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Projet aménagement du Haut Folin 

Réunion du 10/02/2016 au Parc 
Présents : Patrice Joly (président du Parc), Mr Jean Claude Nouallet (vice président du Parc), 
Jean-Philippe Caumont (directeur du Parc), Mr René Blanchot (Maire de Glux), Olivier Thiébaut 
(Chargé de mission urbanisme et paysage au Parc), Yvon Letrange (Vents du Morvan), Jean-Claude 
Lacroix (Autun Morvan Ecologie), Xavier et Nathalie Niaux, Marcel Marceau, Bénédicte de 
Contenson, Valérie Vaillant et Bruno Alléas (collectif défense du Haut Folin). 

Présentation du projet : Patrice Joly présente l'historique du projet, un premier projet avait été 
regardé, avec la construction d'une tout de vision à 360°, projet des années 2010, beaucoup moins 
élaboré et sans accès aux personnes à mobilité réduite. Un concours d'architecte avait abouti à 
plusieurs projets entre 300 et 600 000€ dont il n'avait pas été possible à l'époque de réunir les 
financements. 
Puis l'été dernier, un investisseur allemand s'est présenté, la société EAK (Erlebnis Akademie AG) 
Lien sur le site : http://www.eak-ag.de/eakag/ueber-uns/baumwipfelpfade/  
Cet investisseur a l'expérience de sites du même genre et propose un investissement clé 
en main en ce qui concerne la structure. Reste à charge de la collectivité les 
infrastructures de réseaux, circulation, parkings, assainissements... Ce qui pour l'instant 
est évalué à 5 à 600 000€. 
Rien n'est ni conclu, ni signé, l'investisseur a simplement fait savoir fin d'année dernière 
que le projet l'intéresse et qu'il est prêt à aller plus loin dans les études. 

Les associations présentes et particulièrement l'association de défense du Haut Folin 
font savoir que des infos circulent dans les journaux et dans les bulletins municipaux qui 
ne correspondent pas exactement à ce qui est dit. Elles craignent de voir arriver le 
projet ficelé sans que la population n'ait vraiment été informée et consultée. On parle 
d'un RDV avec l'investisseur en février et une visite des élus est prévue en Bavière les 30 
et 31 mars. 
La presse et les infos municipales font état de contacts et études déjà réalisées qui 
peuvent laisser penser que le projet est malgré tout déjà pas mal avancé.  

En ce qui concerne la construction : Le Parc précise que la construction serait 
entièrement en douglas lamellé collé à l'exception des pièces de raccordement en acier. 
Les investisseurs ont visité la fabrique de lamellé collé de Sougy. Comme le veut la 
réglementation actuelle, la structure sera accessible à tous et jusqu'en haut. Un 
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parcours dit ludo éducatif sur le thème de la découverte du milieu naturel est envisagé, 
la visite durerait entre 2 et 3h.  
Il ne faut pas forcément se baser sur ce qu'on voit sur le site de EAK car chaque 
réalisation fait l'objet d'un look et d'une structure différente. La structure prendrait une 
surface au sol de 20 mètres de diamètre environ. Il faut ajouter à cela les 
infrastructures d'accueil (accueil, restaurants...) pour 150 à 200 m2 et le ou les 
parkings. 

Autun, Morvan Ecologie expose son avis et pense que le projet est grandiose et 
démesuré par rapport au site du Haut Folin et attire l'attention sur le fait que toutes ces 
voitures, parkings, populations vont changer la configuration du Haut Folin et que 
l'impact sur l'environnement n'est pas négligeable. Question : Est ce qu'on peut envisager 
des exonérations fiscales pour les autres commerçants de la région ? 

Questionnements recueillis auparavant par Vents du Morvan au 
niveau des associations et usagers du Morvan : 

Choix du projet : Est ce qu'on a choisi ce projet parmi d'autres ? Est ce que le choix du projet est 
judicieux ? faire venir des gens là où il n'y a personne ou faire venir dans les villes et villages du 
Morvan ? Développer encore le tourisme ou favoriser un développement économique ? Donner 
3000€ à 200 entreprises pour les aider à démarrer et à générer des richesses dans le Morvan ou 
mettre 600 000€ dans des infrastructures sur le Haut-Folin ?  

Comparaisons : Est ce qu'on a comparé et quantifié l'impact de projets similaires sur l'économie 
locale ? 

Couts du projet : Pas assez de renseignements sur les véritables coûts du projet, on parle de 5 à 
600 000€ d'infrastructure, il faudrait aussi savoir ce que demande l'investisseur (terrains, aide à la 
promotion, alimentations électriques, entretien des routes, déneigement, sécurité, assainissement, 
chauffage...). Si le contribuable finance, il faut que les habitants du Morvan en tirent quelque chose. 

Economie : Pas assez de précisions pour pouvoir juger de l'impact économique, si l'investisseur 
(une multinationale) veut gagner de l'argent, il faut qu'il vende sa prestation, et il est probable qu'il 
va essayer d'obtenir un maximum au niveau des activités et ventes proposées. Est ce qu'il va rester 
de la place pour les locaux ? Qui fera l'entretien du site, le gardiennage, l'animation ? 
Si les gens viennent, consomment sur place et repartent, il y aura peu de retombées, si la structure 
est une attraction mais que les activités annexes sont gérées par des locaux, c'est peut être jouable. 
Est ce qu'on peut envisager l'aide à la construction par des entreprises locales ? 
Est ce qu'on peut envisager, voire imposer la fourniture des matériaux en local ? 

Visiteurs : 250 à 300 000 visiteurs pas an, ça fait en moyenne 700 visiteurs par jour sur l'année et si 
on considère que la fréquentation se fera essentiellement sur les mois d'été et les WE, ça peut faire 
1500 à 2000 personnes par jour aux moments d'affluence, soit environ 6 à 700 voitures et ou bus. 
La tranquillité du Haut-Folin pour les promeneurs est quelque-peu remise en cause et l'impact sur 
l'effet de serre n'est pas négligeable. Quels sont les visiteurs potentiels ? Habitants du Morvan, 
vacanciers et invités de ceux-ci, Villes environnantes (Dijon, Nevers, Avallon, Autun, Montceau...), 
gens de passage et en transit dans le Morvan ?)  



Environnement et paysages : Voitures + constructions + déboisement + impact sur l'eau... sont à 
prendre en compte, la tour va se voir de loin, les parkings vont être importants, l'hiver, il faudra 
prévoir le déneigement...  

Ecologie : (Yvon Letrange) Peut être que le site est  mieux adapté à un projet éolien générateur 
d'énergie et de revenus qu'à ce genre de projet gros consommateur d'énergie fossile (voitures). On 
parle d'attraction écologique, mais il faudrait davantage de renseignements pour se rendre compte ? 

Si le projet ne marche pas comme prévu, que fait l'investisseur ?  

Débat suite aux questionnements 

Le Parc précise qu'effectivement, tous ces paramètres devront être analysés en profondeur lors des 
études de faisabilité et ensuite reprises en détail dans les études de réalisation. 
Une personne fait remarquer que le coût des simples infrastructures sera au moins aussi important 
que le coût du projet initial alors qu'à l'époque, les subventions n'avaient pas pu être réunies. Le 
parc précise que c'est un tout autre projet avec un impact bien plus important sur la Morvan. 
Aux dernières nouvelles, l'investisseur a fait savoir qu'il n'est pas intéressé par la restauration (avis 
aux investisseurs morvandiaux).  
Il est évoqué le problème des ressources en eau et de l'assainissement, l'assainissement d'une 
structure comme celle là est l'équivalent de plusieurs villages du Morvan. Le Parc précise qu'une 
solution "toilettes sèches" a été regardée. 
Il est évoqué l'éventuelle implantation d'éoliennes sur le site : Le site par son altitude et le peu de 
population est sans doute le mieux adapté du Morvan à un projet éolien (vents d'altitude plus 
efficaces, bruit ne gênant que peu de population, sachant que c'est la nuit que ce bruit est le plus 
ennuyeux). 
Le Parc n'a pas émis un avis favorable pour l'implantation d'éoliennes dans le secteur d'Arleuf, il 
semble que des investisseurs s'intéressent à Saint Prix, mais pas d'infos précises, sauf que la hauteur 
maxi dans ce secteur est limitée à 57mètres (aviation).  

Intervention de Jean-Claude Nouallet : Le Parc a effectivement besoin d'une multitude de projets 
éparpillés pour dynamiser l'économie locale, mais il lui faut également des projets de plus grande 
envergure pour le faire connaître à l'extérieur et amorcer la pompe. Le développement d'éoliennes 
peut être un concept intéressant. 
Quel doit être notre concept de développement économique à 20 ou 30 ans ? 


