
Hors-série

Le premier hors-série de la collection
«Vents du Morvan magazine» :

Autun, le coeur et la raison

L'équipe de «Vents du Morvan» vous propose
son premier hors-série entièrement consacré à
Autun.

Ville d'art et d'histoire, ville de mémoire et de
projets, Autun a un rôle capital pour le Morvan et
central pour la Bourgogne.

C'est une découverte originale que nous vous
proposons. Délaissant un peu Autun la Romaine,
drapée dans ses deux mille ans d'histoire, c'est par
des chemins de traverses que nous vous invitons à
découvrir une ville étonnamment riche et vivante.
Une flânerie de plein été par les petites rues à 'la
rencontre des gens et des pierres, des arbres et des
livres...

En somme, Autun sur les voies du coeur et de

la raison. Une tranche de ville en partage!
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Principaux articles:
Autun sous tous les angles, entretien avec R. Rebeyrotte, maire d'Autun, la bibliothèque municipale d'Autun, le

café de la Bourse, le lycée militaire, une promenade au fil des siècles au musée Rolin, aquarelle de Mme Guérin, André
Bonnelarge sculpteur, Mary-Gérard Vaude écrivain, un été culturel, «de Marchaux à la place du Champ», Gauthey
Automatisme, une entreprise autunoise, un quartier d'artisanat d'art et des métiers de la passion, la filière bois, la forêt
de Montmain...
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Attention! Ce numéro hors-série n'est pas compris dans votre abonnement.

Vous pouvez le commander au prix de 9 € (frais de port compris) à
l'adresse suivante:

«Vents du Morvan» Maison du Parc - 58230 SAINT-BRISSON

Vents du Morvan




