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Stands des Parcs 
naturels régionaux

de Bourgogne
Franche-Comté : 

Ballons des Vosges
et Haut-Jura

Morvan, 

ARORM 
TERRE DE RÉSISTANCES

Plus d’informations :  MAISON DU TOURISME DU PARC DU MORVAN
http://tourisme.parcdumorvan.org / www.parcdumorvan.org
Tél. 03 86 78 79 57 • contact@parcdumorvan.org

GRATUIT ET OUVERT A TOUS
EN CONTINU, PENDANT LES 2 JOURS : 

> Marché des PRODUCTEURS FERMIERS “saveurs d’automne” 
et artisans locaux, avec Morvan Terroirs 

> Exposition “FRUITS DE L’AUTOMNE” (pommes, poires, noix... leurs saveurs et
leurs odeurs) avec les croqueurs de Pommes section Auxois-Morvan

> Exposition “CHAMPIGNONS DU MORVAN” avec la Société d’histoire naturelle d’Autun
> Exposition de photos sur le thème des “RIVIÈRES, FLEUVES ET CANAUX”avec Vents du Morvan 
> Associations du Morvan (stands)
> Atelier de PRESSAGE DE FRUITS : amenez vos pommes et vos bouteilles en verre et repartez

avec votre jus de pommes pasteurisé (prix/litre) par l’association Auxois Rural et Patrimoine
> Démonstrations : forge mobile, vannerie, maréchalerie...
> GRIMPE dans les arbres (tarif réduit)
> Village MARQUE PARC : dégustation et vente des produits locaux
> Initiation à la Pêche à la mouche
> Promenade en calèche
> Découverte des ruches, des abeilles et dégustation de miel
> Sensibilisation à la médiation par le cheval 
> GRATIFÉRIA organisée par le SIEEEN : ramenez des objets en bon état que vous 

ne voulez plus, pour les donner ou prenez gratuitement un objet qui vous plait !
> MUSÉES ouverts tout le week-end : tarif réduit au Musée de la Résistance en Morvan, gratuit à la 

Maison des Hommes et des Paysages

PENDANT LA FÊTE, SUIVANT HORAIRE

> BOURSE D’ÉCHANGES AUX PLANTES : 
amenez vos graines, boutures, plantes... soigneusement étiquetés et échangez-les avec d’autres !

> Projection du documentaire “DEMAIN” (gratuit) suivie d’un débat.
> Visites guidées : bâtiment bois “architecture contemporaine” par ABM et cabinet Correia & 

Associés, Maison des Hommes et des Paysages et Musée de la Résistance 
> Animations musicales ; Balades nature autour de l’hôtel à insectes, à la découverte de la mare et du sentier

l’étang Taureau, avec un accès pour les personnes malentendantes (langue des signes) 
> Ateliers et animations : confection de nichoirs à hirondelles, rallye photos, matériel adapté avec “Morvan pour tous”
> et pour prolonger la soirée du samedi, de quoi grignoter, et

concert CHRISTIAN MAES “Feule Caracal” à 19h, gratuit
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