Manifestations du samedi 9 au
dimanche 17 février 2019
Samedi 9 février

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/

Marchés réguliers
Alligny-en-Morvan : tous les
vendredis soir (arrêtés pour l’hiver,
retour au printemps)
Montsauche-les-Settons : tous les
jeudis matin
Moux en Morvan : tous les
dimanches matin (arrêtés pour
l’hiver, retour au printemps)
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

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

Lormes généalogie Réunion à 15h à la Maison des Associations ( à l’ESAT) à
Lormes. Informations au : 09.88.66.90.93.

Dimanche 10 février
Rifles Dès 14h30 à la salle culturelle de Lormes. Partie gratuite, numéros de la
chance, partie enfant. A gagner : Micro-ondes (grill), restos wonderbox, patinette,
hoverboard...Buvette, sandwichs, pâtisseries. Organisé par Générations
Mouvement.
Rifles à la salle des fêtes de Corancy à 15h00.
Karaoké De 14h30 à 17h à la mairie de Dun les Places. Animé par Thierry
Chareyre avec l’aimable participation du Carrefour de Dun et du groupe vocal du
mercredi. Entrée gratuite.

Lundi 11 février
Randonnée accompagnée par des bénévoles, rendez-vous à 14h00 sur la place
des monuments aux morts de Montsauche les Settons. Par l’association Morvan
des arts.

Mardi 12 février
Repas du nouvel an Chinois à la Cafet de l’ESAT de Lormes. De 11h30 à 14h,
5.50€. Informations au 03.86.22.31.00.

Mercredi 13 février
Mots et Merveilles, théâtre par la MCNA de Nevers à la salle Louise Michel de
Château-Chinon à 15h00. Tarifs : 8€/6€. Informations au : 03.86.93.09.09.
Réunion mensuelle – Crêpes. Le club du temps libre, Génération mouvement
organise une réunion mensuelle. A la salle polyvalente de Montigny-en-Morvan.
Tél : 03.86.84.71.59.

Jeudi 14 février
Projection de film “le gendre de ma vie” à 20h00 à la salle des fêtes de Planchez.
Menus de la Saint-Valentin (voir page consacrée)

Vendredi 15 février
Ciné-bal, premier bal à 19h00 suivi du bal organisé par la mairie à 21h00. A la
salle Raymond Gudin de Dommartin.

Dimanche 17 février
Rifles des pompiers à la salle Louise Michel de Château-Chinon à partir de
15h00.
Séjour au ski pour les 7-15 ans. Organisé par le Centre Social de Lormes à
destination la Chapelle d'Abondance. Places limitées à 24 enfants, réservation
obligatoire. Tél : 03.86.22.85.47.

Jusqu’au 9 février 2019 Exposition affiche de cinéma Au centre Culturel
Condorcet. Tél. 03.86.76.08.64.

Les menus de la St Valentin de
nos établissements partenaires

Hôtel-restaurant « Au Vieux Morvan ***» à Château-Chinon
Le jeudi 14 février
Entrée : Mise en bouche,
Plat : foie gras de canard poêlé aux poires, brochette de noix de St Jacques, caramel à l'orange sur un velouté de panais
ou magret de canard grillé aux fruits de la passion,
Fromage : fromage blanc fermier ou assiette de fromage de la région.
Dessert : gourmandise des amoureux chocolat gingembre.
34€ : entrée, plat, fromage ou dessert, 37€ : entrée, plat, fromage et dessert. Réservations au : 03.86.85.05.01.

Hôtel-restaurant « Le Lion d’Or » à Ouroux-en-Morvan
Jeudi 14 et vendredi 15 février au soir, samedi 16 février midi et soir et dimanche 17 février midi
Entrée : Terrine de lapin maison au poivron rouge et au foie gras de canard accompagnée de confiture d'oignons et toast
grillés, ou Œuf poché au vin blanc de Bourgogne, roulé dans sa tranche de saumon fumé, sur sa galette de pomme de
terre et chaud froid de crème de citron ou tarte fine aux crottins de chèvre sur chou rouge aux lardons accompagnée de
salade verte, cerneaux de noix et vinaigrette balsamique.
Plat : queue de lotte à l'armoricaine, julienne de légume et riz pilaf ou rôti de veau de cèpes, gratin de pomme de terre et
chou rouge aux lardons ou caille semi-désossée farcie sauce miel du Morvan et abricots confits.
Fromage : chariot de fromages de la région et d'ailleurs ou fromage fermier de la région.
Dessert : Millefeuille maison, framboises et crème chantilly, sorbet framboise ou moelleux au chocolat maison crème
anglaise au miel du Morvan, glace vanille ou mousse maison au chocolat blanc chemisée de kiwi sur biscuit au beurre et
coulis de fruit rouge. Réservation conseillée au 03.86.78.15.55.

Hôtel- restaurant du Nord à Brassy
Le jeudi 14 février
Apéritif : Cocktail des amoureux et petits fours;
Entrée : salade d’écrevisses tièdes aux pignons de pin ou foie gras de canard maison et sa confiture d’oignons;
Plat : pavé d’autruche aux airelles ou cocotte de Saint-Jacques en croûte;
Fromage : plateau de fromages de France;
Dessert : tarte tatin et son pot de crème fraîche ou moelleux au chocolat et son verre de Banyuls hors d’âge.
58€/pers hors boisson, réservations au 03.86.22.28.94.

L’Auberge du Crescent à Marigny l’Eglise
Le jeudi 14 février
Entrée : toasts de foie gras fait maison et son verre de moelleux;
Plat : cassolette de la mer au Noilly, médaillon de veau, sauce aux cèpes accompagné d’une poêlée de légumes de
saison et de sa pomme paillasson;
Fromage : assiette de fromages et salade verte;
Dessert : cœur rubis et framboise.
30€/pers hors boisson, réservations au 09.52.09.29.84.

La Vielle Auberge du lac à Saint-Agnan
Apéritif : Apéritif des amoureux et amuses bouche
Entrée : croustillant à l’époisse et brochette de crevettes ou 6 escargots de Bourgogne
Plat : magret de canard, sauce miel et vinaigre balsamique
Fromage : Duo de fromages de nos fermes
Dessert : choux des amoureux, café et mignardises.
Menu à 35 € - Menu, hôtel et petit déjeuner 75€. Réservations au 03.86.78.71.36 ou lvasaintagnan@orange.fr

Autres établissements proposant un menu spécial St Valentin

Aux terrasses du lac des Settons, 28€/pers hors boisson informations et réservations au 03.86.84.52.09.
Au Saut de Gouloux à Gouloux, 36€/pers, réservation au 03.86.78.28.55.
Le Relais du Morvan à Château-Chinon, plats à la carte 03.86.78.16.88.

Pour information :
Promotion spéciale vacances d'hiver au gîte des Aubues (6 personnes uniquement), semaines du 9 au 16 février,
du 16 au 23 février, du 23 février au 2 mars et du 2 mars au 9 mars 2019.
-

15.00% de réduction sur le montant de la location (3 nuits minimum)
20.00% de réduction sur le montant de la location (7nuits).

Contact : Mme Christine Dupont, Tél : 06.83.56.51.00. dupontchristine.cd@gmail.com - www.lafermedesaubues.fr

