
 

 

 
 

Vendredi 1er juillet 
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 
 

La Transverse fait son festival : les arts de la rue dans tous les sens et pour 
tout le monde à Alligny-en-Morvan. Place du marché à 17h, 17h30, 18h, 20h, 
20h30 et 21h : La Méandre “Avion Papier” ciné-concert vagabond tout public 
durée 20 min. Dans la cour de l’école à 18h30 : Juste avant l’Oubli “Ma Louve”, 
spectacle musical à partir de 7 ans, durée 55 min. Infos : 03.86.20.12.65 ou 
www.latransverse.com 
 

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

Concert Bal Duo Barbeau Turpault (Musique Traditionnelle) au Cornemuse à 
Arleuf à partir de 21h. Ces deux bonshommes se croisent depuis longtemps, 
souvent à proximité d’une source ou d’un parquet, mais c’est depuis un bal lors 
du festival de Bouche à Oreille à Parthenay que les choses sérieuses ont 
commencé. Biberonnés aux airs du Poitou, ce sont aussi de fins compositeurs, 
qui nourrissent généreusement le répertoire. Une belle énergie brute et une 
délicate suavité pour envoyer avant-deux, maraîchines et autres marchoises, 
sans chichis, avec efficacité et swing. Tarif : 5€. Infos : 03.86.78.84.66 
 

Du vendredi 1er au dimanche 3 juillet 
Stage de peinture à Pouques Lormes. Travail à l’huile au couteau d’après une 
œuvre de Nicolas Staël proposé par l’association Bleu Ciel Ouvert à l’atelier de 
Nata Marcillac (Huis Barbier). Stage ouvert à tous débutants et expérimentés. 
Tarif : ad. 70€, jusqu’à 16 ans 45€, adhésion 10€. Infos et inscription au 
06.07.73.50.67 ou à nata-marcillac@orange.fr  
 

Samedi 2 juillet 
Animation “Pas à pas les traces et indices de présence” à Saint-Brisson à 
partir de 10h. Prévoir des chaussures et vêtements adaptés. Inscription 
obligatoire à la Maison du Tourisme du Parc au 03.86.78.79.57 ou à 
contact@parcdumorvan.org 
 

La Transverse fait son festival : les arts de la rue dans tous les sens et pour 
tout le monde à Lormes. Rue Paul Barreau à 11h, 11h30, 12h, 16h, 16h30 et 
17h : La Méandre “Avion Papier” ciné-concert vagabond tout public durée 20 
min. Place des promenades à 18h : Marzouk Machine “Apocalypse”, science-
fiction de rue à partir de 10 ans, durée 1h40. Place des promenades à partir de 
20h, petite restauration et buvette et à 21h30 : Leto Punk Poesie “Humanity” rap, 
slam et danse, à partir de 7 ans, durée 40 min. Infos : 03.86.20.12.65 ou 
www.latransverse.com 
 

Atelier botanique à la Fontaine Saint-Pierre à Bibracte de 14h à 17h. Cet 
atelier, proposé en partenariat avec la Société d’histoire naturelle d’Autun et la 
paysagiste Lily Wanat combine les outils et le regard du botaniste et du 
paysagiste pour rencontrer les plantes du bassin de la fontaine Saint-Pierre. Au 
cours de ces séances, vous serez initiés à l'observation, à l'identification et à la 
compréhension de ce biotope de milieu humide, au sein d'une forêt et d'un site 
archéologique. Infos : 03.85.86.52.40 
 

Séance de cinéma à Dun-les-Places avec le film « Noureev » à 19h. Le 
Carrefour de Dun. Information : 06.80.22.76.09 carrefourdedun@gmail.com  
 

Repas ouvert à tous à partir de 19h à la Base Nature Morvan Oxygène à 
Château-Chinon. Repas vietnamien 12,50€, repas végétarien 12€, burger frites 
10€. Réservation au 06.31.30.36.26 ou 06.48.37.30.96 
 

 
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 
 

Saint-Martin-du-Puy :  
À Plainefas (Lieu-dit « La Chaume ») Les 1er et 
3e samedis du mois à partir de 17h 
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Fête champêtre à St-Martin-du-Puy à partir de 20h : repas champêtre “jambon à la broche”, bal gratuit animé par 
G.Neric, 22h30 retraite aux Flambeaux, 23h feu d’Artifice. Organisé par Avenir St Martin. Infos mairie au 03.86.22.64.76 
ou à mairie.saintmartindupuy@wanadoo.fr 
 

Concert Trio Durand Millet Raillard au Cornemuse à Arleuf à partir de 21h. Ce trio originaire du Morvan et dont les 
membres ont baigné très tôt dans la musique de la région du Centre France, a vu le jour suite à de nombreuses 
retrouvailles (dans le sens œnologique du terme). Porté par le charismatique Grégoire Durand, le trio DMR distribue à 
la carte de la bourrée du Morvan et plein d'autres danses avec un groove certain. Infos : 03.86.78.84.66 
 

Concert Duo Granité (musique traditionnelle du Morvan, d’ici et d’ailleurs) 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.  
 

Samedi 2 et dimanche 3 juillet 
Triathlon de Lormes Swim, bike and run. Le samedi : Triathlons XS / Triathlon S (individuel et relais) / Sélectif Jeunes 
(inscription exclusive via le fichier club IDF). Le dimanche : Triathlons L (Individuel et relais) / Duathlon L / Triathlon M / 
Triathlon J1 - J2 / http://morvan-trisports.fr/triathlon-321/ 
 

Morvan Gravel Expérience Morvan Grand 8, côté sportif.  Un parcours en 8, avec Château-Chinon comme point 
central. Un peu plus de 200 km sur le week-end avec une première boucle le samedi en direction des grands lacs,  une 
seconde le dimanche en direction des sommets (Haut Folin et Bibracte). Côté dénivelé, tu comptes 5000 D+ parce 
qu'on aime bien les comptes ronds. Possibilité de faire d'une traite la distance, ou de ne faire qu'une des deux boucles. 
Ensemble le samedi soir ! Si l'heure de départ est libre le samedi matin (entre 8h et 12h), l'heure de retour est 
obligatoirement le samedi soir avant  19h car à 19h30, c'est  l'apéritif géant ! Musique, lampions, BIERTRUCK avec 
bières locales (et soft drinks), food trucks, crêpes pour un moment sympa. Evidemment, bivouac possible (à 200 mètres 
du départ et de l'arrivée !). Infos et inscription https://www.morvanoxygene.fr/mo2-gravel-experience 
 

Morvan Oxygène Trail 2 jours - 3 épreuves - 72 km cumulés à la carte. Samedi en journée : ALLURE LIBRE RANDO 
TRAIL. Samedi soir : EPREUVE DE NUIT CHRONOMETREE. Dimanche matin : épreuve chronométrée du calvaire 
 

Morvan VTT Expérience 2 jours - 2 boucles - 105 km / 2930 D+. Samedi: 52 km / 1250D+. Dimanche: 53 km / 1680D+ 
 

Dimanche 3 juillet  

Vide grenier à Alligny-en-Morvan de 8h à 18h.1.50 € le mlin (pas de résa). Installation des exposants à partir de 6h. 
 

La Transverse fait son festival : les arts de la rue dans tous les sens et pour tout le monde à Ouroux-en-Morvan. 
Devant l’église à 11h, 11h30, 12h, 18h, 18h30 et 19h : La Méandre “Avion Papier” ciné-concert vagabond tout public 
durée 20 min. Devant l’église à 17h : Muchmuche company “Phusis”, land art dansé pour un jongleur et un musicien à 
partir de 6 ans, durée 45 min. Infos : 03.86.20.12.65 ou www.latransverse.com 
 

Concours de pétanque à l’étang du Goulot à Lormes à partir de 14h – Union Sportive Lormoise. Infos : 06.88.46.82.41 
 

Lundi 4 juillet  

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 
 

Sortie en forêt sur le thème « La forêt morvandelle en transition : comment passer d’une sylviculture résineuse 
à une sylviculture diversifiée ? » 10h30 - RDV route de Montsauche (carrefour D37 - D520) à Planchez - Gratuit - 
03.86.20.08.57 - 06.48.67.07.15 - coopdessavoirs@nivernaismorvan.net - www.cooperativedessavoirs.org  
 

Mardi 5 juillet  

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 
  

Rando-ciné autour de Château-Chinon Départ de la randonnée (10-15 km) à 10h30 place Notre-Dame. 17h30 : 
Rencontre avec le P’tit marché Bio (3 rue de Nevers) suivi d’un pique-nique partagé. 20h : projection de court métrage 
au cinéma l’Etoile de Château-Chinon. Pensez à prendre votre pique-nique, maillot de bain, crème solaire et votre 
chapeau. Infos : educ@sceniquanon.com 
 

Séance de Gi-GONG DES YEUX et ROUTINE DE DONA EDEN avec Françoise à l’Atelier du Bien Être à Lormes de 
15h à 17h. Tarif : 15€. Inscription obligatoire. Infos et réservation : 06.52.12.44.81 ou francoiselepotier@gmail.com 
 

Concert Duo Meunier / Buteau (musique traditionnelle du Morvan) au camping les Soulins à Corancy. Infos au 
03.86.84.47.52 
  

Tournée ciné-cyclo au Bistrot du Parc à Saint-Brisson. Séance gratuite et ouverte à tous.  Cette année, changement 
de parcours pour faire découvrir à cette occasion les producteurs, restaurateurs et hébergeurs engagés dans la 
démarche « Valeurs Parcs » qui proposeront des animations en début de soirée : marchés de producteurs, 
dégustations, découverte de leur activité, visites guidées, animations nature… Plus d’infos sur www.cinecyclo.com 
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 Mercredi 6 juillet  

Visite guidée en Néerlandais du barrage du lac des Settons Départ à 10h00 - max 1h15 - 5€/p. Infos et inscriptions: 
miguel.bouttry@ccmorvan.fr - 03.45.23.00.00 
Woensdag 6 juli - Nederlandstalige gidsbeurt op de stuwdam van het meer van Settons 
Water speelt een grote rol in het verhaal van de Morvan. Het regent er vaker dan in de rest van Frankrijk en door de 
granieten ondergrond kan het water niet opgenomen worden in de bodem. Het gevolg is een landschap vol beekjes, 
rivieren en meren. Deze meren zijn voornamelijk door de mens ontwikkeld. Al meer dan 150 jaar bouwt men stuwmuren 
op de grootste rivieren. Tijdens een begeleid bezoek aan de stuwmuur van Settons ontdek je het verhaal achter de 
oudste stuwdam in het gebied. Een boeiend bezoek terug in de tijd! 
Start om 10u00 - max 1u15 - € 5 pp / Info en inschrijvingen: miguel.bouttry@ccmorvan.fr - +33 3 45 23 00 00 
 

Stage sur les plantes « Sauvages et médicinales » à Saint-Agnan. Stage ½ journée (le matin) où l’on découvre les 
vertus des plantes du bord du chemin et comment s’en servir pour soigner les maux de tous les jours. Balade botanique, 
identification de plantes médicinales communes, détails de leurs usages, conseils de cueillettes, présentation de 
quelques recettes médicinales et dégustation de tisanes. De 9h30 à 12h30 avec Dan de Lion, lieu dit “Les Gueniffets”. 
30€/pers. Contact 03.86.78.04.91 ou delusagedesplantes@gmail.com   
  

Séances de Qi-GONG avec Françoise à l’Atelier du Bien Être à Lormes de 15h à 16h30. Tarif : 15€. Matériel : prévoir 
tenue souple, tapis de yoga et plaid chaud. Inscription obligatoire. Infos et réservation : 06.52.12.44.81 ou 
francoiselepotier@gmail.com 
 

Tournée ciné-cyclo au Champs de la Fontaine à Brassy. Séance gratuite et ouverte à tous.  Cette année, changement 
de parcours pour faire découvrir à cette occasion les producteurs, restaurateurs et hébergeurs engagés dans la 
démarche « Valeurs Parcs » qui proposeront des animations en début de soirée : marchés de producteurs, 
dégustations, découverte de leur activité, visites guidées, animations nature… Plus d’infos sur www.cinecyclo.com 
  

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

Jeudi 7 juillet  

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 
 

Stage sur les plantes « Cultivées et médicinales » à Saint-Agnan. Stage ½ journée (le matin) où l’on découvre les 
vertus des plantes du jardin et comment s’en servir pour soigner les maux de tous les jours. Balade botanique, 
identification de plantes médicinales communes, détails de leurs usages, conseils de cueillettes, présentation de 
quelques recettes médicinales et dégustation de tisanes. De 9h30 à 12h30 avec Dan de Lion, lieu dit “Les Gueniffets”. 
30€/pers. Contact 03.86.78.04.91 ou delusagedesplantes@gmail.com   
 

Visite du moulin de Marnay sur la commune d’Alligny en Morvan le premier jeudi de chaque mois. Participation libre. 
Situé dans la vallée du Ternin, sur la commune d'Alligny-en-Morvan, le Moulin de Marnay est très ancien puisque la 
première date d'occupation du site est mentionnée en octobre 1260.  Huilerie, battoirs et moulin se sont succédés au 
cours des siècles sur le site . Sauvé de la destruction à la Révolution Française, rénové sur 3 niveaux entre 1924 et 
1933, il s'est arrêté de moudre en 1970 pour la production de farine blanche comestible puis en 1985/1986 pour la farine 
aux animaux.  De 2005 à 2018, la maison du moulin devient gite rural. Depuis 2021, développement d'une activité 
apicole. Visites du moulin à 10h, 11h et 14h. Infos : serge.calandre@netcourrier.com 
 

Rando-ciné autour d’Onlay Départ de la randonnée à 10h30 (10-15 km) sur le parking de la place d’Onlay. 19h : 
projection de court métrage à la salle des fêtes. Un dîner sera partagé à l’issue de la projection : vos recettes et vos 
breuvages de saisons. Pensez à prendre votre pique-nique, maillot de bain, crème solaire et votre chapeau. Infos : 
educ@sceniquanon.com 
 

Balade Nature Le Vivier à Brassy avec l’association PEIRAO. 06.81.73.74.51 
 

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

Concert Gallica (musique traditionnelle Morvan, Irlande, Québec...) au camping les Soulins à Corancy. Infos au 
03.86.84.47.52 
 

Vendredi 8 juillet  

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 
 

Rando-ciné Villapourçon-Bibracte Départ de la randonnée à 9h30 sur la place de l’église de Villapourçon. Arrivée à 
bibracte dans l’après-midi. À partir de 19h, pique-nique sur la Terrasse. 22h : projection de court métrage à la pâture 
du Couvent. Prévoir le trajet du retour, si difficulté prévenir. Pensez à prendre votre pique-nique, maillot de bain, crème 
solaire et votre chapeau. Infos : educ@sceniquanon.com 
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À la découverte de la biodiversité de l’étang de Préperny à Arleuf de 14h30 à 16h. Après une courte balade autour 
de l’étang de Préperny (sur le Haut Folin), proposition aux participants de se questionner sur la fragilité de la biodiversité, 
et des actions à mettre en place, même chez soi, pour la renforcer. Chacun pourra aussi à cette occasion mouler 
l’empreinte d’un animal sauvage dans de l’argile, à remporter en souvenir. Tarif : 3€/p, gratuit - de 12 ans. Réservation 
obligatoire à contact@merveilles-et-nature.fr 
 

Tournée ciné-cyclo au Camping Les Mésanges, lac des Settons, Montsauche-les-Settons. Séance gratuite et ouverte 
à tous.  Cette année, changement de parcours pour faire découvrir à cette occasion les producteurs, restaurateurs et 
hébergeurs engagés dans la démarche « Valeurs Parcs » qui proposeront des animations en début de soirée : marchés 
de producteurs, dégustations, découverte de leur activité, visites guidées, animations nature… Plus d’infos sur 
www.cinecyclo.com 
  

Fermissage de l’exposition « Women in Lormes” à Lormes à partir de 17h. RDV à la Factory ( 3 place François 
Mitterrand), en présence des artistes. Infos : 06.09.04.18.25 
 

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

Concert The Wheelgrinders rockabilly au Cornemuse à Arleuf à partir de 21h. Lancés à la vitesse d’un hot road sur 
un lac salé, The Wheelgrinders laissent une traînée vrombissante dans leur sillage depuis leur création en 2016 à 
Vancouver. À peine constitués ils ont enregistré leur premier album « Torque-Flite Baby », rapidement épuisé, effectué 
dès 2018 une tournée en Grande-Bretagne, enregistré leur second opus « Crank It Hard! » la même année, suivi d’une 
tournée de 31 dates au Benelux en 2019. Composé de 3 vétérans de la scène canadienne, le groupe distille un rockabilly 
oscillant entre tradition et modernité. Leurs morceaux sont régulièrement programmés par les DJs rockab’ du monde 
entier, et leur ardeur sur scène fait mouche à chacun de leurs concerts. Tarif : 7€. Infos au 03.86.78.84.66 
 

Samedi 9 juillet  

Vide grenier et marché semi-nocturne rte d’Avallon à Lormes – Les Hauts de Lormes de 6h à 18h. Emplacement 
gratuit jusqu’à 3 ml puis 1€ le mètre supplémentaire. Restauration rapide et buvette. Renseignements 06.02.10.95.84 
 

Histoires en balade pour les grands et les petits à la médiathèque de Château-Chinon de 15h à 16h et à la librairie 
le Goût des Mots de 17h à 18h avec l’atelier Accords et à contes et le Mouton Zébré pour “Partir en livre”. Gratuit. Le 
programme de « Partir en Livre » se décline sous diverses initiatives originales et variées – ateliers d’illustrations, défis 
de lecture, siestes littéraires, bibliothèques itinérantes… - rendues possibles grâce à la mobilisation très large des 
professionnels, du monde associatif et de nombreux partenaires, publics et privés. Infos : 06.44.06.16.72 ou www.partir-
en-livre.fr 
 

Concert Tiny Shuttle (folk) et Fab Zoreil (Tropical rock’n’roll of paname) 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 
 

Concert Bal Gallica (Musique Traditionnelle) au Cornemuse à Arleuf à partir de 21h00. Deux colosses du Morvan qui 
taillent leur musique à façon. Leur répertoire à danser et à écouter est issu essentiellement des collectages provenant 
des anciens musiciens des montagnes du Morvan. 
Quentin joue des cornemuses du centre France et Seb de l' accordéon chromatique. Session après concert. Tarif : 5€. 
Infos 03.86.78.84.66 
 

Concert Dog House (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. 
 

Samedi 9 et dimanche 10 juillet  

Formation MASSAGE DRAINANT avec Valérie à l’Atelier du Bien Être à Lormes de 9h à 18h. Tarif : 280€. Inscription 
obligatoire. Infos et réservation : 06.30.21.16.16 ou atelierlormes@gmail.com  
 

Dimanche 10 juillet 

Concours de pétanque Trophée Clément Matteï au stade de Brassy – Organisé par l’association Brassy pétanque. 
03.86.22.21.62 
 

Vide grenier à St André en Morvan de 7h à 18h, Place Robert Mélé. emplacement 1€ du mètre linéaire. Buvette et 
restauration. Informations et inscriptions auprès des Sapeurs-Pompiers 06.13.66.77.75 
 

Repas champêtre à l’étang du Goulot à Lormes à partir de 12h, sur les berges de l’étang (abri et places assises). 
Plateau repas complet : Entrée, saucisses, frites, fromage, dessert 8€ / Entrée, andouillette, frites, fromage, dessert 
10€ / Sur place buvette. Inscription Génération mouvement au 06.78.40.26.06 ou 03.86.22.52.13 
 
Visite archéo-ludique du site de Bibracte de 14h15 à 16h15. Partez en famille à la recherche de Bibracte ! Pendant 
2h, explorez le site à travers des jeux et des énigmes au fil d'une histoire qui vous guidera d’un quartier à l’autre de 
l’ancienne ville disparue, capitale des Eduens… Bibracte, c’est aussi un site naturel d’exception, labellisé Grand Site 
de France, au cœur du Parc Naturel régional du Morvan. Dès 5 ans. Infos : 03.85.86.52.40 
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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 
 
 

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 
 

Tournoi de tennis adultes – LTCPM à Lormes à la Salle Polyvalente du vendredi 24 juin au dimanche 10 juillet. Femme 
: NC à 15/1 - Homme : NC à 4/6 - Tableau +35 Femme et Homme - Consolantes - Lots à chaque participant. Tarifs : 
adulte = 15€ ; jeune = 10€ ; 2 tableaux = 20€. Infos et inscription : flo.grap@orange.fr ou 06.10.63.10.02  
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Programme des cinémas de Château-Chinon et Ouroux-en-Morvan 
 
 

 
 

  


