
Aujourd'hui, l'ouverture du
Morvan notamment à travers Internet
permet à ceux qui entreprennent de se
faire connaître plus aisément. C'est
par exemple le cas du Jardin du
Morvan. Cette pépinière se distingue par
sa volonté de produire en Morvan des
plantes aromatiques, vivaces ou
graminées qui réussissent sous ce
climat de moyenne montagne ou
ailleurs. Le site est bien ordonné par
grandes familles et on se plaît à parcourir
les pages pour découvrir les vivaces
pour jardin de curé ou les graminées,
l'impressionnante collection de géraniums
pour toute situation ou encore les
aromatiques avec une belle variété de
thyms. Chaque fiche de plante possède
une photo, des indications et un
commentaire qui vous donnerait
l'envie de toutes les essayer. Et, chose
rare, qui mérite d'être soulignée : on
vous indique aussi si une plante
supporte ou non la présence d'autres
racines, élément primordial mais trop
négligé... En complément, on pourra
trouver des conseils pratiques et
rassurants, ou se régaler avec quelques

photos de massifs magnifiques qui
bénéficient d'une vue sur la vallée de
Larochemillay.

Mais Thierry Denis, le chef
« d'orchestre », ne s'est pas arrêté là.
Il a ouvert un blog (voir définition en
fin d'article) qui, chaque jour, nous
dispense ses conseils horticoles
« botanico-toniques » et répond aux

questions pertinentes de ses nombreux
lecteurs sur un ton jovial, assisté de
son ingénieur agronome et de sa
mascotte, le hérisson... en somme, l'image
du jardinier idéal et sans soucis (ce
qui n'empêche pas d'en planter !). Les
articles sont archivés par date mais en
fouinant vous retrouverez, par
exemple, comment améliorer efficacement
une terre trop sableuse (comme à
Roussillon, n'est-ce pas Agnès ?...)
ou comment réaliser son purin de
consoude, la reine des plantes
« médicaments ». La caverne des
bio-conseils !
www.jardindumorvan.com
et www.thierry-denis.fr

Remontons vers le nord, à Saint-
Prix près du mont Beuvray pour
rendre visite à Franck et Francine qui
sont, là encore, la preuve que l’on
peut faire de la qualité tout en étant
au cœur d’un Morvan dit « sauvage ».
L’intérêt d’un site internet est à
nouveau vite démontré : voir et
décrire pour nous donner envie
d’aller plus loin.

Et c’est réussi. Derrière une
présentation classique, (le webmestre
n’est autre que la maîtresse de
maison) leur site nous offre le menu
aux arômes de poème mais surtout
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Par Laurent Boyer

Le Morvan a bien changé depuis l'époque où nourrices et galvachers s'en allaient gagner leur vie et celle des leurs, loin
de chez eux.

Morvan Net

42

Intérieur23  11/08/06  16:52  Page 42



eux
de
sa

age
(ce
Les
 en
par

ment
e à
?...)

de
tes
des

int-
our
qui
’on
ant
e ».
t à

et
vie

une
stre
de

enu
out

des photos qui achèvent de vous
convaincre. Allez donc sur la page “ En
quelques photos ” voir le superbe
Parfait au chocolat amer sur sa dacquoise
amande… Dommage que la carte des
vins n’y soit pas car, elle aussi, offre
une fort belle lecture.
http://franck_et_francine.monsite.wanadoo.fr

Le tourisme est le grand secteur
d’activité du Morvan. Sur Anost le
domaine « Monts et vallons du chênelet »
récemment créé, surfe sur la vague
écolo en proposant des hébergements
dans des chalets tout en bois dont certains
possèdent chauffe-eau solaire ou
poêle à bois recyclé. Le site, avec sa
page d’accueil très agréable, donne
tout de suite la note du tourisme vert,

offre le plan du domaine, les fiches
des chalets (six types différents), la
carte des loisirs et nous vante les
qualités de ce type d’hébergement en
lisière de forêt et le choix de ce
dynamique village qui accueille chaque
année la fête de la vielle… la très attendue
trentième du nom en 2007 !
www.chalets-chenelet.com

Dans le Morvan on a du bois et
des bêtes à cuir… quoi de plus normal
alors de trouver une fabrique de bons
vieux martinets par chez nous, vers
Planchez. Bien que ce balai à fessées
paraisse désuet (voire interdit, son
usage n’étant plus autorisé à l’encontre
d’un enfant), le fabricant nous dit que
le martinet se porte et s’exporte bien

partout dans le monde ! En effet cet
objet mythique dont l’origine serait
française a connu son heure de gloire
y compris en Morvan comme nous le
rappelle Annie Delaitre-Rélu :
« Le Morvan des années 1930 avait
un peu évolué, sans oublier ses traditions
et ses coutumes. A cette époque, le
Père Noël était boudé par la majorité
de la population, qui célébrait le
Père Janvier (…) Il était fâcheusement
accompagné par le Père Fouettard,
tout petit, le visage vérolé, hargneux, qui
traînait un sac de toile garni de verges,
ces dernières étant remplacées dans les
années 1930, par de redoutables martinets ! »
(http://perso.orange.fr/adelaitre/PereJanvier.htm)
L’entreprise a donc su intelligemment
se diversifier et propose dans sa page de
martinets spéciaux des fouets, cravaches
et objets à fessées plutôt sympathiques
répondant à une tendance actuelle
plutôt coquine… car le saviez-vous :
la fessée (dites spanking outre
manche) est à la mode !
www.morvan-matinets.fr.st

Pour terminer sur notre Morvan
entreprenant, vous pouvez vous rendre
sur le site de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Chalon-sur-Saône
(www.chalon-saone.cci.fr/morvan)
où figurent quelques chiffres-clés sur
l’économie du Morvan (malheureusement
non datés !)
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Lexique :
Blog : Un blog est un site web sur lequel une
ou plusieurs personnes s'expriment périodiquement
de façon libre. Il est décomposé chronologiquement
comme le sont les journaux intimes ou les carnets
de bord ; chaque partie est susceptible d'être
commentée par les lecteurs et est le plus souvent
enrichie de liens externes. Les pages sont archivées
chronologiquement.
Le mot Blog est né de la contraction de web log
(c'est-à-dire carnet de bord Web.) Contrairement
au site personnel, le blog bénéficie d'une structure
éditoriale pré-existante, sous la forme d'outils
de publication plus ou moins formatés (source
wikipédia.fr)

Webmestre : version francisée de webmaster
(maître du web en anglais). Se dit webmaster
toute personne qui crée ou met à jour un site
internet (professionnel ou personnel).

Vents du Morvan

Intérieur23  11/08/06  16:52  Page 43




