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Meilleurs vœux 2017 !
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EN BREF

LES JOURNÉES DES PROS
Organisées par la Maison du Tourisme du Parc, les journées des pros
s’adressent aux professionnels du tourisme du Morvan : hébergeurs,
restaurateurs, prestataires d’activités, offices de Tourisme, etc...
Le but de ces journées est de (re)découvrir, comprendre, se former sur
un thème ou sujet lié aux valeurs portées par le Parc naturel régional,
afin d’améliorer la qualité des renseignements auprès des visiteurs
lors de leurs séjours mais aussi d’acquérir de nouvelles compétences.
Par la visite de sites (musées, exploitations...), la dégustation de
produits locaux, la pratique d’une activité (pêche, randonnée…) et
l’intervention éclairée d’experts, ces journées ont accueilli, en 2016, un
peu plus de 90 personnes à travers 9 rendez-vous sur le territoire.
Le calendrier 2017 se composera de 10 dates réparties sur toute
l’année. Faisant suite aux demandes du réseau des professionnels du
tourisme du Morvan, les thématiques abordées seront les suivantes :
Animations Numériques de Territoire, patrimoine, activités de pleine
nature, gastronomie, énergie, Morvan Pour Tous (tourisme handicap).
De plus, le mardi 28 mars à la Maison du Parc, aura lieu une journée
dédiée aux rencontres touristiques ; journée pendant laquelle les
acteurs du tourisme se réunissent lors d’un temps de discussion le
matin et d’échanges de la nouvelle documentation l’après-midi.
Les premiers Ateliers Numériques de Territoire débuteront dès le mois
de janvier. N’hésitez pas à nous demander les dates et le programme
complet !
Contact : Antoine TILLIER, tél. 03 86 78 79 57
Courriel : antoine.tillier@parcdumorvan.org

L’APPEL À PROJET SPÔTT
Le Parc, en partenariat avec les Communautés de
Communes Avallon-Vézelay-Morvan et des Grands
Lacs du Morvan, a candidaté à l’Appel à Projets
Contrats de Structuration de Pôles Touristiques
Territoriaux (SPôTT) lancé par le secrétaire d’Etat
chargé du Commerce, de l’Artisanat, de la
Consommation et de l’Economie Sociale et
Solidaire. Les contrats SPôTT s’inscrivent dans
une politique de valorisation des territoires
visant à structurer à travers toute la France une
offre touristique de proximité et de qualité. La
candidature porte sur l'augmentation de la durée
moyenne de séjour de la destination Morvan en
Bourgogne en utilisant le maillage des sites
majeurs (Vezelay, Les Settons et Bibracte) et
l’itinérance entre eux.
Contact : Marielle BONNET, 03 86 78 79 45
courriel : marielle.bonnet@parcdumorvan.org

CHANTIER NATURE À PIERREPERTHUIS
Dans le but de restaurer un milieu naturel du site
Natura 2000 des «vallées de la Cure et du Cousin
dans le nord Morvan», un chantier nature a été
organisé par le Parc du Morvan et la commune de
Pierre-Perthuis. Une classe du lycée agricole de
Quétigny a débroussaillé, autour de la Roche
Percée, les pelouses sèches (végétation sur un sol
pauvre et sec à la flore exceptionnelle). Les élèves
en ont profité pour découvrir le territoire avec
des visites et des rencontres (élu, agriculteur, ….).
Contact : Clémence LEFEBVRE, 03 86 78 79 82
courriel : clemence.lefebvre@parcdumorvan.org

ACTUALITÉS DU SENTIER DES
CIMES
Les contours du futur sentier des cimes du HautFolin se précisent : le Parc finalise d’ici fin 2016
les choix d’aménagement du site afin de définir
les conditions environnementales et paysagères
d’accueil de l’équipement, dans le respect de
l’ambiance naturelle. Par ailleurs, un projet de
développement économique et touristique du
Morvan des Sommets a été partagé avec les
prestataires touristiques afin de construire, avec
eux, un programme d’actions opérationnelles. De
son côté, l’entreprise allemande EAK, porteuse du
Sentier des Cimes, a reporté sa décision initialement prévue le 18 novembre, afin de consolider le
projet présenté à son Conseil d’Administration,
notamment au regard des particularités fiscales
de la France.
Contact : Sophie JOUËT, 03 86 78 79 34
courriel : sophie.jouet@parcdumorvan.org
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LA VIE DU PARC
FAUNE DE DEMAIN

Faune d'ici, faune d'ailleurs, faune de demain, c'est parti
pour l'aventure européenne !
Les collèges de Liernais et de Saulieu, accompagné par
l'association Bourgogne-Nature et le Parc, sont engagés
dans un projet scientifique environnemental, axé sur le biodiversité et les
conséquences des changements climatiques à l’échelle locale (Morvan, Côte-d'Or
et Bourgogne - France) et à l’échelle européenne (Groenland). Les élèves vont
observer et étudier l’impact de l'Homme sur son environnement au travers du
modèle "Renard roux et Renard polaire". Cette étude nécessite des échanges
entre les deux pays. En effet, ce sont dans les milieux extrêmes comme les
milieux polaires que les bouleversements climatiques sont déjà bien visibles.
Ces mobilités sont basées sur des travaux scientifiques et culturels. Trois collèges
participent à ce projet : 50 élèves des classes de 3ème des collèges du Morvan
(François de la Grange et François Pompon) et 34 élèves d'une école du Groenland
(Attuarfik Jørgen Brønlund à Illulissat). Ce projet interdisciplinaire et interétablissement met en contact enseignants, chercheurs scientifiques et collégiens
autour d’une démarche éco-citoyenne. Accepté par le programme Erasmus+, de
nombreux partenaires s'associent à cette extraordinaire aventure européenne.
Pour en savoir plus : www.faune-de-demain.eu
Contact : Daniel SIRUGUE, 03 86 78 79 23 - courriel : daniel.sirugue@parcdumorvan.org

PÔLE NATURE 2016 : UNE NOUVELLE
VAGUE DE PROJETS VALIDÉE

Le Pôle nature Massif Central « Morvan, Terre de pleine nature » coordonné
par le Parc a pour objectifs de développer, structurer, animer, promouvoir et
commercialiser des activités sportives de nature en Morvan. Un premier
programme d’actions (2015-2017) a permis l’achat de matériel nautique, de VTT
à assistance électrique, la création de parcours trail, de pistes de descente,
d’un pump track, la création de circuits cyclotouristiques, l’aménagement du
Lac des Settons et de son port de plaisance... Le comité de pilotage qui s’est
tenu en juin dernier a validé la programmation de 5 nouveaux dossiers (20162018). Ces projets vont permettre d’améliorer l’accueil de séminaires et de
groupes, d’acquérir du matériel pour proposer de nouvelles offres d’activités
sur l’Autunois et sur le site du Haut Folin (VTT, trike, raquettes, chalet et étang
de Préperny…). Ce sont donc près de 180 000 euros de fonds européens et du
Conseil régional qui ont été sollicités. Fin novembre, le Massif Central a rendu
un avis favorable à ces demandes de financements. Une belle avancée pour les
sports nature en Morvan !
Contact : Marielle BONNET, 03 86 78 79 45 - courriel : marielle.bonnet@parcdumorvan.org

DES CHEVAUX POUR
EXPLOITER UNE FORÊT
EN SITE NATURA 2000

En octobre dernier, la forêt communale de
Roussillon-en-Morvan a été exploitée par une
équipe de six chevaux comtois et ardennais qui
ont débardé 1000 m3 de sapins pectinés.
Ces sapins, plantés dans les années 60,
prenaient la place de la forêt de ravin, un habitat
natura 2000 rare et d’une grande valeur écologique au niveau européen. L’exploitation de ces
résineux arrivés à maturité permettra le retour
de la forêt de ravin originelle (composé d’Orme
de montagne, de Frêne, d’Erable sycomore,
d’Erable plane et de Tilleul à grandes feuilles).
Mais la forte pente, la présence d’enrochements,
la fragilité des sols limitaient l’intervention des machines. Ainsi, les chevaux
ont acheminé les arbres vers la route située en contre-bas où ils ont été repris
et façonnés par une machine pour être chargés sur des camions.
Le surcoût de ce débardage alternatif a été financé par un contrat Natura 2000
en contre-partie de la restauration du milieu naturel.
Contact : Christine DODELIN : 03 86 78 79 19, courriel : christine.dodelin@parcdumorvan.org

L’AGENDA DU PARC
- Conseil scientifique : vendredi 20 janvier à
9h à Saint-Brisson
- Comité Syndical GEMAPI : jeudi 26 janvier à
9h30 à Saint-Brisson
- Comité Syndical du Parc et voeux du
Président : jeudi 26 janvier à 14h30 à SaintBrisson
- Comité de programmation LEADER : jeudi 2
février
- Commission forêt : jeudi 9 février à 14h à
Saint-Brisson
- Comité Syndical du Parc : jeudi 15 mars à
14h30 à Saint-Brisson
Infos dans l’agenda sur ww.parcdumorvan.org
Contact : 03 86 78 79 00 - courriel : administration@parcdumorvan.org

RETOUR SUR LES ATELIERS
PARTICIPATIFS DU PAYSAGES
BIBRACTE MONT-BEUVRAY
Dans le cadre de la mise en œuvre du label Grand
Site de France Bibracte Mont-Beuvray, des
ateliers participatifs du paysage ont eu lieu les 29
et 30 novembre, réunissant environ 40 personnes
à Poil et Saint-Prix. Ces ateliers, qui font suite à
ceux réalisés cet été, ont permis de partager avec
les habitants les enjeux paysagers identifiés par
l’étude paysagère de la zone de perception du
Mont-Beuvray. A l’issue des discussions, des
modalités d’intervention ont été proposées pour
2017.
Contact : Olivier THIEBAUT, 03 86 78 79 22
courriel : olivier.thiebaut@parcdumorvan.org

LA BOUTIQUE DE LA MAISON
DU PARC
Belle saison touristique pour la Boutique du Parc
avec une augmentation de chiffres d’affaires de
45 % en 2016 par rapport à l’année dernière et un
panier moyen de 17€.
La Maison du Tourisme a eu le plaisir d’accueillir
une exposition « Mobilier made in Morvan » avec
l’association Artisan Bois Morvan qui a été très
appréciée par les visiteurs. A noter, pour 2017,
une ouverture tous les jours, sauf les mardis et
les week-ends, de janvier à fin mars et de minovembre à fin décembre.
Contact : Cécile COTTIN, 03 86 78 79 51
courriel : cecile.cottin@parcdumorvan.org

LA CHAUFFERIE BOIS DE LA
MAISON DU PARC
La nouvelle chaufferie bois de la Maison du Parc a
été inaugurée le 16 novembre à l’issue des
Rencontres régionales du bois-énergie organisées
à Saint-Brisson. Deux chaudières de 200 kW
chacune permettent de chauffer les 3 200 m² des
bâtiments du site pour une consommation
moyenne annuelle de 650 m3 de bois déchiqueté
soit l'équivalent de plus de 50 000 litres de fioul.
A cette occasion, quatre nouveaux panneaux ont
été installés pour présenter l’installation au
grand public.
Contact : Emma PERRUSSSEL, 03 86 78 79 31
courriel : emma.perrussel@parcdumorvan.org

