Manifestations du samedi 13
au dimanche 21 avril 2019
Samedi 13 avril

Bureaux d’information
Lac des Settons :03 45 23 00 00
Du lundi au samedi : 10h00-12h30 et 14h-17h.
Le mardi : 14h-17h.

Château-Chinon :03 86 85 06 58
Du lundi au samedi: 10h00-12h30 et 14h-17h.
Le mardi : 14h-17h.

Lormes :03 86 22 82 74
Du mercredi au samedi : 10h00-12h30 et 14h-17h.
Le mardi : 14h-17h.

tourisme - morvan sommets & grands lacs

morvansommetsetgrandslacs
http://www.morvansommetsetgrandslacs.com/

Les vins du Sud-Ouest : Gaillac, Fronton, Bergerac dégustation de vin à
Lormes, de 18h à 20h à la Mairie. Par le club d’œnologie : 12€ par séance ou 39€
par an. Tél 06 30 99 29 87.
Grande chasse aux œufs à Lormes, on récupère les œufs en famille ! De 10h30 à
12h, gratuit. Information au Centre Social de Lormes tél 03 86 22 85 47.
Bourse aux vêtements : linge de maison et jouets de 10h à 16h, sous le marché
couvert de Lormes. 3€ par table. Inscriptions au 03 86 20 18 18 ou 07 68 37 55 83.
Comédie : Anniversaire explosif la Troupe de Saulieu vous présentera sa
comédie : Anniversaire explosif à la salle des fêtes de Montsauche les Settons à
21h00.
Repas ivoirien au restaurant PERREAU de Lormes à 19h30. Renseignements et
réservations au 03 86 22 53 21.
Soirée œufs au jambon repas organisé par le Football Club de Saint-Péreuse.
Rendez-vous à 20h00 à la salle des fêtes. Réservations avant le 10 avril, tarifs
16,00 adultes et 8 € enfants moins de 12 ans.
Balade nocturne avec les amphibiens dans le cadre de l’opération Fréquence
Grenouille de 20h30 à 22h00 à Brassy. Animation gratuite, réservation à la Maison
du Parc de Saint-Brisson au 03 86 78 79 57.
Soirée Karaoké spécial Johnny Hallyday à partir de 19h30 à la Picherotte, à Mouxen-Morvan. Dîner moules-frites. Réservations 03 86 76 05 16.

Marchés réguliers

Dimanche 14 avril

Alligny-en-Morvan : tous les
vendredis soir
Montsauche-les-Settons : tous les
jeudis matin
Moux en Morvan : tous les
dimanches matin
Ouroux-en-Morvan : tous les
dimanches matin
Château-Chinon : tous les samedis
matin. Foire mensuelle tous les
2ème lundi du mois.
Saulieu : tous les samedis matin
Lormes : tous les jeudis matin
Marché de pays le 1er et 3ème
samedi du mois de Mars à
Décembre.
Brassy : tous les mercredis matin

Lundi 15 avril

Le Comptoir des Activités de Nature
propose un large choix de sports
nature (VTT, voile, rafting...) pour
répondre à toutes vos envies !
Retrouvez également le Comptoir des
Activités Culturelles pour découvrir et
réserver vos visites !
Location de VTT et vélos électriques
(VAE) possible au BIT des Settons et
location de VAE au BIT de ChâteauChinon

Randonnée pédestre boucle de 13 km (et 9 km avec voiture placée sur le
parcours) via l’Ecorchien, Pouques, les Aubues. Départ 13h30 (pour emmener
voiture) et à 14h des Promenades de Lormes avec l'association "Ruisseaux &
Collines" tél: 06 07 64 11 16.
Rifles de printemps à partir de 15h00 à la salle des fêtes de Corancy. Nombreux
lots à gagner : télé LED 102 CM, ordinateur portable, overboard, tablette
numérique, drone…Parties à 1,50€ et super parties à 3,00€. Plus d’informations
ici : www.comitedesfetesdecorancy.com

Atelier fabrication nichoirs à hirondelles mode de vie des hirondelles et
fabrication de nichoirs à la Maison du Parc de Saint-Brisson. Tarif : 4€ par
personne, gratuit pour les - de 8 ans. Nombre de places limité, réservation
indispensable au 03 86 78 79 57.
Projection des films "La Grande Aventure Lego 2" à 18h00 et "Le Mystère Henri
Pick" à 20h00. À la salle culturelle ou à la salle de la mairie de Lormes. Plein tarif :
5€, tarif réduit : 3€.

Mardi 16 avril
La balade des Grumelots, petits lutins farceurs des forêts du Morvan sont
capables d'entendre une souris sous la neige, de reconnaitre une fleur à son odeur,
de retrouver leur chemin rien qu'en touchant les arbres....Partons nous aussi à la
découverte des trésors de la nature et devenons des grumelots. À la Maison du
Parc de Saint-Brisson de 14h30 à 16h30. Information au 03 86 78 79 57.
Randos d'Alain les 1er & 3ème mardis chaque mois. Rendez-vous à 14h00 sur la
place de la salle des fêtes de Moux-en- Morvan. Parcours de 2h00 environ.
Informations à la Maison des Initiatives au 09 51 97 60 85 ou Alain 06 30 33 63 49.
Formation informatique "Les formalités administratives en ligne" de 15 à 17H à la
mairie de Moux-en-Morvan. Inscription conseillée : 06 32 12 47 24.
Lancement de Saison de l'Office de Tourisme Morvan Sommets et Grands
Lacs matinée destinée aux prestataires touristiques de la Communauté de
Communes Morvan Sommets et Grands Lacs, de 10h00 à 12h00 à la salle des
fêtes de Brassy. Échanges avec l’équipe de l’Office de tourisme autour des
thématiques suivantes : communication, services aux prestataires, Comptoir des

Activités Nature et Culturelles...autour d’un petit déjeuner offert. Merci de confirmer votre présence à
florence.saugeras@ccmorvan.fr au au 03 86 22 82 74.

Mercredi 17 avril
Repas journée de la forme par le club du temps libre, génération mouvement de Montigny en Morvan à la salle
polyvalente de Montigny-en-Morvan. Informations au 03 86 84 71 59 ou 06 84 04 15 97.

Vendredi 19 avril
Veillée découverte de la vie nocturne de 20h00 à 22h00, nombre de places limité, réservation indispensable à la Maison
du Parc de Saint-Brisson. Tél : 03 86 78 79 57.

Samedi 20 avril
Stage abeilles - 2ème stage, de 10h00 à 17h00 avec au programme : Préparation de la visite de printemps, nettoyage,
réunion de colonies, nourrissement stimulatif, l'enfumoir. Division de la cire, le frelon asiatique. Informations au : 03 86 78
79 57 ou contact@parcdumorvan.org
Dédicace Christine Bonnard, auteure qui vit à Anost, sera présente à la librairie "Chez Didier" toute la matinée pour vous
dédicacer son dernier livre "Le chat des ombres" édité aux éditions COXIGRUE.
Concert The Moon Killers à la Recycl’ de Lormes à 20h00, sur réservation au 03 45 80 91 91, l’Œil à Facettes.
Repas dansant du foot à la salle culturelle de Lormes, à partir de 20h00. Menu adulte à 16€ : Apéritif, Paella, salade &
fromage, dessert, café (boissons en supplément). Menu enfant 10€ : Paella, salade & fromage, dessert. Réservation
jusqu’au 15 avril au 06 88 46 82 41. USL Foot.

Dimanche 21 avril
Chasse aux œufs par les Talents de Sain-Brisson Rendez-vous à 15h00 à la mairie de St-Brisson, avec goûter !
Informations au 03 86 78 12 03.
Safari photo au départ du Marché Couvert de Lormes, de 15h00 à 17h00. Information au 03 45 80 91 91 L’Œil à
Facettes.

Jusqu’au 13 avril exposition de peinture les œuvres de Pierre Perriau vous seront présentées au Centre Culturel
Condorcet, un style String Art. Tél : 03 86 76 08 64.

Jusqu’au samedi 4 mai 3 ème édition Expolaroid dans le cadre du mois de la photographie instantanée retrouvez 11
artistes en 8 lieux et diverses animations à Lormes (safari photos, expo, concert, projection).

Jusqu’au 28 avril exposition "Hors les Métropoles" à la Mairie de Château-Chinon de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00 du lundi au vendredi sauf le jeudi. Entrée libre et gratuite. 03 86 85 15 05.

Jusqu’au dimanche 25 août Concours photos « Le Morvan du crépuscule à l'aurore » Photographiez le Morvan de
nuit, dans les sites Natura 2000, faune nocturne, ciel étoilé. Organisé par le Parc Naturel Régional du Morvan.
Informations au : 03 86 78 79 57 ou contact@parcdumorvan.org

Du 13 avril au lundi 11 novembre exposition « un monde d’images » à la faveur de la rénovation du musée
d’Archéologie de l’Etat de Bavière, Bibracte bénéficie en 2019 d’un prêt exceptionnel d’objets qui illustrent la diversité des
productions artistiques du dernier millénaire avant notre ère. Ces objets témoignent de l’originalité des sources
d’inspiration des artisans des régions d’Europe moyenne à cette époque, que les spécialistes ont désigné dès le milieu
du XIXe siècle du nom d’art celtique. Tél : 03 85 86 52 35.

Jusqu’au 11 novembre Exposition « Fragments » explorateur du monde contemporain, Jean Marc Tingaud enregistre,
sur tous les continents, ce que lui révèlent les âmes humaines, tirant de chaque intérieur visité le portait sensible de celui
qui l’habite, dialogue inédit entre fragments et vestiges du temps… » Tél : 03 85 86 52 35.
 Lancement de Saison de l'Office de Tourisme Morvan Sommets et Grands Lacs
Prestataires touristiques de la Communauté de Communes Morvan Sommets et Grands Lacs, venez
nous rendre visite de 10h00 à 12h00 à la salle des fêtes de Brassy, le mardi 16 avril prochain.
Échanges avec l’équipe de l’Office de tourisme autour des thématiques suivantes : communication,
services aux prestataires, Comptoir des Activités Nature et Culturelles...autour d’un petit déjeuner
offert. Merci de confirmer votre présence à florence.saugeras@ccmorvan.fr ou au 03 86 22 82 74.

