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Les maisons à thème

Maison du Seigle - 21430 Ménessaire -
Tél. 03 80 64 28 65 ou 03 80 64 28 24 - mai-
riemenessaire@wanadoo.fr
Maison de l’élevage et du Charolais -
58290 Moulins-Engilbert - Tél. 03 86 84 26
17 / 21 48 - mairie-moulins-
engilbert@orange.fr - www.ecomusee-eleva-
gecharolais.com - Musée animé en parte-
nariat avec l’association Les Amis de la
maison de l’élevage et du Charolais
Maison des Galvachers - 71550Anost - Tél.
03 85 82 73 26 - www.anost.com -
mairie@anost.com
Maison Vauban - 89630 Saint-Léger-
Vauban - Tél. 03 86 32 26 30 - www.vauba-
necomusee.org - maison.vauban@wana-
doo.fr - Musée animé en partenariat avec
l’association Les Amis de la Maison
Vauban
Maison des Hommes et des paysages –

58230 Saint-Brisson - Tél. 03 86 78 79 57 / 10 - ecomuseedumor-
van@parcdumorvan.org
Les sites associés
Saboterie Marchand - 58230 Gouloux - Tél. 03 86 78 73 90 -
saboteriemarchand@wanadoo.fr
Maison des Métiers du Monde Rural - Tamnay-en-Bazois
58110 - Tél. 03 86 84 14 54 - ccbazois@wanadoo.fr
Musée du Sabot – 71190 Etang-sur-Arroux – Tél. 03 85 82 24 89 
Maison du vin et de la Tonnellerie (Cave Barbotte) – 58230
Ouroux-en-Morvan - Tél. 03 86 78 24 01 -michelbarbotte@aol.com
Renseignements : Office de Tourisme de la Maison du Parc - Tél./Fax
03 86 78 79 57 - Courriel : contact@parcdumorvan.org
Coordination : Agence Culturelle du Parc naturel régional du Morvan
- Tél. 03 86 78 79 48 - ecomuseedumorvan@parcdumorvan.org

VEILLÉES
- Jeudi 23 août à 20h30 à la Maison des Métiers du Monde Rural :
"Du Morvan dans les voiles" par Pierre Léger (contes) et Jean-
Michel Bruhat (guitare et chants).
- Mercredi 31 octobre à 20h30 à la Maison des Galvachers :
"Tourmente" par la conteuse Bernadéte Bidàude. Spectacle orga-
nisé dans le cadre du festival "Contes Givrés en Bourgogne".
- Dimanche 4 novembre à 15h à la Maison du Seigle : "Adèle,
Robert et les autres" par la conteuse Bernadéte Bidàude.
Spectacle organisé dans le cadre du festival "Contes Givrés en
Bourgogne".
- Jeudi 9 novembre à 20h30 à la Maison de l’élevage et du
Charolais (Salle des fêtes de la mairie) : "Le Cri d’amour de l’huî-
tre perlière" par la conteuse Colette Migné. Spectacle organisé
dans le cadre du festival "Contes Givrés en Bourgogne".

EXPOSITIONS
- Du 7 avril à fin octobre à la Maison Vauban : "Vauban, vu du ciel"

par le photographe Franck Lechenet et "Ces œuvres que Vauban
aurait pu voir" exposition réalisée par la Conservation départe-
mentale des musées de l’Yonne.

- Du 7 mai au 31 août à la Maison de l’élevage et du Charolais :
"Vie et migrations des Morvandiaux aux XIXe et XXe siècles",
exposition réalisée par le Parc naturel régional du Morvan.

- Du 6 août au 30 septembre à la Maison des Galvachers : "Une
forêt aux multiples fonctions", exposition réalisée par le Parc
naturel régional du Morvan pour découvrir les usages et enjeux
passés et contemporains de l’exploitation forestière.

Journées européennes du patrimoine, les 15 et 16 septembre.
Des animations seront proposées dans les neuf sites de l’écomu-
sée du Morvan. Pour obtenir le programme complet : Tél. 03 86 78
79 48 - ecomuseedumorvan@parcdumorvan.org - www.parcdu-
morvan.org

Le Musée avallonnais invite le Morvan !
- Du 7 septembre au 7 octobre : Samedis et dimanches de 14h à

18h, exposition "Vie et migrations des Morvandiaux aux XIXe et
XXe siècles " accompagnée d’objets de la collection Chaumard.

- Samedi 15 septembre à 20h : Veillée morvandelle animée par
Mémoires Vives. Tél. 03 86 34 03 19 - musee.villedavallon@orange.fr

Les Editions du Pas (Place Sainte Barbe - 71400 Autun) ont publié
un livre d’entretiens avec l’écrivain suisse Georges Haldas inti-
tulé "De tout cœur". Une très belle conversation poétique et
métaphysique. (42 p. / 9,30 euros)

Le Parc naturel régional du Morvan vient de publier Morvan
Nature, calendrier des activités de découverte nature pour l'an-
née 2007. Vous pouvez vous le procurer en appelant le 03 86 78 79
00 ou le 03 86 78 74 22 ou contact@parcdumorvan.org.

Calendrier des manifesta-
tions Vauban 2007 
en Bourgogne 
18 août : Deux concerts de
musique traditionnelle
XVIIe siècle par l’UGMM
(Union des groupes et
ménestriers du Morvan) et
la Bande ménestrière La
Chavannais - Fête de la
vielle - Eglise - Anost (71)
26 août - 2 septembre :
Stage de chant choral avec
Jean-Marie Puissant - 40 sta-
giaires européens - Maison
du Beuvray - Saint-Léger-
sous-Beuvray (71)
16 septembre : Salon du

Livre consacré à Vauban - Saint-André-en-Morvan (58)
24 septembre : Colloque Vauban et le Morvan par Marie-Aimée
Latournerie - 18h30 - Projection du documentaire "Vauban, le
vagabond du roi" de Jacques Tréfouël, coproduit par France 3
Bourgogne Franche-Comté, en présence du réalisateur et du scé-
nariste Daniel Hénard - Cinéma Cinéal - 20h30 - Renseignements
à la Bibliothèque municipale : 03 86 25 01 45 - Decize (58)
29 septembre : Colloque sur le thème "Vauban et La réforme de
l’état" sous la direction de Pierre Bodineau, directeur du Centre
Georges Chevrier - Université de Bourgogne.9h30 - 12h et 14h-17h
- Abbaye de Corbigny (58)
29 septembre : Concert de musique avec les artistes de l’Opéra
de Paris - Répertoire du XVIIe siècle - Saint-Léger-Vauban (89)
30 septembre : Vauban !! - Création théâtrale de La Compagnie
du Globe - 18h - Abbaye de Corbigny (58)
6 octobre : Conférence "La forêt vue à travers le traité de Vauban"
- Espace Jean Bertin - Saulieu (21)
25 octobre : Vauban !! Création théâtrale de la Compagnie du
Globe - Salon d’honneur de la mairie - Autun (71)

Contacts : 
ASSOCIATION VAUBAN 2007 EN BOURGOGNE
Espace Saint-Brisson
58230 Saint-Brisson
Internet : http://www.vauban2007-bourgogne.org

CLAUDIE HÉLINE 
coordinatrice Vauban 2007 en Bourgogne
Tél. 03 86 78 79 25 
Courriel : vauban2007@parcdumorvan.org
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"Alain Vieillard" : ce CD entièrement
consacré au vielleux est un point d'or-
gue indispensable au 30e anniversaire
de la Fête de la Vielle. Nous en reparle-
rons en détail dans un prochain
numéro. A se procurer à Mémoires
Vives ou à la boutique de l'UGMM à
Anost (16 euros).

Fête des fleurs à Saint-Honoré-les-Bains, le 19 août. Défilé de
chars fleuris au Parc thermal à partir de 15h. Infos : OT au 03 86 30
71 70

Les Rencontres musicales de Vézelay se dérouleront du 23 au
26 août. Festival de grande qualité consacré à l'art vocal. La pro-
grammation propose trois rendez-vous quotidiens, alternant les
soirées de prestige et les concerts gratuits (Concerts de 10 à 30
euros). Renseignements et réservations : Tél. 03 86 32 39 78 -
Rencontres musicales de Vézelay - BP 4 - 89450 Vézelay - www.ren-
contresmusicalesdevezelay.com

"On a bien le temps !" : imâges de l'age à l'abbaye de
Corbigny (Théâtre Eprouvette), du 12 juillet au 16 septembre (de
10h à 17h). Photographies, films, installations, lectures... par
Sylvie Roche, Lily Franey, Pierre Soissons, Guykayser, Marie
Laurence et Franck Delaunay. Infos : O3 86 20 05 17 ou www.thea-
treprouvette.com

Le 25 août, Planchez-en-Morvan accueille la fête de la batteuse
avec le chapitre de la Confrérie des M'zous de Grapiaux, introni-
sations...

La nuit européenne de la chauve-souris se déroulera le samedi
25 août. A ce jour, le lieu n'est pas encore connu pour le Morvan.
Prévoir des vêtements chauds et des lampes de poche, à partir de
20h30, gratuit ouvert à tous, infos au 03.86.78.79.38 (Société
d'Histoire Naturelle d'Autun).

Université d'été de la forêt de Bourgogne, le 27 août à la mai-
son du Parc du Morvan à Saint-Brisson. Organisée par les
Forestiers privés de Bourgogne, le Centre régional de la Propriété
forestière de Bourgogne et l'Association bourguignonne de certi-
fication forestière avec l'aide du Conseil régional, cette rencontre
aura pour thème : compétitivité et excellence de la filière forêt-
bois Bourgogne. A cette occasion, la deuxième Charte Forestière
de Territoire du Morvan sera signée. Tél. 03 80 36 21 40 - Courriel
: foretprivee.bourgogne@wanadoo.fr

"L'Autunois et ses peintres", exposition au Salon d'honneur de
l'Hôtel de Ville d'Autun, du 17 juillet au 31 août, organisé par l'as-
sociation des amis d'Albert Montmerot. A l'honneur : Albert
Montmerot, Louis Charlot, Raymond Rochette, Lucien
Seevagen... Infos : Les amis d'Albert Montmerot - 28 grande rue
Chauchien - 71400 Autun - Tél. 03 85 52 75 09

"Bibracte-Katmandou, allers et retours archéologiques", expo-
sition à Bibracte jusqu'au 11 novembre 2007. Du 13 juillet au 2
septembre : "Astrologie et antiquités, le Disque de Chevroches",
exposition dossier en partenariat avec L'INRAP et le SRA. Ne
manquez pas les journées du patrimoine, les 15 et 16 septembre
pour découvrir les résultats des fouilles d'été. Bibracte, Musée de
la civilisation celtique – Mont Beuvray – 71990 Saint-Léger-sous-
Beuvray – Tél. 03 85 52 35 – Fax 03 85 82 58 00 – Courriel :
info@bibracte.fr – Internet : www.bibracte.fr / Ouvert tous les jours
du 14 mars au 12 novembre, de 10h à 18h et jusqu'à 19h en juil-
let et août.

La "Jean-François Bernard", circuit cyclo de 167 km, se dérou-
lera le dimanche 2 septembre au départ de Corbigny (58). Infos :
Claude Lorillot – 10 av. du 8 mai 1945 – 58800 CORBIGNY – Tél.
03 86 20 08 62 et Internet : http://perso.orange.fr/jeff.cyclosportive
6e foulées des Settons organisées par le Club Omnisports des
Grands Lacs du Morvan, le 9 septembre. Infos : 03 86 84 50 76 ou
03 86 84 55 38.

La Pautnée VTT 7e édition, le dimanche 9 septembre à la Grande
Verrière (71) : randonnée pour découvrir les sentiers entre le mont
Beuvray et le Haut-Folin. Contact : Pierre Virely – La Brile – 71990
La Grande Verrière – Tél. 03 85 82 52 69 – Courriel :
fawp.virely@wanadoo.fr ou Bondeau.jc@wanadoo.fr ou
pdams.poncetàwanadoo.fr

La médiathèque François Mitterrand de Clamecy organise le
dimanche 9 septembre 2007 "Livres Escale", la fête du livre ancien
et de l'ouvrage maritime et fluvial, au bord de la halte nautique.
Cette fête du livre ancien se veut festive (musique, contes, pein-
tres au bord de l'eau, apéritif concert, dégustation de cuisses de
grenouilles...). Le prix du mètre linéaire est de 3  pour les expo-
sants, qui sont des libraires d'ancien et les habitants de la com-
munauté de communes des Vaux d'Yonne. L'entrée est gratuite
pour tous. Pour tous renseignements complémentaires, s'adres-
ser à la médiathèque François Mitterrand. Tél. 03.86.27.30.69 -
Courriel : mediatheque-clamecy@wanadoo.fr

Tolix, hommage à une entreprise autunoise. A l'occasion de la
publication du livre "Inoxydable Tolix" aux Editions de la
Martinière Beaux Livres, la ville d'Autun consacre un éclairage
particulier aux création de cette entreprise, notamment le 14 sep-
tembre, lors des journée du Patrimoine. La visite de l'entreprise
sera proposée dans le cadre du patrimoine industriel et des
savoir-faire locaux, ainsi qu'une conférence programmée par
l'Université de Bourgogne sur le thème "Tolix, entreprise du patri-
moine vivant", à 20h30 à l'Hexagone.

Salon du livre et des saveurs, le 23 septembre à Château-Chinon
(salle Louise Michel). Renseignements : 03 86 79 46 46.

Concours de restauration et de valorisation des petits édifices
du patrimoine rural dans le cadre de la promotion et de la
récompense des initiatives individuelles, associatives ou commu-
nales. Premier prix pour la restauration : 1500 euros, prix pour la
mise en valeur de 700 euros. Règlement complet à Parc naturel
régional du Morvan – Espace Saint-Brisson – 58230 Saint-Brisson
– Tél. 03 86 78 79 00

"Croix et calvaires du canton de Quarré-les-Tombes" de
Geneviève et Daniel Paquier (160 pages). Mémoires vivantes du
canton de Quarré-les-Tombes – Mairie – 89630 Saint-Germain-
des-Champs – Tél. 03 86 34 23 33 – Internet : www.memoiresvivan-
tes.org

"Ce ne sont pas des jeux d'enfants".
Exposition consacrée au thème des
enfantsdans la Shoah. Présentée aux
Nations Unies à New-York en 2006 et
réalisée par l'institut Yad Vashem.
Exposition au Musée de la Résistance,
Espace Saint-Brisson. Jusqu'au 26 sep-
tembre. Tous les jours, sauf le mardi en
juin et septembre, de 10h à 13h et de
14h à 17h et tous les jours en juillet et
août, de 10h à 13h et de 14h à 18h. Tarif
inclus dans la visite du musée de la

Résistance. Infos 03 86 78 79 10- Courriel : museeresistance.mor-
van@club-internet.fr

Les Rendez-Vous de l’écomusée 
du Morvan
L’écomusée du Morvan est un réseau muséal composé de cinq
maisons à thème et de quatre sites associés qui présentent l’his-
toire du Morvan d’hier et d’aujourd’hui à travers des expositions
et des animations. Les Rendez-Vous de l’écomusée du Morvan
sont le fruit d’un partenariat avec les associations animant les
musées, les habitants, les mairies et les acteurs culturels territo-
riaux. L’Agence Culturelle du Parc naturel régional du Morvan
assure la coordination et l’animation de ce réseau formé par les
neuf sites de l’écomusée du Morvan.
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