
un réseau de sites fédéré par le
Parc naturel régional du Morvan
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Les sites associés :
LA SABOTERIE - Gouloux 58230 - tél : 03 8678 73 90
atelier de démonstration de fabrication à l'ancienne des sabots.

MAISON DES HOMMES ET DES PAYSAGES - Saint
Brisson 58230 tél : 03 86787900 :
musée appartenant au syndicat mixte
du PNRM et géré par l'office du
tourisme du parc.
Sur le thème général de l'Ecomusée
du Morvan, «Echanges et migrations»,
la maison des Hommes et des
Paysages retrace 1'histoire du
Morvan et de ses habitants. Les différents
visages du Morvan sont présentés :
ses paysages, son architecture,
l'évolution de sa forêt et des usages,
les contraintes économiques et foncières
du Morvan, les modifications de son
paysage agricole.
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de Louis XIV qui fut une des grandes figures du Morvan, sa
terre natale à laquelle il resta profondément attaché toute sa
vie. Au-delà de l'ingénieur militaire, Vauban était aussi
économiste, statisticien, réformateur
et humaniste... Laissant une
abondante œuvre écrite, Vauban
fut un fin observateur des réalités
de son époque et proposa des
réformes sociales très en avance
sur son temps comme son «Projet
de dîmes royales».

MAISON DE .rÉLEVAGE ET DU CHAROLAIS - Moulins
Engilbert 58290 tél : 03 86 84 26 17 : musée communal
avec un partenariat avec l'association des amis de la Maison
de l'élevage et du charolais pour l'animation du lieu.
La Maison de l'élevage et du charolais retrace l'histoire du
Morvan agricole et de ses agriculteurs-éleveurs depuis le
19ème siècle jusqu'à nos jours : de la polyculture vivrière avec
ses ressources complémentaires dans une économie autarcique
au «tout charolais et son 14 h

économie de marché».
Une partie de la maison est
également consacrée au
métier d'éleveur-naisseur de
charolais en région sub
montagnarde, ses circuits de
ventes, sa place dans une
économie mondiale et ses
questions pour demain.
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'écomusée du Morvan est un réseau muséal composé de cinq Maisons à thème et de quatre sites associés, Les
statuts sont divers : communaux - associatifS - privés. Le Parc naturel régional du Morvan a pour mission de fédérer
ces différents sites et d'animer le réseau. Cette mission revient principalement à l'agence culturelle du Parc. La

programmation pour l'année 2005 comprendra lafête du seigle à Ménessaire, lafête de la Louée à Moulins-Engilbert,
des veillées, des universités rurales, des journées de collectage d'objets, des actions en direction des scolaires, des
animations liées à l'artisanat et aux savoir-faire locaux, des expositions temporaires. L'ensemble du réseau accueille
environ 30 000 visiteurs par an.

Les maisons à thème
MAISON DU SEIGLE - Ménessaire 21430
tél : 03 80 64 28 65 : musée communal.
Le Morvan n'a pas toujours été verdoyant
comme aujourd'hui. Jusqu'à la dernière
guerre, il était parsemé de longs champs
de seigle doré. Les Morvandiaux ont su
développer un savoir-faire pour valoriser
au mieux toutes les parties de cette plante :
les grains pour faire le pain, mais aussi la
paille pour la fabrication des objets

domestiques et d'apiculture, les couvertures en chaume, etc ...
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MAISON DES GALVACHERS - Anost 71550
tél : 03 85 8273 26 : musée communal.
Cette exposition présente l'histoire et
les techniques des galvachers, charretiers
et bouviers du Morvan dont le départ
et le retour constituaient une fête et
rythmaient la vie de nombreux villages.
De nombreux Morvandiaux sont en
effet passés maîtres dans le transport
des marchandises (tout particulièrement
le bois exploité localement). Certains
partaient plusieurs mois de l'année sur
les chemins de plaines, d'autres plus

longtemps, laissant derrière eux leur foyer et leur terre pour
pouvoir rapporter un peu d'argent.

MAISON VAUBAN - Saint-Léger-Vauban 89630
tél : 03 86 32 26 30 : musée communal avec un partenariat
avec l'association des amis de la Maison Vauban pour
l'animation du lieu.
A travers une muséographie moderne, l'exposition raconte
la vie et l'œuvre de Sébastien Le Prestre de Vauban, maréchal

LA MAISON DES MÉTIERS - Tamnay-en-Bazois 58110
tél : 03 86 84 1454 : musée intercommunal présentant une
collection d'objets des métiers d'autrefois et un jardin de
découverte. De nombreuses animations sont proposées
notamment pour les scolaires.

LE MUSÉE DU SABOT - Etang-sur-Arroux 71190
tél : 03 85 8224 89 : musée communal sur l'histoire et les
techniques de fabrication du sabot.

LA MAISON DU VIN ET DE LA TONNELLERIE 
Ouroux-en-Morvan 58230 tél : 03 86 78 24 01 : musée
d'entreprise. Depuis cinq générations, la famille Barbotte est
marchand de vin. Au sein de sa cave, M. Barbotte a consacré
une pièce à l'histoire du vin et de la tonnellerie.

Contact et renseignements :
Gaïd Pitrou, Agence culturelle, tél : 03 86787948,

courriel : ecomusee@parcdumorvan.org
Sites internet : www.parcdumorvan.org

www.patrimoinedumorvan.org
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Authenticité, liberté et qualité, trois mots clés, comme trois notes d'un chant
partisan d'un tourisme fortement labellisé par son ancrage au sein d'un parc naturel régional.
Le nouveau guide touristique 2005 vous prép.are à profiter pleinement de votre séjour en Morvan.
- Vous voulez faire une cure de nature ? A pied, à cheval, ou en VTT? Choisissez parmi
les 4000 km balisés, l'itinéraire que vous emprunterez en premier. Lac? Rivière?
Forêts ? Prairies bordées de haies ? Chemins creux ? Un peu de tout ? Quel que soit
votre choix, vous découvrirez une nature magnifique.
- Vous êtes tendance,« à fond le sport » ? Le canoë et le kayak, le rafting, la voile, les
parois d'escalade vous permettront de dépenser, sans compter, votre trop plein d'énergie.
Et cette année, notre territoire accueille les championnats d'Europe de canoë-kayak sur
le Chalaux, épreuves à ne pas manquer en juillet.
- Vous avez soif de culture et d'histoire? Le patrimoine architectural, les musées, les
festivals et les spectacles vous permettront de nourrir vos jours et vos nuits.
- Vous ne dédaignez pas les plaisirs de la table et de la cave ? Les produits du terroir, les
recettes d'ici, apaiseront votre appétit d'authenticité.
- Vous êtes concerné par le tourisme adapté ? Beaucoup de prestataires du Morvan proposent
aux personnes invalides de profiter pleinement des activités de loisirs.

Le Norva.J.<.. J'offre a.vec fOl/lfe Ja. JéMroJifé, à. v0t-y rie le JoOlfer !

Le guide 2005, gratuit, est disponible à
l'office de tourisme de la maison du Parc

Espace Saint Brisson - 58230 Saint Brisson
tél : 03 86 78 79 57 - courriel : contact@parcdumorvan.org

Préparez votre~;----...

nouvelle saison
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CONCERTS
CINEMA
THEATRE
RENCONTRES

Vents du Morvan

Renseignements et calendrier:
Agence culturelle - Maison du Parc

58230 Saint-Brisson
0386787900

agenceculturelle@parcdumorvan.org
crédit photo: Laurent Bonté

La rencontre des propriétaires de ces établissements
avec l'Agence cultureJJe du Parc, qui a vocation à favoriser
la vie culturelle sur le territoire, a fait naître l'idée d'utiliser
les bistrots comme des petites maisons de la culture proches
des gens. Il existe déjà des cafés qui programment des
concerts. Aujourd'hui, ensemble, les bistrots et l'Agence
mettent en place un réseau de diffusion culturelle de proximité
avec l'ambition de présenter toutes les expressions
artistiques. Les artistes pourront trouver la possibilité
d'organiser une tournée en Morvan, les cafés faire des
spectacles à coûts raisonnables et échanger leurs
informations, se faire connaître des artistes. Ainsi de
mulriples réseaux se croisent et s'enrichissent mutueJJement
en passant en Morvan. Les populations diverses (autochtones,
touristes ... ) se mêlent pour se connaître, se découvrir et
dé ouvrir le monde... de la création.

Le café, le bistrot est l'établissement qui souvent seul
demeure dans nos villages. C'est un Lieu de rencontres, de
convivialité, de détente. Il faut non seulement le préserver
mais faire en sorte qu'il soit véritablement un lieu de
fourmillement.

Les bistrots, des
nouvelles maisons




