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Varié dans
le temps, divers
dans ses formes,
différent selon

l'espace,
le phénomène

du tourisme vaut
d'être étudié, car
il est important
au point de vue
culturel comme,

surtout, sur le plan
économique.

ans vouloir aborder ce \
sujet par une reconstitu
tion historique approfon
die, ancrons néanmoins

cette activité tertiaire sur le
passé lointain et aussi plus
proche. Si le terme de tourisme
désigne plutôt un loisir acquis
récemment et de haute lutte,
ne croyons pas que le voyage
n'existait pas jadis, où il n'était
pas forcément réservé aux
classes aisées.

Pensons par exemple aux mar
chands qui sillonnaient la Gaul~

antique et tout le monde cel
tique, qui s'étendait jusqu'à fort



loin en Europe centrale les objets
trouvés par exemple à Bibracte ou
dans le fameux trésor de Blanot témOI
gnent de ces allées et venues.
N'omettons pas, bien sûr, cette grande
voie, sans doute déjà connue des
Gaulois mais perfectionnée par les
Romains qui se l'approprièrent et, il
est vrai, la renforcèrent : la Via
Aggripa.
Citons, plus tard, pendant ce Moyen
Age plus propice aux bandits de grand
chemin qu'aux voyageurs paisibles, les
grandes randonnées des croisés
depuis Vézelay ou, durant bien plus
longtemps, celles des pèlerins de
Saint-Jacques-de-Compostelle qui s'ar
rêtaient pour manger, se reposer et
aussi se faire soigner (notamment les
pieds), par exemple dans le quartier
Saint-Jacques à Saulieu.
Puis ce furent, bien plus proches de
nous, la voie Royale numéro 1 qui pas
sait à Saulieu et près de Liernais, la
route Napoléon (actuelle 980 et natio
nale 6) comme le rappellent ces
« bornes Impériales » à Pierre-Écrite,

Saulieu ou Rouvray. Bien sûr, évoquons
le rôle important des lignes des che
mins de fer qui, de Cravant, partaient
vers Corbigny et Château-Chinon, ou
vers Avallon, Saulieu, Autun et Etang
sur-Arroux. Ou encore ces ~ tacots »
qui venaient, par exemple, de Beaune
pour aller à Saulieu, puis Montsauche,
de Nevers pour Château-Chinon ou
d'Autun pour Anost, Arleuf, et toujours
la capitale du Haut-Morvan.
Il y avait les malles-poste, les dili
gences ... et la littérature ancienne
nous a laissé maintes traces écrites,
parfois inattendues, toujours instruc
tives, des séjours et randonnées en
Morvan des voyageurs de la fin du
XIXe et du début du xxe siècle.

Entre les deux guerres mondiales,
voilà que l'on commence un peu à par
ler de vrai tourisme: les hôtels au bord
du lac des Settons, avec des bateaux,
la pêche et même des hydravions!
D'aucuns se rappellent aussi les par
ties fines de certaines personnalités,
par exemple au restaurant Guyard, à

Anost, où l'on venait de loin déguster
ses fameuses truites. Et pourquoi ne
pas mentionner aussi les premières
colonies de vacances?
Mais le grand événement fut, sans
conteste, dans le domaine des ~ vacan
ciers» en Morvan, le retour au pays, le
temps d'un congé enfin payé, après la
conquête sociale du Front populaire; je
me souviens encore, bien qu'étant fort
jeuneàl'époque,deces ~ Morvandiaux
de Paris » revenant quelques jours à
Anost, ivres de joie et chantantàpleins
poumons l'Internationale.
Hélas! Cela dura peu d'années avant
l'arrivée d'autres voyageurs très parti
culiers, un certain dimanche 16 juin
1940. Le temps des étés joyeux était
provisoirement fini, si ce n'est, chez
les citadins, l'abandon d'une attitude
parfois méprisante pour ces pauvres
« demeurés» campagnards et le retour
de sentiments très familiaux pour ces
braves cousins qui ne manquaient pas
de mettre quelques provisions dans les
sacs et valises.
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Vint enfin le temps de la liberté, de la sécurité et
d'un lent accroissement du niveau de vie qui per
mit l'expansion du tourisme un peu partout en
France. Ajoutons l'amélioration progressive des
liaisons routières, l'extension du parc automobile
et l'allongement du congé de fin de semaine et des
congés payés annuels, ou encore une urbanisation
galopante qui créait un besoin de prendre l'air et
de se ressourcer dans la nature. Qu'en est-il en
Morvan?

Évoquons tout d'abord la période des années cin
quante avec nos auberges familiales traditionnelles
morvandelles: l'accueil y était souvent aimable, la
cuisine alléchante, mais le sanitaire rare et vieillot - il
n'y avait souvent pas l'eau courante dans les étages
supérieurs. La cuisine était loin d'être aux normes
modernes, et tout classement officiel par le ministè
re du Tourisme (qui n'était d'ailleurs encore qu'un
commissariat) était impossible.
On ne parlait pas encore de gîtes ruraux, mais il y
avait de nombreux meublés, tout au moins dans les
villages typiquement morvandiaux. On aurait pu tra
cer enfin les limites de la région morvandelle car, à
l'occasion d'un inventaire exhaustif de ces meublés,
j'ai pu constater sur tout le pourtour du Morvan que,
dans tel village « Morvan », il y avait bien des meu
blés, mais que, dans le village à côté, on me deman
dait de quoi je voulais parler!
Quant aux campings aménagés, il n'yen avait point;
sauf, par exemple, dans un village du Haut-Morvan
(planchez) où, si vous suiviez la pancarte « cam
ping ", vous découvriez un pré mal fauché avec,
comme unique sanitaire, une vieille baignoire qui
servait d'abreuvoir au seul client présent: un cheval
de trait!
Mais, dans les années soixante, s'opère un réveil
général: de nombreux hôtels font de louables inves
tissements de création ou de modernisation. Citons
par exemple l'Hôtel de la Place aux Settons, Le Vieux
Morvan à Château-Chinon, l'hôtel Issaly à Gien-sur
Cure, le Moulin des Ruats près d'Avallon et combien
d'autres.
Côté campings, ce sont les premiers terrains aména
gés, avec le fameux circuit inaugural des campings de
la Roche-en-Brenil, Saulieu, Avallon, le Midi aux
Settons, la Tagnière et Autun; cela eut lieu en 1960,
avec les quatre préfets, les parlementaires, deux
ministres et un car de journalistes spécialisés venus
de Paris! Plus six vins d'honneur, trois banquets, les
groupes folkloriques, etc.
Cela va un peu moins vite du côté des meublés, mais
on voit néanmoins apparaître des locations de
meilleure qualité et les premières classifications en
Gîtes de France.
La publicité s'organise avec la presse, la radio, le stand
du Morvan présent pendant plus de douze ans au
Salon du plein air à Paris. On voit naître les syndicats
d'initiative de Quarré-les-Tombes, du lac des Settons,
les Amis d'Uchon, de Rouvray et bientôt le parc régio
nal du Morvan, qui suscite au départ - hélas! -, faute
de renseignements précis à la population, trop de
faux espoirs d'emplois comme trop de contraintes
redoutées pour l'agriculture, la chasse, etc.
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Il est encore un peu tôt pour parler de week-ends en Morvan et,
lors d'une réunion sur l'avenir du tourisme en avallonnais, je me
suis fait « clouer le bec" avec mépris par le pontifiant président
du syndicat d'initiative d'Avallon de ce temps-là: « Il n'y aura pas
de week-ends en Morvan. vu la distance de Paris et les frais de route
pour venir. » j'avais donc eu tort d'avoir raison trop tôt; c'était
pourtant un bon moyen d'allonger un peu cette trop courte sai
son touristique morvandelle.
Et voilà que la durée des congés payés s'allonge.. Paris se rap
proche du Morvan, les Hollandais et, dans une moindre mesure,
les Anglais et les Allemands, découvrent le Morvan, ses rocs, ses
forêts, ses eaux vives et aussi sa culture et ses animations que
tous et chacun réussissent à mieux mettre en valeur et à pro
mouvoir.
Mais aussi les estivants découvrent d'autres destinations comme
l'Espagne et la mer; ils ne peuvent d'autre part prendre leurs cinq
semaines de congés à la suite en Morvan. Vient alors l'habitude
de ne plus louer durant des périodes de trois ou quatre semaines,
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mais de séjourner une semaine ou
deux en location ou dans la famille,
en complément d'autres vacances
passées ailleurs.
On constate aussi que l'autoroute A6
ne fait que longer le Morvan sans y
pénétrer, que la ligne moderne de
TGV passe sans s'arrêter, que les
récentes autoroutes de l'Est (AS, etc.)
détournent vers j'est de la Bourgogne
le flux habituel des vacanciers dans
leurs migrations nord-sud et est
ouest.
De plus, le Morvan ne sait pas assez
se vendre, ni aller là où sont les
clients. Quand les offices du tourisme
et autres syndicats d'initiative du
Morvan, trop pauvres pour assurer

seuls la promotion, se réuniront-ils en
morte saison pour envoyer dans les
salons, les comités d'entreprise ou les
salles de rédaction telle ou telle hôtes
se, déléguée par l'ensemble du
Morvan pour le vendre tout entier?
Néanmoins, diverses associations
régionales culturelles ou écono
miques se créent; à Saulieu, la fête du
charolais en août et le salon des jour
nées gourmandes en mai attirent la
foule. Le musée du Septennat indé
pendamment du traditionnel crité
rium cycliste de Château-Chinon, voit
affluer des amateurs de fort loin. Les
randonnées pédestres, équestres et à
VTT se multiplient; les fouilles inter
nationales du mont Beuvray étendent

bien au-delà de nos frontières la
renommée du Morvan, de même que
la réputation de deux grands chefs,
Marc Meneau à Saint-Père et Bernard
Loiseau à Saulieu. Le parc est un label
pour la région.
Rien n'est donc perdu en Morvan, mais
le tourisme est fluctuant, la clientèle
changeante, la surenchère entre les
régions touristiques galopante; avoir
un bon patrimoine naturel et culturel,
c'est bien, savoir le mettre en valeur,
c'est mieux; mettre en commun nos
intelligences, nos moyens financiers et
nos richesses humaines pour que nos
amis et nos clients de partout le
sachent et veulent en profiter est vrai
ment le fin du fin et une nécessité.
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Sait-on assez le Morvan spirituel avec la
basilique éternelle de Vézelay, l'abbaye de
la Pierre-qui-Vire, le foyer théologique
musulman de Saint-Léger-de-Fougeret, le
centre orthodoxe d'Uchon, ou encore le
temple bouddhique de Plaige? Quel œcu
ménisme!
L'ouverture, en été, de toutes les rési
dences secondaires, gîtes, campings et
hôtels dans nos bourgs et nos hameaux est
fort sympathique et le doublement (par
fois beaucoup plus) de la population en
été est un atout économique important et

nécessaire pour compenser les trop longs
mois « tranquilles» d'hiver. Mais attention,
le Morvan a peu de sites spectaculaires
comme le Mont-Saint-Michel, Rocamadour
ou Pérouges. Il doit se découvrir en pro
fondeur; aucun de ceux qui l'on fait ne le
regrette, mais trop peu y pensent: c'est à
nous tous de les y aider.

Sait-on assez le Morvan monumental avec,
par exemple, le château de Bazoches, celui
fièrement perché de la Roche-Millay ou le
superbe château de Sully, près d'Autun?

Sans compter nos églises romanes de
Vézelay, Avallon, Saulieu, Bar-le-Régulier,
Autun, etc.

Sait-on assez le Morvan historique, depuis
les fouilles des Fontaines-Salées jusqu'aux
monuments romains d'Autun en passant
par le théâtre des Bardiaux à Arleuf et,
bien évidemment, Bibracte, au sommet du
Beuvray?

Sait-on assez le Morvan gourmand avec
son fameux bœuf charolais, ses agneaux

1

1!,

li
i
1

1

quasiment biologiques, ses truites sau
vages, ses charcuteries variées, ses champi
gnons ou encore ses confitures de la
Trinquelinette ou de Jacques Sulem, sans
omettre les miels de notre petite mon
tagne?

Sait-on assez le Morvan festif avec ses
grands concerts de Vézelay, Bazoches,
Corbigny, Saint-Léger-sous-Beuvray et
Autun? Ses grands moments folkloriques
avec les nuits cajuns de Saulieu, la fête de
la vielle à Anost, les stages de Saint-Agnan
ou le célèbre café Bistrad à Arleuf? Mais
aussi les kermesses, concours, rallyes, et
même les humbles concours de quilles ou
de boules où se retrouvent les copains de
toujours ou d'occasion.

Sait-on assez le Morvan de la nature, du
recueillement, de la tranquillité, le long de
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ses rivières, de ses lacs, dans ses forêts ou
en escaladant ses rochers, comme l'extraor
dinaire site d'Uchon par exemple?

Sait-on assez, enfin, le Morvan de ces
hommes et de ces femmes attachés à leur
terroir, leur travail, leurs traditions, leurs
souvenirs ou ceux, heureux, qui ont su
retrouver les racines de leur enfance pour
passer la vie qui succède à la phase de tra
vail? Ces paysans (gens du pays) qui atten
dent calmement de vous voir venir mais qui
savent si bien vous donner une amitié soli
de? Ou encore ces « étrangers qui ne sont
pas d'ici », comme on dit dans le Haut
Morvan, et qui, hollandais, anglais, suisses
ou allemands, viennent en douceur s'inté
grer dans notre population?

Morvan du cœur et de la mémoire, comme
le disait si bien notre ami Jean Séverin ... Il

ne tient qu'à nous de le faire connaître et
aimer. Il y a (les études de clientèle le prou
vent) assez de gens âgés soucieux de
retrouver leurs racines, de jeunes en quête
d'authenticité, de familles éprises de tran
quillité et de terroir, de gens cultivés et
curieux d'histoire et de nature, de gour
mets attirés par le bon et le « bio » pour
que le tourisme en Morvan connaisse enco
re de beaux jours.

Mais quelque chose me dit que la balle est
dans votre camp, ami lecteur, pour que
vous puissiez en toutes circonstances prou
ver la valeur de nos patrimoines et de nos
savoir-faire, et pour que, tous ensemble,
nous fassions savoir toujours et partout
que: ({ le Morvan est là qui t'invite et qui
t'aime. »




