rroclATIO
A Ménessoite, le. 18 jtû.Uet 2004,
J01.U'Me t! ~ du sentier
« Bibracte-Alésia »
DW'lS le. oodte de, Catlflé.e des ehetnins
mytluqlAeS et de, fégeN1e

D

epuis 1997, chaque année, le
dimanche suivant le 14
juillet, l'association « Lai
Vie Haute» (La Voie Haute), le
Comité des Fêtes d'Alligny-enMorvan, l'association Gien-sur-Cure
s'Anime, les municipalités d'Allignyen-Morvan, de Gien-sur-Cure, de
Ménessaire et de Moux-en-Morvan
organisent une journée d'animation
du sentier multirandonnées « BibracteAlésia ».
Cette manifestation se déroulera ,
cette année, à Ménessaire, le dimanche
18 juillet, dans un environnement
illustrant parfaitement le thème national
annuel choisi par la Fédération
Française de la Randonnée Pédestre
(F.ER.P.) :« 2004, année des chemins
mythiques et de légende ». Mystères,
curiosités, histoires réelles et imaginaires
seront à l'ordre du jour, autour de
cette ancienne voie antique chargée
d'histoire. La commune de Ménessaire
bizarrerie administrative, est un;
enclave de la Côte-d'Or entre la
Nièvre et la Saône-et-Loire. C'est sur
son territoire que se situent le point le
plus élevé de la Côte-d'Or et le lieu-dit
au nom mystérieux, « Les Vies
Hautes », déformation de « lai vie
haute ».
Au programme de la journée:

• A partir de midi, et tout l'après-midi, fête au
village (entrée gratuite).
• Restauration sur place (frites, saucisses,
andouillettes, crapiauds, crêpes).
• ~~sique traditionnelle avec un groupe de cinq
musIciens.
• Diveltissements avec un illusionniste (magie et
humour).
• Trois expositions: Ménessaïre, plantes médicinales
et peintures de deux artistes locaux.
• Stands d'infomlation : Parc naturel régional du
Morvan, U.G.M.M., Mémoires Vives, Vents du
Morvan, Bibracte, Comités départementaux de la
Randonnée pédestre...
• Possibilité de visiter le château de MénessaiJe
et la Maison du Seigle.

Contacts: Lai Vie Haute, mairie,
58230 Gien-sur-Cure Tél/fax: 03 86 76 13 12

O

uroux-en-Morvan prépare la
troisième édition de son
exposition ARTIZ'ART, où
les visiteurs pourront admirer un
bouquet flamboyant de talents aux
couleurs de la Bulgarie et de la
Roumanie. L'exposition accueille, en
effet, une trentaine d'artistes bulgares
et roumains pour la semaine.
Sculpteurs, peintres, bijoutiers et
iconographes présenteront au public
leurs créations et leurs savoir-faire.
Des musiciens slaves vous feront
vibrer au son des violons et des
cornemuses. A l'occasion d'ARTIZ'ART
2004, vous découvrirez de nouveaux
vIsages: entre autres, Rémi Marceau,
tourneur d'art qui réalise de superbes
sculptures en bois exotique, Isabelle
Lasternas, spécialiste du « Raku » ,
qui sait conférer une âme à ses
personnages inanimés... Lien et
Josiane Benzi-Ania, laqueuses, vous

• Randonnées pédestres (6, Il, 18 et 24 Km) et fer~nt p~ager leur dextérité orientale,
randonnées v.T.T. (25 et 50 Km). Départs à partir Janme Hilenberg, peintre et sculpteur,
de 8 heures. Inscriptions sur place.
vous prouvera que l'on peut exposer
• A 9h30, randonnée pédestre commentée . à la FIAC 'N
-y; k
'
(6 Km) permettant de parcourir des lieux qui, par
a ew or comme a
leurs noms, excitent la curiosité: le Haut du Nu Ouroux...
la Verdunue, le B~is des Rées, la Montée, I~
Cette année, ARTIZ'ART a le
FontaIne SaInt-AubIn, sans oublier la Roche Frau,
rand 1 . . d'A
.,
.
dominant de ses 27 mètres une étroite vallée.
g
p aISIr etre parrame par PIerre

Chariot, « le poète de l'aquarelle »,
directeur de l'Ecole de peinture de
Bruxelles, qui nous fait l'honneur de
suspendre ses tableaux avec les nôtres.
ARTIZ'ART 2004 se tiendra à
l'Espace culturel du 8 au 15 août de
14h à 19h. Le vernissage aura lieu le
dimanche 8 août à 18h.
Contact: Louisette Faussillon-Minois
- 03 86 78 04 40 ou 03 86 78 20 Il
otsi.ouroux.en.morvan@wanadoo.fr

vec le train « le Vézelay»,
partez à la découverte de la
Bourgogne touristique et
gastronomique. Pendant le voyage,
rendez-vous
à notre espace
dédié à la
promotion
régionale
casse-croûtes
morvandiaux,
plateaux du
terroir bourguignon, boissons
régionales
et 'fJ 0
documentation touristique vous sont
proposés.
Les bénévoles de l'association
« Promotion-Quarré-Morvan » sont
présents pour vous faire passer un
agréable moment pendant le voyage.
« le Vézelay » - du 18 juin au
5 septembre 2004 :
tous les vendredis au départ de Paris,
Gare de Lyon, à 17h37, pour
Auxerre, Avallon, Clamecy et
Corbigny.
Retour le dimanche au départ
d'Avallon à 18h23 et de Corbigny à
18h23
Bon voyage à bord du train-ter
Bourgogne« le Vézelay».
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