Conseil Associatif et Citoyen (CAC)
Sentier des cimes du Haut-Folin
25/09/2016 à la mairie d'Arleuf
Etaient présents : Liste de présence annexée au compte-rendu.

1 / Ouverture
Patrice Joly remercie les participants et reprécise les origines du projet, initié il y a plusieurs années et
qui a évolué, d'idées en projets d'architectes, puis en proposition de la société privée EAK rencontrée à
Bruxelles en 2011.

2 / Objet de la réunion
- Yvon Letrange précise le rôle de Vents du Morvan (Ex GLACEM) qui assure à travers le CAC, son
magazine et ses adhérents, le lien entre le Parc du Morvan et les associations et usagers du territoire.
- Depuis la première réunion publique, Vents du Morvan a essayé de réfléchir au sujet et a commencé
à réunir pas mal de questionnements via le magazine, via son réseau de contacts, mais aussi via son
site Internet.
- A travers des publications, dans le magazine, sur le site Internet et également par des courriers
directs, VDM a voulu attirer l'attention du Parc et des élus sur les avantages et les inconvénients d'un
tel projet et surtout sur les questionnements des usagers du Parc.
- Bien sûr, il appartient aux élus de prendre la décision de lancer ou pas le projet, mais l'opinion
publique et les remarques des associations et usagers ont leur importance dans l'aide à la décision.
- Aujourd'hui, le Parc a un certain nombre de réponses à donner et des précisions sur l'avancement du
projet. Nous proposons en premier lieu d'écouter toutes ces réponses et précisions, puis d'avoir
ensuite un débat constructif et argumenté sur le sujet.
- Les statuts de Vents du Morvan sont disponibles sur le site :
http://www.ventsdumorvan.org/wp-content/uploads/2016/03/Statuts.pdf

3 / Rôle du CAC
Lucienne Haese précise le rôle du CAC
Le parc a souhaité une structure qui permette de faire remonter auprès du comité syndical la parole
des citoyens et confié ce rôle à Vents du Morvan . Un peu endormi depuis sa création , le CAC a
toute sa place pour animer les réunions d'informations et de débats sur le projet du sentier des cimes ,
de faire des propositions aux instances du Parc en compléments des contributions des adhérents de
Vents du Morvan. La réunion d’Arleuf montre toute l'utilité du conseil associatif et citoyen.

4 / Etat de l'avancement du projet (PNRM)
Se reporter à la présentation faite en séance jointe au compte-rendu.
Historique du projet
- Olivier Thiébaut et Jean-Philippe Caumont présentent le projet depuis son origine (objectifs de
valorisation du "sommet de la Bourgogne"), avec toutes les évolutions jusqu'à l'arrivée de la
proposition de la société allemande EAK.
- Il est rappelé quelques éléments historiques du développement du Haut-Folin :
* Un investissement a déjà été fait pour valoriser les circuits de randonnées, à pied, à vélo et en
équipements de neige (Skimo).
* La commune de Saint-Prix a racheté le chalet du Bas Folin, et un privé a actuellement un
projet de restauration à cet endroit.
* Le Chalet de Préperny, a été complété pour un développement de l'accueil.
- Le développement de Bibracte et du Mont Beuvray sont maintenant bien ancrés, et propices à
organiser des circuits sur le périmètre du Haut-Folin.
Présentation de la société EAK
- La société EAK est une entreprise privée, spécialisée dans l’éco-tourisme de nature, et créée à son
origine pour les sports de nature et les séminaires de motivation d’entreprises..
- Elle réalise depuis 2009 des sentiers des cimes en bois.
- Le benchmarking réalisé par le Parc n’a pas trouvé d’équivalent en France.
Site Internet EAK : http://www.eak-ag.de/eakag/ueber-uns/baumwipfelpfade/
Etudes réalisées et en cours jusqu'à ce jour
- Les études sont de deux origines : celles réalisées par EAK sur la rentabilité du projet et sur le
potentiel touristique, et celle demandées par le PNRM (porteur du projet) sur l'environnement et les
impacts économiques, sociologiques, environnementales du projet, ainsi que sur les aménagements
nécessaires autour du projet.
- Une première note de cadrage a été rédigée par Atout France en janvier 2016, mais repose sur un
benchmarking non significatif et des données incomplètes.
- L’ensemble des études devraient être finalisée avant fin 2016.

5 / Débats
Suite à cette présentation, il est évident que les remarques, questions et idées ont foisonné, qu'il y avait
des gens plutôt favorables au projet et d'autres très méfiants, mais jamais le débat n'a été incorrect et
toutes les prises de paroles ont été constructives sur le projet.
On vous livre à la suite les principaux thèmes évoqués.
Quelles sont les limites de responsabilités entre l'entreprise EAK et le Parc ?
- L'entreprise EAK construit et gère le sentier des cimes, elle n'est pas propriétaire du terrain, qui est
loué par le propriétaire (ONF).
- Le PNRM vérifie la faisabilité par rapport aux accès, au paysage, à l'environnement, aux
assainissements...

Quelles sont les études en cours ?
- Pour une décision fin d'année, le délai semble court pour lever toutes les incertitudes.
- Une étude d’aménagement du site, démarrée en juin, est en cours avec la société Urbicand :
http://www.urbicand.com
* Ce bureau d'étude a notamment réalisé l'étude sur le SCOT de l'Autunois Morvan.
- Est ce qu'une étude a été réalisée en ce qui concerne l'adhésion populaire ?
* Pas vraiment, on sait que les avis peuvent être partagés, par exemple, les élus, les professionnels du
tourisme, les commerçants et les habitants sont plutôt pour, certains usagers du site plutôt
interrogatifs...
* Voir les différents avis et renseignements sur les sites Internet de Vents du Morvan, du Parc.
Cahier des charges et prescriptions
- Peut on avoir un cahier des charges précis ? Qui est en charge de l'élaborer ? Que se passera-t-il si le
projet ne marche pas, est ce que EAK demande des garanties, une participation ?
- EAK est une société privée, si elle vient, c'est qu'elle juge l’investissement rentable. Il n'est pas
prévu de contrepartie en cas de baisse de fréquentation. Une clause de démantèlement avec provisions
est prévue en fin de vie (prévu sur 20 ans), mais si l'entreprise fait faillite avant, il y a effectivement un
risque que cela se passe mal, c'est l'inconvénient du système privé.
- C'est le comité de pilotage qui décide de tout cela.
* Le comité de pilotage est actuellement constitué uniquement d'élus, est ce qu'il serait
possible d'intégrer des représentants du monde associatif et citoyen ? Lors du prochain comité de
pilotage (11 octobre), un accord est donné par le Président du Parc pour qu’une ou deux personnes
parmi les délégués de Vents du Morvan au comité syndical participent à cette instance.
Quel peut être l'impact du projet sur le territoire ?
- Est ce que le sentier est destiné à être un élément moteur sur le développement ou est ce un élément
supplémentaire qui s'intègre dans le développement ?
- Sur l'ensemble du territoire, à travers les contrats de Pays, un accompagnement est en cours avec
objectif de faire rayonner. Le thème de l'accueil retenu par Leader va également dans ce sens. Le
projet fera venir du monde, mais le développement du territoire a pour objectif de les faire rester, au
moins pour un circuit à la journée et sur un week-end (randos et activités sur le Folin, Bibracte,
Beuvray, musées...)
- Le projet de développement touristique est étudié sur plusieurs périmètres en fonction du temps à des
prestations touristiques à 10, 20 et 30 minutes du site. Un inventaire de l'offre touristique actuelle a
déjà été dressé, il faut encourager son développement. Il sera présenté et débattu avec les prestataires
touristiques.
- Actuellement, à l'exception de Planchez, Autun ou Saulieu, il n'y a pratiquement aucune possibilité
pour recevoir un bus entier pour la nuit.
Les coûts financiers
- Quel est le coût global de l'opération ? L'argent public semble plus facile à sortir pour des projets
extérieurs que pour des petits projets locaux (soutiens aux petites entreprises, associations...).
- Le coût définitif n'est pas entièrement connu et chiffré, mais on tourne autour de 6 000 000€ pour
l'ensemble, sachant que la plus grosse partie est financée par EAK et que les collectivités devraient
supporter environ 1 000 000 € (pour les aménagements annexes).
- L'annonce de 200 000 visiteurs par an laisse sceptique certains intervenants.
* L’étude de marché conduite par EAK a pour objectif d’apporter une réponse à cette question.

Construction des infrastructures
- Comment va être construit le sentier des cimes, est ce que les entreprises locales et les produits
locaux seront utilisés ?
- Il a été demandé une construction en bois local en priorité, EAK a visité les usines locales (Sougy),
la qualité du bois local et le savoir faire a été mis en avant (Aprovalbois) : EAK a donné un accord de
principe.
* L'assemblée fait remarquer qu'il serait préférable que cette option soit imposée au cahier des
charges et non encouragée.
- Le bâtiment d'accueil revêt différents fonction : billetterie, bureaux privés, boutique (vitrine des
produits bois et agricoles locaux), et pourrait être complété si nécessaire avec une salle d’exposition,
une salle d’accueil de scolaires et de séminaires.
- L'espace de restauration doit également être construit par EAK et proposé en gérance à des privés
locaux (appel à initiative locale).
* Est ce qu'on aura un moyen de limiter le prix de location à un niveau acceptable pour que le
ou les gérants puissent gagner leur vie ?
- Il n'est pas spécialement prévu d'hôtellerie sur place, l'idée est plutôt d'encourager les touristes à se
disperser et d'aller découvrir le Morvan.
A propos des accès
- Si leur analyse au regard de la fréquentation ne soulève pas de problématiques spécifique, ils doivent
concilier les différents usages(promeneurs, état des routes en hiver, grumiers, cultivateurs, bus...).
- 200 000 visiteurs prévus par an, cela représente 547 personnes par jour en moyenne, avec une plus
forte fréquentation en période estivale (environ 1000 personnes)
- Les routes en hiver sont difficilement praticables. Il faudra prévoir du déneigement, car le site est
prévu pour être ouvert toute l'année, à l'exception de deux semaines de maintenance.
- Les accès sont envisagés par plusieurs routes : principalement par la route d'Arleuf et de SaintLéger-sous-Beuvray / Glux-en-Glenne, la route de la Canche n'a pas été spécialement retenue, mais
n'est pas supprimée, elle reste un accès possible.
- Il est envisagé d'aménager là où c'est nécessaire, en particulier par des voies de garage qui pourront
permettre les croisements comme en Ecosse (passing places).
- D'autres moyens de transports sont en cours d'étude : navettes pendant les mois d'affluence, sens de
circulation pour les bus
- Les accès plus éloignés sont également regardés pour faire la liaison avec le site (gare d'Etang-surArroux, sorties d'autoroutes, gare TGV Le Creusot, ...).
- Le ou les parkings ont été évalués à 250-300 places soit environ 15 000 m², pour info, le parking de
Bibracte contient 160 places.
* Les parkings sont prévus perméables et sous couvert forestier, limitant ainsi au minimum la
coupe d’arbres.
* Les bus pourraient être mis sur l'ancienne aire militaire au pied de l’antenne TDF, ce qui
pourrait être une occasion de requalifier la friche militaire.

Gestion, attraits et animations du site
- Sur le site du Haut-Folin, il n'y a pas grand chose d'autre à voir que des Douglas. Quelle sera ma
vue ? Est ce que j'aurai envie d'y retourner ?
- Il sera important d'avoir sur le site un attrait autre qui permette aux visiteurs d'apprécier et surtout
d'en parler autour d'eux et de revenir plusieurs fois. Le côté patrimonial, culturel, historique... est
important.
- C'est une erreur de comparer le site avec Bibracte, qui est un site vivant, où il se passe des choses,
des études, un musée. Est ce qu'on peut envisager un circuit culturel ?
- L'éco musée de l'eau et du bois n'a pas encore vu le jour, il serait bien placé à cet endroit, avec une
mise en valeur de la filière, des colloques et séminaires sur le sujet...
- Il a été demandé à EAK de réfléchir à ce sujet, mais le Parc y travaille également (voir dans le
paragraphe construction des infrastructures).
- Création d’emplois : une dizaine d’emplois sont prévus plus une dizaine de saisonniers ; un appel à
initiatives privées sera lancé pour la restauration qui sera mise en gérance par EAK.
Eau et assainissement
- L'eau sera prise à partir du captage du Haut-Folin.
- Pour l'assainissement, on s'oriente vers un système de toilettes sèches et un système d'épuration filtré
et planté de roseaux.
- La gestion de toilettes sèches est éprouvée et ne présente aucun surcoût.
Environnement et forêt
- Est ce qu'on va abattre une grosse quantité d'arbres ? Quelles seront les mesures prises pour la
gestion de la forêt environnante ? Quel est le risque pour la biodiversité ?
- Le projet par lui même ne doit pas faire couper énormément d'arbres : le sentier des cimes et les
aménagements annexes doivent préserver l’ambiance forestière recherchée, et donc les arbres en
place.
- Il a été décidé avec l'ONF une gestion irrégulière de la forêt autour du site, afin d'éviter des visions
désagréables de coupes à blanc.
- Plus il y a d'humains, plus la biodiversité peut être impactée, c'est à nous d'être vigilants sur le suivi
du site. Une simulation pour dégager la vue du Haut-Folin conduit à la mise à nu d’une très grande
surface de forêt sur les monts alentours, ce qui n’est absolument pas envisageable.
- Il est demandé d'élaborer un projet de préservation et de restauration de la forêt sur un large
périmètre autour de la tour en collaboration avec la CCGAM qui est prête à s'engager dans ce sens.
Accord est donné par le Président du Parc pour mettre en place un groupe de réflexion sur ce sujet.

6 / Suite à donner
- Rester sur cette seule réunion de CAC serait une erreur, il est donc prévu :
* Vents du Morvan assure la rédaction d'un compte rendu le plus complet possible.
* Le pdf de présentation de l'état d'avancement du projet est mis en téléchargement.
* Les propositions faites par le CAC sont intégrées lors des prochaines discussions avec EAK
sur la configuration du projet.
* Que les membres présents informent dans leurs associations respectives et autour d'eux,
fassent remonter leurs remarques à Vents du Morvan qui programmera en accord avec le Parc une
autre réunion début octobre.
- Des réunions publiques d'information sont prévues les 11, 12 et 13 octobre. Ainsi que des réunions
d'étapes avec les représentants des associations.
- La presse présente ce jour va publier des articles sur cette réunion pour informer le public.
Rédigé le 28/09/2016 par Yvon Letrange en accord avec Lucienne Haese et Olivier Thiébaut

Conseil Associatif et Citoyen (CAC) du PNR Morvan
Sentier des cimes du Haut-Folin
Genèse d’un projet
2010 : démarche collective et interdépartementale, conduite sous la coordination du Parc, pour un projet de
valorisation touristique partagé à l’échelle de l’ensemble du massif :
 Potentiel touristique important du sommet de la Bourgogne.
 Caractère unique et attractif du point culminant, mais non perceptible visuellement.
 Nécessité d’un aménagement fort qui « marque » le sommet tout en incitant le plus possible les
visiteurs à parcourir l’ensemble du site pour parvenir à attirer le public sur le caractère de point
culminant.
2011 : mise en œuvre d’une première phase du programme d’aménagement pour donner à voir, à
comprendre et à vivre ce site majeur en Bourgogne.

Objectifs
 Valorisation touristique du site, création d’un « produit touristique » attractif et cohérent


Inscription dans l’offre de séjour journée et WE de la destination Morvan des Sommets.

 Valorisation de la particularité et de l’identité du site.
 Sensibilisation au patrimoine naturel et culturel et à ses enjeux.
 Sensibilisation aux enjeux de l’économie forestière dans le Morvan.
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Contexte et engagements du Parc

Charte Européenne du Tourisme Durable
 Parc naturel régional du Morvan labellisé depuis novembre 2014.
 Mise en œuvre successive des volets de la Charte.

3 grandes orientations pour le Morvan
 Orientation 1 : faire du Morvan un atout pour la Bourgogne avec la montagne morvandelle.
 Orientation 2 : développer un accueil en accord avec les valeurs du Parc naturel régional.
 Orientation 3 : faciliter l’implication de tous pour un tourisme durable en Morvan.

23/09/2016

2

Les premières réalisations
Installés au printemps 2013
 Panneaux d’appel dans les 4 communes concernées (Saint-Prix, Glux-enGlenne, Arleuf, Roussillon-en-Morvan) implantés dans les espaces publics
pour inciter à aller à la découverte du Haut-Folin.
Aménagement des 4 parkings existants avec l’implantation de panneaux
d’accueil et aire d’accueil au sommet.
 Livret de découverte du site.
2 boucles familiales de promenade (4 et 5 km), recevant un balisage et une
signalétique d’interprétation pour la découverte des milieux naturels et de
l’activité humaine.
 2 boucles de randonnée (15 et 18 km), recevant un balisage et une
signalétique directionnelle.
 2 pistes descendantes de VTT balisés.
 5 pistes de ski de fond balisés.

2016
Aménagement du chalet location de ski à Préperny : création d’un local
supplémentaire pour améliorer de l’accueil.

A venir
Projet de restaurant dans l’ancienne maison forestière du Bas Folin.
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Bilan 2016 et perspectives
Bilan : réussite des aménagements
 Ajout d’une E-randonnée sur la boucle des Trois Bornes.
 Ré-édition de la brochure à 10 000 exemplaires.
 Les boucles complètent idéalement les itinéraires traversant
existants : GR13, Grande Traversée du Morvan à VTT, Tour Equestre.
 Choix ambitieux d’une signalétique originale et colorée appréciée
par les visiteurs.
 Constat unanime d’augmentation de la fréquentation du site.

Perspectives : vers un observatoire
 2 solutions d’observation du panorama :



Dégager une ouverture visuelle au sol (simulation de coupe
sur 150 ha de forêts sur le Haut-Folin et les monts alentours).
S’élever au-dessus de la cime des arbres à 40m de hauteur.

Ambition
 Plus qu’une simple tour, il s’agit de construire une œuvre
architecturale unique en France, un symbole fort marquant le sommet
de la Bourgogne, et qui sera objet attractif en soi rayonnant bien audelà de la Bourgogne.
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Un concours d’architecte
Historique
 2012 : concours d’architectes initié par le Parc.
 Propositions originales et intéressantes, mais de
nombreuses questions sans réponses :
 Quid de l’accessibilité à tous au sommet par
l’escalier central ?
 Quid de la gestion au quotidien, l’accueil sur
site, la sécurité d’un site ouvert en accès libre,
l’entretien et le fonctionnement ?
 Quid du financement, intégralement sur
fonds publics ?
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Le choix de l’accessibilité
Un concept innovant de parcours
 2013 : Parc lauréat du prix EDEN pour le programme Morvan pour tous.


Rencontre du lauréat pour son concept de « Tree top walk for nature edutainment ».

 2014 : premiers contacts avec l’entreprise Erlebnis Akademie AG (EAK).
 2015 : accueil des dirigeants d’EAK.

Pourquoi EAK ?
 Aucun équivalent en France d’entreprise qui conçoit, construit, investit et gère ce type de parcours.
 Valeurs croisant les valeurs Parc :


Très grand respect de la nature, de l’environnement et des milieux naturels.



Education à l’environnement : balcons pédagogiques pour la découverte de la nature, des
milieux naturels, de l’histoire culturelle et humaine.



Accessibilité à tous jusqu’au sommet, par une rampe d’accès à moins de 5% de pente.
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Le concept de sentier des cimes par EAK
Une construction bois et une expérience nature
 Intégralement en bois non traité (lamellé collé douglas et douglas brut), à l’exception des ferrures
d’assemblages et de contreventement (comme un bâtiment agricole en bois).
 Concepts et architectures spécifiques et adaptés à chaque situation locale.
 Chantiers éco-responsables.
 Intégration paysagère et environnementale poussée.
 Circuit pédagogique de découverte de l’environnement, support pour
l’environnement, au développement durable, à l’avenir des générations futures.

l’éducation

à

 Accessibilité à tous jusqu’au sommet.
Recherche de partenariats locaux pour l’éducation, l’animation, la restauration, …
 Une gestion intégrée (10 salariés environ à l’année + saisonniers).

2009 : Neuschönau, Parc
national
de la Forêt Bavavoise

2012 : Lipno, République
Tchèque

2013 : Centre
d’interprétation de la
nature de Prora, île de
Rugen

2014 : Bad Wildbad, Parc
naturel de la Forêt Noire
du Nord

2016 : Boucle de la Sarre
(Saarschleife), Mettlach
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Des scénarios d’aménagement du site
Elaboration de scénarios d’aménagements
 Objectifs : définir les conditions d’aménagements du site du Haut-Folin.


Respect du site, des paysages, de l’esprit des lieux.



Préservation de l’environnement et des milieux naturels.



A cceptation sociale.

 Jusqu’au stade de « l’avant projet sommaire » (APS).
 Mission confiée en juin 2016 au BE Urbicand.
 Constitution d’équipes de suivi :
 Equipe restreinte de coordination (PNRM, CD 58 – 71, CCGAM, CCBVA, Bibracte, ONF).
 Comité technique d’accompagnement du BE (PNRM, CD 58 – 71, communes, CCGAM, CCBVA, CCHM,
Bibracte, ONF, ATD71, CAUE71, Skimo).
 Comité de pilotage (PNRM, CR BFC, CD 58 – 71, CCGAM, CCBVA, CCHM, Bibracte, ONF).
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Scénarios d’aménagement
Exigences Parc naturel régional du Morvan
 Construction bois (douglas du Morvan), locale (entreprises régionales).
 Site d’éducation à l’environnement, sensibilisation et formation.
 Vitrine des savoirs-faire du Morvan : « showroom » mobilier Artisans Bois Morvan, produits locaux
(boutique partenaire Morvan Terroirs).
 Projet de restauration type bistrot du Parc (produits locaux, bio, …).

Hypothèse de travail
 Ouverture toute l’année (15 jours de fermeture pour maintenance).
 Majeure partie de la fréquentation étalée de mi-avril à mi-novembre (données Neushönau 2015).

23/09/2016

9

Scénarios d’aménagement
Partis pris
 Accès Nord par Arleuf, accès Sud par St-Léger-sous-Beuvray / Glux-enGlenne.


RD500 au Marrault : profiter de l’occasion pour résorber les
difficultés de circulation des grumiers ?



Route forestière : aménagement de « passing places » selon
les nécessités.

Accès et points nodaux
 Bus :


Sens unique pour l’accès Nord (RD500, Canche) ?

 Navette estivale :


Bibracte – Haut-Folin ?



Glux-en-Glenne – Arleuf ?

 Liaisons aux gares :


Navette depuis Etang-sur-Arroux ?



Navette Le Creusot TGV – Autun ?



Création de la liaison TER Montchanin – Le Creusot
TGV ?

Bénéfices au-delà
du seul sentier des cimes
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Scénarios d’aménagement
Stationnements : quelques éléments de réflexion
 Parking principal VL :
 250 à 300 places (15 000 m²).
 Sous couvert forestier (savoir-faire ONF), parking perméable.
 Bus et navettes :
 Dépose minute.
 Stationnement des bus sur l’ancienne plateforme hélicoptère.


Parkings secondaires pour accès pédestre (inciter à une découverte progressive du massif) :
 Aménagements légers pour organiser les stationnements.
 Pré du Massé et Préperny
 Délaissés routiers.
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Scénarios d’aménagement
Bâtiment d’accueil
 Investissement et construction par EAK, à vocations multiples :


Accueil, billetterie.



Boutique : produits locaux Morvan Terroirs, mobilier Artisans Bois Morvan.



Bureaux de l’entreprise.



Espace restauration.



Salle d’exposition, accueil de classe, séminaires ?

 Les solutions de restauration :


Espace intégré au bâtiment en investissement EAK.



Gestion confiée à un restaurateur local : appel à toute initiative privée.

Construction en bois local
 Organisation de la filière bois locale par Aprovalbois :


ONF, Sougy, Arbonis, Artisans Bois Morvan.



Réponse collégiale sur les savoirs-faire et les capacités de production et mise en œuvre.

 Accord de principe d’EAK, sous réserve des modalités de sa mise en œuvre.
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Scénarios d’aménagement
Autres éléments de réflexion

Réseaux

 Requalification de la friche militaire du sommet ?

 Eau potable : à partir du captage du Haut-Folin.

 Déplacement du GR 13 ?

 Assainissement :

 Signalétique routière et touristique (schéma de
jalonnement).
 Signalétique randonnée.

 Solution intégrale en toilettes sèches.
 Système d’épuration type filtre planté de
roseaux.
 Electricité et télécom : à partir du site TDF.
 Réserve incendie intégrée au bâti ?
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Projet de développement touristique
Le Morvan des Sommets
 Le site du Haut-Folin ne peut être considéré de
façon isolé et déconnecté du territoire.
 A intégrer comme équipement moteur du
développement touristique du Pôle de séjour
Morvan des Sommets, dans le cadre de la
Destination Morvan, en association avec tous les
acteurs publics et privés.

Une démarche projet
 Pilotage et coordination PNR Morvan initiée en
juin 2016.
 Association des partenaires : ADT 58 – 71, Office
du Tourisme, Bibracte, Atout France, Pays
Nivernais et Autunois Morvan.
 Partage des propositions d’actions avec les
acteurs touristiques courant octobre.
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Projet de développement touristique
Objectifs
 Etablir un plan d’action opérationnel
pluriannuel pour :
 Renforcer et améliorer l’offre touristique en
place
 Compléter les manques identifiés au regard
des attentes clientèles
 Développer des idées séjours « Morvan des
Sommets ».

A partir
l’existant

d’un

diagnostic

de

 Services et accueil dans les villages.
 Hébergements (tout types).
 Restauration.
 Accessibilité et transport.

23/09/2016

15

Calendrier de projet
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