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Projet aménagement du Haut Folin
Depuis quelques temps, le Parc du Morvan tente de valoriser le « Morvan des sommets » et en
particulier le Haut-folin « sommet de la Bourgogne » (hors Franche-Comté bien sûr).
Lors des dernières communications, un des projets de valorisation (une tour d'observation) a été
présenté au public dans un esprit de transparence et en faisant largement appel aux idées et
commentaires de la population Morvandelle.
Lors de ces réunions, il est apparu au moins une certitude : les Morvandiaux sont passionnés par
leur pays. Qu'ils soient pour ou contre, ils le font savoir et quelquefois avec véhémence.
Nous n'avons pas assez de pages pour vous mettre toutes les questions et tous les commentaires que
nous avons relevé et nous vous conseillons de les consulter sur notre site www.ventsdumorvan.org
On aimerait qu'un vrai débat, une vraie étude d'impacts et de faisabilité et un vrai travail en
commun soient mené. Il y a certainement plusieurs manières d'aménager le Morvan et de le rendre
attractif ?
Alors nous vous proposons une autre démarche, celle de donner votre avis sur le
développement du Morvan. La démarche d'être acteurs, participants, créatifs, actifs...

Envoyez-nous vos projets
Oui, vous lisez bien, vos projets, il semble inconcevable que le développement d'une région
(Morvan) ou partie de région (Haut-Folin) se limite au débat sur un seul projet.
Nous vous livrons ci-dessous quelques idées entendues ou reçues et qui laissent penser à un projet
possible. N'ayez pas peur d'être créatifs.
- S’il y a quelque budget j'y verrais plutôt qu'une tour un « Centre bois Morvan », avec tout ce qui
s'y rattache : école de menuiserie ébénisterie, promotion du bois du Morvan et exploitation
raisonnable de sa forêt, unité de fabrication, petite scierie, magasin de ventes d'objet en bois
( jouets, nichoirs, meubles etc...) Le tout "Made in Morvan" uniquement.
- Pourtant, une chose s'impose depuis 50 ans au moins dans le Morvan : ce sont des projets
modestes et réalistes qu'il faut, des éléments pensés et réfléchis, des structures raisonnables mais
fiables et pérennes. Pas de la poudre aux yeux ni de feux d'artifice coûteux et éphémères.

- Le Morvan n'est pas un territoire comme les autres, nous ne sommes plus dans les années 90.
Nous avons davantage besoin de petits projets, plus proches des gens et des habitants. Il faut créer
un maillage.
- Mais oui, promouvoir des idées simples et aider ceux qui y travaillent (acrobranches, oui, j'en ai
vu plusieurs et c'est passionnant et pas cher !), aider les petits restaus qui ne peuvent pas prendre de
congés pour se faire opérer comme c'est le cas à Vandenesse parce que le coût d'une serveuse
pendant un mois est exorbitant pour eux), aider déjà nos petits artisans qui ont du travail par dessus
la tête mais ne peuvent l'assumer seuls (l'embauche est trop coûteuse !) Nous les entendons se
plaindre et petit à petit ils mettent la clef sous la porte et le pays meurt un peu plus. Déjà, qu'on
nous aide à maintenir le peu qui existe. Projets simples mais humains.
- Le site est bien adapté à un projet éolien générateur d'énergie et de revenus. 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). La présence d'éoliennes entre dans les mœurs et ne gène plus les promeneurs.
Les éoliennes peuvent même cohabiter avec un autre centre d'attraction (et l'alimenter en énergie).
- Une multitude de projets éparpillés pour dynamiser l'économie locale, mais également des
projets de plus grande envergure pour nous faire connaître à l'extérieur et amorcer la pompe. Il nous
faut penser notre concept de développement économique à 20 ou 30 ans ?

Nous nous ferons un plaisir de transmettre toute vos idées aux élus concernés.

À Propos du projet « Tour »
Il nous a semblé que beaucoup d'élus sont plutôt pour le projet, invoquant un boost économique,
une attirance indiscutable pour le Morvan et un investisseur qui est prêt à mettre de l'argent dans le
projet.
La population et les associations semblent d'avis partagés, difficile à quantifier, mais il nous semble
plutôt contre et surtout désemparés devant le peu d'informations concernant l'avancement du projet.
Et il est naturel que beaucoup de questions soient posées et notre présence à ces réunions laisse à
penser que beaucoup ont des propositions à faire.

Informations sur le projet
Un premier projet avait été regardé, avec la construction d'une tour 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 « ludo touristiques » 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...
Le Parc précise à ce jour que 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.
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 parcours dit ludo éducatif sur le thème de la découverte du
milieu naturel est envisagé, la visite durerait entre 2 et 3 heures.
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.
Atout France : a émis une note de cadrage le 6 Janvier 2016 et parle d'une thématique attractive,
mais dont la mise en œuvre s'avère difficile. Un comparatif avec d'autres structures similaires a été
réalisé. D'autres structures du même genre et qui n'ont pas bien fonctionné ou sont maintenant
fermées sont citées et les calculs réalisés font état d'un potentiel de fréquentation inférieur à 180 000
visiteurs.

