h. Au menu : nos mystérieux mésan’dwiches 
viande ou végétarien accompagnés de frites maison (pas de service à table). 06.27.94.69.77 
 

Du vendredi 12 au samedi 13 août  
Radaboom Festival (cirque), 2ème édition à Moux en Morvan. Un événement pour toute la famille, ou les arts sont au 
service d’une ambiance chaleureuse et festive! Animations et spectacles, ambiance musicale, ateliers et initiations. Les 
spectacles proposés durant le festival sont tout public! Programme complet : 
Vendredi 12 : 
- 19h, Apéro citoyen avec la participation des commerçants de Moux. Présence de 2 magiciens en close-up. 
- 20h, Concert trad avec le duo Buteau Meunier, un duo frais, virtuose et dynamique. Le vielleux et l'accordéoniste 
ont trouvé leur ligne de conduite : revisiter les musiques populaires du Morvan en apportant toutes leurs influences 
artistiques contemporaines. 
Samedi 13 : 
- De 15h à 17h, Initiation aux arts du cirque, friperie éphémère, ateliers créatifs, théâtre, atelier bulles géantes, jeux 
en bois, espace détente & contes, promenades à poney, initiation à la salsa & bachata avec Chris Paggi et plein 
d'autres surprises... 
- De 15h45 à 16h45, scène ouverte Cirque, Danse, Théâtre (performances artistiques) 
- De 17h15 à 18h, spectacle "Il était 7 fois..." de la compagie La ruée vers l'Autre. Les contes de notre enfance, 
Cendrillon, Blanche-Neige, le petit Chaperon Rouge, réunis et revisités le temps d'un voyage poétique et plein 
d'humour. Un très beau spectacle qui mélange théâtre, magie et prouesses circassiennes. Un bon moment de 
détente et de bonne humeur pour toute la famille. 
- De 18h45 à 19h30, spectacle "Elixir" avec Little Big Swing. Une comédie burlesque, dans la tradition des arts du 
cirque, bien ficelée et jouée avec talent. Un bon moment d'humour ! 
- De 20h à 21h30, repas proposé par l'association Radaboom. Venez à la découverte de la richesse des produits de 
notre région. Avec la présence de 2 magiciens en close-up et intermède acrobatique par Claire & Grégoire. 
- De 21h30 à 23h, concert Alfonz Band. Un groupe aux influences riches et variées, qui garde toujours la même 
envie de faire la fête et de rencontre avec son public. Une balade musicale à boire, à danser... Et à partager sans 
modération. 
Fermeture du site à minuit. Plus d'infos sur www.radaboom.fr 
 

Du vendredi 12 au lundi 15 août  
Ateliers Portes Ouvertes des Artistes de Lormes. Des ateliers d’artistes et des galeries se cachent discrètement 
derrière les murs en pierre, les jardins et les vieilles portes des maisons de Lormes. Peintres, sculpteurs, photographes, 
illustrateurs, plasticiens, artisans… nous ouvrent cette année à nouveau leurs lieux de création, pour cette édition des 
Ateliers Portes Ouvertes de Lormes. Au gré d’une promenade qui vous mènera de l’église jusqu’au cœur de la cité, 
venez, de 14h à 19h, découvrir toute cette richesse artistique. Plus de 40 artistes vous proposent d’entrer dans leur 
intimité et de partager avec vous quelques instants de création et d’émotion. Les œuvres en bois peint, présentées 
dans la rue du Pont National, sont des créations originales réalisées par des artistes amateurs de Lormes. 
www.lesateliersportesouvertesdelormes.blogspot.com/ 
Concours de dessin “ Visions d’Artistes” organisé le 14 en partenariat avec “Cités de caractère de Bourgogne-Franche-
Comté” de 14h30 à 18h30. Nocturne le vendredi 12 jusqu’à 20h. Performances 
 

Vide Maison Inédit à Lormes : Ali baba vide sa caverne ! De la brocante, des antiquités, des objets insolites, des raretés 
de 9h à 20h au Jardin du Palais de l’Ormerie (27, Rte d’Avallon). Renseignement au 06.62.16.70.23 
 

Samedi 13 août  
Journée initiation à la survie. Sur inscription uniquement à tourisme@ccmorvan.fr. Chèque de caution obligatoire. Fin 
d’inscription 72h avant la date. 80€/ pers 
 

Concours de pêche à l’étang de Fâchin de 9h à 11h. Tarif : 15€ (autres dates de concours : 4 juin et 16 juillet : 
Challenge pour les personnes participants aux 3 concours). Concours ouvert à tous (homme/femme/enfant). Buvette, 
saucisses, merguez, frites. Vente de teignes sur place. Inscription sur place à partir de 7h30. Infos : 06.08.94.48.50 ou 
lafachinoise@gmail.com 
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Stage d’illustration « Plantes d’été et cabinet de curiosité » de 10h à 17h30. RDV à la Maison du Parc à Saint-
Brisson pour un stage d’illustration sur le thème « Plantes d’été et cabinet de curiosité » organisé par Vanessa 
Damianthe, illustratrice naturaliste et scientifique. Ce stage d’une journée a lieu en salle et aborde les différentes étapes 
de la réalisation d’une illustration botanique ou zoologique. Il se base sur différents supports saisonniers et autres 
curiosités trouvées à la Maison du Parc et s’appuie sur des démonstrations pour apprendre à observer et rester fidèle 
au sujet, étudier les formes, l’organisation, les nuances, les textures. 70 €, inscription obligatoire - 06 71 69 05 36 - 
vanessa.damianthe@gmail.com - www.vanessa-damianthe.com   
 

Repas, bal, marché nocturne, manèges enfants et feu d’artifice au stade de Brassy. Par le Club des Jeunes. De 
17h à 22h 4e édition du marché du terroir, artisans et producteurs locaux. Menu à partir de 19h30: Salade composée, 
Pavé de bœuf à la plancha & frites, Fromage, Tarte. 17€/pers et 11€ - 12 ans. Raoul Volfoni concert à partir de 20h30. 
Animation musicale, jeux pour les enfants. Feu d’artifice musical au stade Robert Foliau. Infos : 07.82.21.48.10. 
 

Concert Blues & Rock par Djawn and the Dudes à l’Auberge du Relai.s ( 15, avenue du 8 mai) à Lormes à partir de 
19h. Infos : info@lerelaisdesfuturs.com 
 

Concert Fremo ! à la Zone Bleue (12, rue Paul Barreau) à Lormes à 20h. Chanteur et guitariste de blues, musette, 
latino et swing. Infos : 06.30.33.60.36 
 

Concert Kaltero Trio (blues, rock) à l’auberge du Goupil à Montigny-en-Morvan à partir de 21h30. Repas sur résa à 
17€. Infos et résa au 03.86.84.71.87. 
 

Feu d’artifice au camping du Manoir de Bezolle à Saint-Péreuse. Restauration sur place, sur réservation au 
03.86.76.01.89. 
 

Soirée Paëlla / Couscous au lac des Settons, Terrasse du Domaine de la Cabane Verte : profitez du front de Lac des 
Settons face à la grande île. Avec le Foodtruck de Véro ! Sangria ou Punch, grande paella ou couscous cuit sur place. 
Infos & résa : 07.44.52.91.22 ou bistrot@lacabaneverte.fr 
 

Dimanche 14 août  

70 ans des Galvachers du Morvan Pour fêter leurs 70 ans, le groupe folklorique les Galvachers du Morvan de 
Château-Chinon organisent un festival folklorique et trad’ au gymnase de Château-Chinon. 
A partir de 16h : festival folklorique avec le groupe Les Pierrots de la Vallée (Normandie) et les Galvachers du Morvan. 
19h : repas (sur réservation) 25€ adulte / 15€ enfant, entrée bal inclus. 21h : bal trad’ - entrée 7€ (si pas de repas) avec 
Duo Meunier-Buteau & Duo Bouffard-Duplessis. Règlement aux Galvachers du Morvan, mairie Château-Chinon ville 
avant le 04.08. Contact : 06 72 35 28 03 
 

Récital du Duo des Doubles (hautbois) en l’église Saint Euphrone de Corancy à 17h. Jean-Pierre Arnaud (soliste 
international, cor anglais de l’opéra de Paris au hautbois et cor anglais, Marika Lombardi (soliste internationale) au 
hautbois, sur des musiques de Bach, Beethoven, Girard, Guelfucci… Entrée à libre participation (une partie des dons 
sera reversée par l’artiste à l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Corancy). Un verre de l’amitié sera offert à 
la sortie du concert. www.marikalombardi.com 
 

Spectacle de cirque au camping du manoir de Bezolle à Saint-Péreuse à partir de 17h. Infos : 03.86.76.01.89 
  

Soirée musicale avec le groupe The Jammers à partir de 19h30 au camping Manoir de Bezolle à St Péreuse. 
Restauration possible, sur réservation, au 03.86.76.01.89. 
 

Soirée « Pizzaiolo » au lac des Settons (rive gauche amont) - Terrasse du Domaine de la Cabane Verte, Bas du Moulin 
(D501) à Moux-en-Morvan. Soirée conviviale italienne en terrasse front de lac (face à la grande île du Lac des Settons). 
Une pizza au choix (29/33cm), une boisson (vin, bière, soft) et un dessert. Menu enfant 20€ - Menu adulte 25€ - Menu 
végétarien 25€. Infos & Résa : 07.44.52.91.22 ou bistrot@lacabaneverte.fr 
 

Lundi 15 août  
Visite commentée de la ville de Château-Chinon Découvrez les petites anecdotes historiques sur la capitale du 
Morvan ! Tous les lundis du 4 juillet au 15 août. Départ du Calvaire à 10h. Durée 1h30. Tarif : 5€. Informations au 
03.86.85.06.58. Attention ! Dernière date de l’année ! 
 

Pèlerinage à Corancy. Apporter votre pique-nique pour le midi. Programme : 8h45 : Accueil à l’Eglise St Euphrône à 
Corancy et départ de la procession jusqu’à la Chapelle de Faubouloin, 11h : Messe en plein air, 14h30 : Célébration 
mariale. Informations : www.corancy.fr 
 

Marché estival à Moux en Morvan de 9h à 12h. Fleuristes, artisans d’art, vêtements, métiers de bouche, écrivains 
régionaux. Restauration sur place. Infos 06.63.05.65.21 
 

Marché aux livres au Marché couvert de Lormes. Organisé par l’Amicale des Bouquinistes. Infos : 06.16.79.42.18 
 

Pavé de bœuf à la salle des fêtes de Planchez. Bal gratuit. Menu : apéritif, entrée, pavé de bœuf, fromage, dessert, 
café. Menu 23€, menu enfant 10€. Un avant-goût du bœuf à la broche… Organisé par le Comité des fêtes. 
Résa : 06.81.31.97.51 
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Expositions 
 
Exposition « La Petite Plante qui ne pouvait vivre seule » à la Maison du Tourisme à Saint-Brisson (58) du 1er mars 
au 30 septembre 2022. Thomas Pesquet, le célèbre spationaute français, envisage d’emporter des plantes lors de son 
prochain voyage dans la station spatiale internationale pour les étudier. Pâquerette, petite fleur désignée pour le voyage, 
est bien décidée à ne pas partir seule ! En compagnie de nos deux héros, explorez le monde passionnant des plantes 
et de l’ingéniosité de ces dernières pour s’adapter à la vie sur Terre ! Cette exposition s'inscrit dans le cadre de la 
manifestation Partir en livre du 22 juin au 24 juillet 2022. Infos : contact@bfcnature.fr 
 

Exposition tirée de la bande-dessinée à succès « Les enfants de la Résistance » au  Musée de la Résistance en 
Morvan à Saint-Brisson du 16 avril au 13 novembre. Cette exposition sera visible durant toute la saison et fera l’objet 
de différentes visites commentées. Infos : www.museeresistancemorvan.fr 
 

Exposition “Histoire de fausse nouvelle, fake news et intox” en plein air à Dun les Places du 14 mai au 16 octobre.  
 

Exposition « Le septième cercle » du 14 mai au 13 novembre 2022. Exposition présentée à Bibracte, inspirée au 
photographe Régis Perrot par le chant XIII de l’Enfer de Dante et par les illustrations que réalisa Gustave Doré pour 
l’édition Hachette de 1861. C’est un voyage dans la forêt pour d’étranges rencontres avec les arbres et l’ouverture vers 
l’éternel dans un espace de création infini, beau et terrifiant à la fois. Nul autre lieu que Bibracte « la ville engloutie sous 
la forêt » n’était plus à même d’accueillir la création de ce projet, à la croisée des mondes anciens et futurs, là où les 
temps se confondent et où l’éphémère de nos vies se fond dans la multitude. Cette exposition est une invitation aux 
voyages intérieurs, à la forêt, à l’histoire et à la lecture de Dante. Infos au 03.85.86.52.40 
 

 
 
Exposition Sacré Mormont, enquête archéologique chez les Helvètes à Bibracte du 18 juin au 13 novembre. Entre 
2006 et 2016, le site du Mormont (Suisse) est fouillé au rythme des extensions d’une immense carrière de calcaire par 
une cimenterie. En dix ans, il a livré plus de 200 fosses au fond desquelles ont été déposées des quantités d’objets à 
la fois représentatifs de la culture matérielle au tournant des IIe et Ier siècles avant notre ère et exceptionnels par leurs 
associations et les manipulations volontaires dont ils portent les stigmates. Mêlés à ces objets, des restes osseux 
d’humains et d’animaux soulèvent de nombreuses questions. À la manière d’un polar, l’exposition propose de mener 
l’enquête sur ce site unique en Europe qui demeure une énigme. En collaboration avec le musée cantonal d’archéologie 
et d’histoire de Lausanne, Archeodunum et la Division archéologie du canton de Vaud (Suisse). Infos : 03.85.86.52.40 
 

Exposition « Les 4 saisons de Pannecière » à la presqu’île de Blaisy, sur la commune de Chaumard à partir du 2 
juillet et pour toute la saison estivale. Suite au concours photographique organisé par les amis de Pannecière, les 
lauréats sont mis à l’honneur ! Cette exposition est un projet à vocation pédagogique qui raconte les paysages 
insolites qui varient au cours des différentes saisons. Elle est proposée en extérieur et est en accès libre, prenez en 
soins. 
 

“EGG” exposition Polaroids de Thierry Vasseur du 5 juillet au 31 août à la galerie de l’Œil à Facettes à Lormes (11 
rue du pont National). Infos au 03.45.80.91.91. Vernissage le 15 juillet à 18h 
 

Exposition « Le Bestiaire magique” à l’Atelier (72, rue Paul Barreau) à Lormes du 9 juillet au 4 septembre. La maison 
de poupées squattée par des animaux. Un monde en miniature, humoristique et enchanteur de l’artiste Bien Velds. 
Avec la participation des autres artistes de la Galerie. Vernissage le 9 juillet à 17h30. Horaires d’ouverture du vendredi 
au dimanche de 10h-12h et de 15h-18h et sur rendez-vous au 06.56.68.48.87 
 

Expositions « Summer of Lormes » à la Factory (3 place François Mitterrand) à Lormes du 12 juillet au 3 septembre: 
Anne Girard, peintre / Michèle Millerot, plasticienne / Jean-Pierre Minell, peintre / Edith Nicot, plasticienne / Wisley 
Harakiri, dessinateur. Ouvert du mardi au samedi de 10h-12h30 et de 15h-18h. 
 

Exposition artistique gAre d’Art.8 du 23 juillet au 15 août. Visible tous les jours de 14h à 19h à la Gare de Razou 68 
route du tulipier 58140 Brassy. Vernissage le 23/07 à 18h. Infos : morvanartistique@gmail.com / Les artistes  de Morvan 
Artistique investissent pour la 8ème année les locaux d'une ferme morvandelle. Ils y présentent leurs dernières 
créations, 250 œuvres : peinture, sculpture, gravure, céramique, kamishibaï, vitrail, photo... 
 

Exposition, de peintures / sculptures de Bruno Clognier au Metz Roblin à Gouloux du 30 juillet au 15 août de 14h 
à 18h. Vernissage le 30 juillet à 18h. Atelier de création collective, ouvert pour tous les 30 et 31 juillet de 11h à 19h. 
Jeux de sable. Infos 06.72.78.57.95 ou www.acomer.org. 
 

Exposition « Recherche Capillaire » de Gisèle Didi et Sylvie Vandier du 30 juillet au 27 août aux bains douche de 
Lormes, Place François Mitterrand. Entrée par le Marché couvert. Pour l'aventure: chercher et dire. Deux femmes... leur 
vide... leurs doutes... leurs peurs... leur incapacité à... leur obsession de… Leur travail, photographe, comédienne, leurs 
passions, fixes et en mouvement. L’image qui fixe le temps. L'image qui se transforme avec le temps. La nécessité de 
partager, se sentir plus complète avec l’autre, plus intérieure sans l’autre. Traquer l'évidence. La place qui nous va. La 
place à laquelle on s'adapte quand la vie nous l'impose. Être à sa place. La partager et se sentir ensemble à la bonne 
place. Trouver des similitudes, quelque chose qui fonctionne à deux, qui donne envie. La vie. 
L'oeil à facettes + DidideMars - 11/13 rue du pont national à Lormes. Vernissage samedi 30 juillet à 17h. Permanences : 
31/07 : 17h/19h - 4/08 : 10h/13h - 5/08 : 17h/19h - 13/08 : 17h/19h - 14/08 : 17h/19h. Clôture le 27/08 à 18h 
 

http://www.museeresistancemorvan.fr/
http://www.acomer.org/


Exposition « Les Galvachers du Morvan » au Centre Culturel Condorcet à Château-Chinon du 2 au 13 août.  
Infos : 03.86.76.08.64 
 

25e Salon de peinture, sculpture et artisanat à la salle des fêtes d’Ouroux en Morvan du mercredi 10 au jeudi 25 
août. Entrée libre de 14h30 à 18h30. Infos : 03.86.78.21.02 
 

Exposition « Jacques Joigneaux, sculpteur » à Lormes à La Recycl' ( 23 rue Paul Barreau) du 11 au 31 août. 
Vernissage le 10 août à partir de 17h30. Informations 07.66.30.36.09  
 
 
 

Concours 
 
Concours photo, sur le thème de "l'eau dans tous ses états" organisé par le Parc naturel régional du Morvan du 
14 mars au 28 août 2022. Infos : Vanessa Damianthe, Chargée de mission Transversalité Natura 2000.  
Tél : 03.86.78.79.85 
 
 
 

Activités Sport et Nature 
 
Alain vous propose : Les Randos d’Alain ! Tous les 1ers et 3èmes mardis de chaque mois à Moux-en-Morvan ! RDV 
à 14h devant la salle des fêtes. Parcours d’environ 2h. Infos 06.30.33.63.49  
 

Du samedi 14 mai au dimanche 11 septembre : Pêche à l’étang de Fâchin les samedis, dimanches et jours fériés 
(truites fario, arc en ciel, saumon de fontaine) de 8h à 13h. Possibilité la semaine pour les groupes. Carte adulte : 13€ 
pour 6 prises; carte enfant (- 12 ans) : 10€ pour 6 prises. Concours les 4 juin, 16 juillet et 13 août (Challenge pour les 
personnes participants aux 3 concours). Infos : 06.08.94.48.50 
 

Piscine couverte de Château Chinon ouverte du 4 juillet au 19 août : les lundis et vendredis de 10h à 12h et de 14h 
à 16h30 (Séance aquagym ouverte à tous de 17h à 18h), les mardis de 14h à 19h et les mercredis et jeudis de 10h à 
12h et de 14h à 17h30. Infos : 03.86.85.16.13 
 

Les randonnées d’Alexis à Alligny-en-Morvan.  Rendez-vous tous les samedis du 9 juillet au 27 août à 9h30 au musée 
des nourrices et des enfants de l’Assistance Publique. Gratuit.  Infos au 03.86.78.44.05 
 

Séances de YOGA au lac des Settons du 12 juillet au 18 août inclus. Au Camping des Mésanges tous les mardis de 
10h à 11h et tous les jeudis de 18h à 19h (annulé en cas de pluie). Au domaine de la Cabane Verte tous les mardis 
de 18h à 19h (pratique en salle en cas de pluie). 10€ la séance à régler directement sur place. Apporter serviette de 
plage et/ou tapis yoga, prévoir vêtements souples. Renseignements au 06.18.15.39.68. 
 

Concours de pétanque en doublette à Château-Chinon tous les vendredis de l’été à partir de 20h30. Système 3 
parties. 10€ par équipe. Infos : noury.willy@orange.fr 
 

Cours de Nia à la Maison Communale de Bazoches tous les mardis du 19 juillet au 16 août de 20h à 21h. Le Nia est 
une fusion de danse, d'arts martiaux, du yoga et d'autres techniques de prise de conscience du corps. Retrouvez la joie 
de bouger, de danser en groupe et de vous sentir bien dans votre corps. Ouvert à tout corps de tout âge ! 10€ par 
séance. Inscriptions auprès de Marianne Schenck au 07.80.12.54.74 
 
 
 

Autres infos 

 
Reconstruction d’un ancien château 1365 route de Changemois à Saint Léger de Fougeret. 
Visite du chantier gothique - Devenez membre - Participez. 20€ par personne / possibilité de faire un tarif de groupe 
Infos et résa : 06.77.94.08.41 ou visit@OpusGothique.fr 
 
Promenade des cascades de l’Yonne au Port des Lamberts à Glux-en-Glenne : Départ du sentier en bas du parking. 
Emplacements du jeter des bois, passage à gué (bottes recommandées quand pluies et orages gonfle le flot), cascade 
des Lamberts, parcours “philosophique”, canalisation (16e siècle…), le “saut de la perche” (grande cascade), rochers 
et berges (passage pentu), ruisseau et sources, retour parking par D300. Si on hésite à passer le gué, par exception, 
descendre la route et passer par derrière la maison pour rejoindre le sentier au pied de la petite cascade. Environ 1h. 
Suivre les flèches. Propriété privée, ni cueillette ni ramassage, chiens strictement tenus en laisse. 
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Programme des cinémas de Château-Chinon et Ouroux-en-Morvan 
 
 

 


