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Le site du Parc naturel régional du Morvan
Agréable. C'est le qualificatif qui vient à l'esprit en voyant la page d'accueil qui
reprend la forme d'un tube de téléviseur découpé en trois zones distinctes: le
menu en haut, l'édito du président, Christian Paul, et l'actualité en bas. La
charte graphique très soignée reprend les symboliques vert et bleu, et qui
donne le ton: nature et décontraction. Le menu, qui reste présent tout au long
de la visite, est divisé en quatre thèmes illustrés par des photos idéalement
choisies. La partie centrale laisse place au contenu auquel se juxtapose une
marge qui accueille les sous-menus, d'une très belle esthétique. Saluons la pré- l,!!!=!~~!~~~!!!~
sence constante et fort pratique des coordonnées, ainsi que des liens vers l'ac- ~

cueil, le plan du site, le courriel ou vers www.patrimoinedumorvan.org (que nous évoquerons dans un prochain numé
ro). Le premier thème reprend les infos générales sur le Parc (sa situation géographique avec la carte du Morvan décou
pée en 6 zones, ses actions, ses liens) et une très belle photothèque. Le second, Culture et Loisirs, fait l'inventaire
des sites de pratique d'activités sportives (pêche, " eaux vives", équitation, montgolfière...), sites culturels (appro
fondis dans le site du patrimoine précité), sites naturels ou des écomusées. Hébergements et restauration forment
le troisième thème, reprenant la liste exhaustive des gîtes, offices de tourisme, séjours organisés ou lieux de res
tauration (pour lesquels il est conseillé de se rendre sur www.morvan-tourisme.org). Enfin, Vie du territoire, ou plu
tôt vie du terroir puisqu'on y trouve essentiellement la liste des producteurs et artisans d'art, que l'on peut classer
par zones (avec un ingénieux menu déroulant la carte du Parc) ou par catégorie de produits. Un regret cependant: les
artisans d'art sont tous regroupés sous la même catégorie...
Une conclusion s'impose: simplement réussi.
Anoter le téléchargement de nombreux documents comme le catalogue de la bibliothèque, l'agenda des lâchers d'eau,
les magazines du parc. ..
www.parcdumorvan.org

~!;I;ii~~~=~~~lM~é~m~o~l~'r~e~si.vi:i~v~er.s~e~t~UtG;MM;'En s'ouvrant sur fond de chants d'oiseaux, la page d'accueil nous apprend que
le site de Mémoires Vives héberge aussi celui de l'UGMM (Union des Groupes
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::.:..-::::::"r"':" et Ménétriers du Morvan) ainsi que le répertoire des ateliers dédiés au "folk-
lore" morvandiau. La charte graphique et la navigation sont simples mais
claires.
Sur l'UGMM, qui organise notamment la fête de la vielle du 22 au 24 août cette
année, vous trouverez la liste de leurs productions musicales, d'excellente qua-

" lité, accompagnées pour chacune d'elles d'une description (genre, titres, inter-
prètes) et du couple prix/références fourni afin de passer commande par e

mail. .. dit désormais courriel. Une autre rubrique vous affiche l'étonnante et longue liste des groupes folklo
riques, musiciens, chanteurs et conteurs du Morvan avec leurs coordonnées. Une veillée à l'ancienne auprès de
la cheminée, ça vous tente?
Mémoires Vives pour sa part fait l'état des lieux des répertoires et catalogues que l'association propose dans les
thèmes musique, chant, conte ou langue, avec pas mal de textes et des textes pas mal (notamment 120 transcriptions
de chants morvandiaux consultables en ligne), des extraits sonores (comme" comptines" ou 1/ rondes d'enfants"
dans Animations/Enfance, ou]oseph qui nous chante 1/ La meunière" dans Chant/Histoire en chanson), des par
titions de bourrées, mazurkas, valses (6 fichiers MIDI sont même en téléchargement). Finissons ce tour par la der
nière rubrique des ateliers qui vous fera découvrir par exemple que l'on peut s'initier aux instruments tradition
nels (vielle, cornemuse et bien d'autres...) ou aller à la rencontre de passionnés comme Raphaël Thiéry de l'UGMM.
Dates (ou périodicité) des ateliers et coordonnées des associations sont fournies.
perso.wanadoo.fr/memoires-vives

L'abbaye de la Piert:e-qui-Vire en ligne.
C'est avec une belle aquarelle représentant l'immense édifice que nous accueillent les
moines du monastère isolé dans le calme de la forêt morvandelle. La navigation est
agréable et nous invite à découvrir l'histoire du lieu et la vie des moines avec notam
ment un schéma très réussi sur le déroulement de leur journée. La rubrique" visite du
monastère" vous mène, à travers de nombreuses photos lumineuses, dans ce lieu plein
de mystères, entouré d'arbres et de ruisseaux. Enfin, les classiques rubriques situation I~"""""""""",",,,,:- ,, _

et " nous écrire" sont accompagnées d'un superbe glossaire illustré. Seul regret: les pages
où commander les fromages" bios" réputés de l'abbaye, sont difficiles à trouver. Ces produits et le bon de commande
(en francs...) sont dans" le travail" puis 1/ page suivante"; là cliquez sur 1/ une ferme" puis" suivant "...
www.abbaye-pierrequivire.asso.fr
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Autun, 4 ans déjà...
. !!lI;...Autun fait partie de ces villes qui ont vite sauté le pas de l'Internet à la fin des

années 90. C'est ce qui explique que www.autun.com ne rende pas à l'écran ce
qu'on pourrait attendre d'un site récent, en particulier sur l'aspect graphique tri-
butaire des capacités de connexion et de création lors de sa conception en 1999.
La charte graphique est donc sobre, mais le contenu consistant est judicieusement
réparti en 8 rubriques, puis en sous-rubriques où l'on devra parfois user de l'icône
/1 page précédente" pour s'y retrouver.
Touristes et concitoyens y trouveront leur compte: coordonnées de tous les héber-
gements et restaurants, divers agendas (culture, sport... ) et grands événements à venir (et passés), calendrier
de toutes les animations du mois en cours, ou encore les coordonnées et courriel des services utiles (de l'offi
ce du tourisme aux services municipaux en passant par les clubs de sports etc.). Les thèmes désormais incon
tournables pour un site de commune sont aussi présents, comme le patrimoine, et un résumé de l'histoire de
la ville, les alentours, et même le téléchargement des comptes-rendus de conseils municipaux, pratique qui
se démocratise.
En définitive, www.autun.com est avant tout là pour renseigner et il le fait bien.
www.autun.com

~'~~§§~~g~"~_~_~' Histoire géologique du Morvan
I~._ "'''::=::~:'''' . Jacques Delfour, géologue à la retraite, nous invite à découvrir son site sur la for-= ::::::..--::W-'-'._'-'---- mation géologique du Morvan.
-;- :E:::'•.•- ~ ...... Bien écrites et bien construites, ses nombreuses pages n'en sont pas moins riches__~__ -~.~=_. ~ , ':.. en informations et parfaitement illustrées de cartes et de belles photographies de

- dimensions appréciables. Bien que parfois technique, ce site se veut ouvert à tous.
~ -~-=-:__, ._.. ..~ Ce spécialiste a pensé à fournir un glossaire complet, un tableau chronologique réca-

=:::::::_::"=';'~:::-:"::;-::--'-'-"-' pitulatif des périodes de formations ou encore une photothèque.
Au niveau construction, le site se compose de 3 cadres: à gauche le menu avec pas

moins de 24 rubriques; en bas, une section originale qui vous affiche les sources et références sur lesquelles
s'appuie l'auteur (des liens, qui renvoient sur cette section, sont présents tout au long du site); enfin, le cadre
central, qui reprend le contenu des rubriques. Ce webmestre amateur est bel et bien un homme ouvert qui
nous parle de la corrélation entre les différents massifs voisins, qui nous propose son logiciel maison, ROC
MI ,spécialisé dans l'analyse géologique, nous livre ses références cartographiques et bibliographiques, ou
encore les sites de gisements présents en Morvan.
En résumé, ce site sans bannières publicitaires, traduit en anglais et mis à jour régulièrement, est une" mine "
d'informations qui intéressera les curieux comme les passionnés du Dévonien!
perso.wanadoo.fr/jacques.delfour




