Manifestations du vendredi 15
au dimanche 24 mars 2019
Vendredi 15 mars

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

Pièce de théâtre « Il ne faut pas gâter les enfants » d'après L'Enfant de Jules
Vallès adapté et interprété par Sylvie Vandier. Par Les Rencontres de la Coop et le
groupe de construction des savoirs sur l'instruction. Au musée ma P’tite école au
Lac des Settons à 19h00. Places limitées à 30 personnes, réservations jusqu'au 14
mars au 06 48 67 07 18 ou à coopdessavoirs@nivernaismorvan.net
Théâtre « Othello » adapté de William Shakespeare. Cette version moderne
replace l’œuvre dans l'actualité. Variation pour trois acteurs. A la salle Louise
Michel de Château-Chinon, à 20h00, par la Maison de la culture de Nevers.
Nombre de places limitées, réservation conseillée.
Modernité 3.0 Dans le cadre de la Fête du Court Métrage, diffusion de films courts
autour des réseaux sociaux, à 19h30 à la bibliothèque de Lormes. Suivie
d’échanges avec un groupe d’ados du secteur jeunesse du Centre Social des
Portes du Morvan. Informations au 03 86 22 85 47.
Cabaret Barbara puis repas à la salle culturelle de Lormes à partir de 19h00,
spectacle gratuit de la Cie du Globe. Lormes en fête vous propose un repas :
Pétillant Barbara, cuisse de pintade à la parisienne, salade, fromage, tarte
bourdalou. 16,00€ par personne réservation au 03 86 22 80 47 ou 03 86 22 86 46.
Projection du film “La dernière folie de Claire Darling” à 18h00 et “Qu’est-ce qu’on
a encore fait au bon dieu ?” à 20h00 à la salle des fêtes de Dommartin. Information
au 03 86 84 42 59.

Samedi 16 mars
Test de condition physique, test d’une durée de 15 minutes (échauffement
compris) entre 8h30 et 12h00 avec le Centre Social de Lormes. Une interprétation
du test vous sera faite le même jour et vous serez conseillés sur votre pratique
physique. Inscriptions auprès de Marie Periot au 06 38 72 07 31.
Bourse d’échange de graine du potager Pour partager vos graines mettez-les
dans des petits sacs avec les informations suivantes: type de légumes (par ex.
tomate), la variété, les propriétés (ex. bon goût) et les conseils possibles (ex.
plantation après Saints de Glace). Chez Mathijs et Alexandra, dernière maison à
gauche route du Maquis Savelot à Ouroux-en-Morvan, de 15h00 à 18h00.
Dégustation « Le Pinot noir de différentes régions de France et d’ailleurs »
par le Club d’œnologie de Lormes, rendez-vous à la mairie de 18h00 à 20h00,
tarif : 12€ la séance ou 39€ l’année. Informations au 06 30 99 29 87.
Foire de Brassy Concours de chapeaux, expositions d’art, fête foraine, vide
grenier, spectacles de rue…Repas dansant le samedi soir, tarifs : 20 € adulte et 10
€ enfant moins de 12 ans (réservation Mme Rabeux au 03 86 22 24 97) Cinéma le
dimanche après-midi. Renseignements à la mairie de Brassy au 03 86 22 20 31.
Cassoulet maison au restaurant le Beau Site de Moux-en-Morvan : entrée :
Salade paysanne aux rillons, plat : Cassoulet fait Maison, dessert : soufflé glacé
cassis, accompagné d'une coupe de Crémant rosé. Menu à 33.00€ par personne
sans les vins. A emporter: 12.00€ par personne. Information au : 03 86 76 11 75.
Zen’itude, le salon du « bien-être » sophrologue, hypno thérapeute, reflexologue,
naturopathe... de 13h30 à 18h30. A 18h30 spectacle d'hypnose avec Fabien De
Forest. Au LEGTA du Morvan de Château-Chinon, tél : 03 86 79 49 80.
Concert de Patrick Rondat masterclass guitare, à 14h30 à la mairie de Lormes.
(Ouverture des portes à 14h). Gratuit, ouvert à tous. Organisé par l’École de
Musique et de Danse Morvan Sommets et Grands Lacs. Info 07 87 70 32 46 ou à
musique@ccmorvan.fr.

Dimanche 17 mars
Le Mois de la Pléchie, atelier des Ecomusées du Morvan, transmission de la
technique de plessage de haies vivantes à partir de 9h, rendez-vous sur à la sortie
du bourg de Saint Léger de Fougeret, route de Dommartin. Gratuit, inscriptions au

03 86 78 79 00.
Rifles du tennis à la salle Louise Michel de Château-Chinon.
Super rifles du tennis à la salle culturelle Lormes à 14h30. A gagner : TV 140cm et 80 cm, cafetière Nespresso jambons
rosettes, paniers garnis, multi cuiseur Moulinex. Parties gratuites, parties Bingo. 1.50€ les 3 grilles sauf TV. Buvette.
Loto à la salle des fêtes de Montsauche les Settons ouverture des portes à 13h30 et début des jeux à 14h00. Nombreux
lots à gagner : téléviseur 138 cm, VTT, robot pâtissier, trottinette électrique....Partie enfants : 1 tablette numérique. Buffet
(crêpes et gaufres) et buvette, organisé par le comité des fêtes de Montsauche les Settons. Renseignements au 03 86 84
50 07.
Cabaret Barbara festival printanier et littéraire des portes du Morvan, présenté par la compagnie du globe avec la
Philharmonique des portes du Morvan, ensemble vocal a capella et percussions corporelles, à 16h00 à la salle des fêtes
de St-Péreuse, spectacle gratuit. Renseignements au 03 86 22 63 02 ou 06 88 18 70 10 ou à
lacompagnieduglobe@gmail.com
Menu Choucroute à l’auberge du Morvan à Alligny-en-Morvan. Réservation au 03 86 76 13 90.

Lundi 18 mars
Atelier écriture de lettres anonymes organisé par le Réseau Lecture Morvan Sommets et Grands Lacs à l’occasion de
la rétrospective Henri-Georges CLOUZOT programmée par Scéni-Qua-Non dans les salles de cinéma du département Salle du CLAP à Ouroux-en-Morvan de 16h00 à 18h00. Entrée libre, tout public à partir de 10 ans. Contact : Mme Lisa
ZOUHRI au 03 86 22 85 47.
Randonnée accompagnée de bénévoles rendez-vous à 13h30 sur la place du monument aux morts de Montsaucheles-Settons ou rendez-vous à 14h00 à Grosse sur le parking.
Concours de belote à 14h00, à la salle culturelle de Lormes. Nombreux lots à gagner : 1 lot pour chaque participant, lot
1ere équipe féminine. Inscriptions 8.50€. Ouvert à tous. Buvette et gâteaux. Organisé par Générations Mouvement.
Projection de films “Les Diaboliques” à 18h00 et “Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu ?” à 20h00, à la salle
culturelle de Lormes.

Mardi 19 mars
Atelier d’écriture à Lormes. De 19h à 21h à la bibliothèque. Entrée libre. Tout public à partir de 10 ans. Contact Lisa
Zouhri 03 86 22 85 47.
Cérémonie du cessez le feu en Algérie rassemblement au Monument aux Morts à 18h à Lormes, dépôt de gerbes,
lecture du manifeste, remise de croix du combattant, défilé jusqu’à la place François Mitterrand avec la participation de la
Batterie Lormoise.

Jeudi 21 mars
Le Mois de la Pléchie, atelier des Ecomusées du Morvan, transmission de la technique de plessage de haies vivantes,
rendez-vous sortie de la Fiole vers Planchez. Gratuit, inscriptions au 03 86 78 79 00.
Spectacle Prévert (théâtre) à la MCNA de Nevers, départ de Château-Chinon. Spectacles à Nevers, transport aller
/retour gratuit en bus, vous ne payez que le coût du spectacle à tarif réduit (20€). Spectacle à 20h : départ à 18h30 de
Château-Chinon place Notre-Dame réservations obligatoires au Centre Culturel Condorcet au 03 86 76 08 64.

Vendredi 22 mars
Concert de jazz et musique du monde en 1ère partie: MARVELOUS BALKAN ORKESTRA. École de Musique de
Corbigny et école de musique et de danse Morvan Sommets et Grands Lacs. Direction: Florent Thiant. En 2ème partie:
FUNAMBULE TRIO ET ALAOUA IDIR "Nomades" Un périple entre Maghreb et Europe, empreint de musiques
traditionnelles. Billets en vente sur internet, par téléphone ou directement sur place à partir de 20h30 au cinéma l’Étoile
de Château-Chinon. 9,00€ par personne, gratuit -12 ans. Tél : 03 86 57 00 00. https://djazznevers.com/
billetterie@djazznevers.com

Samedi 23 mars
Cassoulet à Neuffontaines. A la salle des fêtes de la mairie de Vignes le Haut, à partir de 19h00. Apéritif, cassoulet
(direct provenance Castelnaudary), fromage, boissons comprises. 18,00€ par personne, réservation au 06.79.94.95.96
ou au 06.43.12.90.23. Organisé par Novem Fontes au profit de la restauration de la Chapelle du Mont Sabot.
Le Mois de la Pléchie, atelier des Ecomusées du Morvan, transmission de la technique de plessage de haies vivantes,
rendez-vous à 9h00 dans le haut du hameau de Huart à Chaumard. Gratuit, inscriptions au 03 86 78 79 00.
Le Mois de la Pléchie, atelier des Ecomusées du Morvan, transmission de la technique de plessage de haies vivantes,
rendez-vous à 9h00 chemin de la fontaine Saint-Martin, en bas de l’église à Dommartin. Gratuit, inscriptions au 03 86 78
79 00.
Stage abeille réservé aux adhérents du GAPMB, il se déroule à la Maison du Parc de St-Brisson de 10h à 17h. Ce stage
est le premier d'un programme annuel, il portera sur la législation, présentation et visite du rucher de la Maison du Parc.
L'abeille insecte social, les trois castes et l'équipement, biologie de l'abeille. Stage sur la journée, prévoir panier piquenique ou réserver au Bistrot du Parc pour le déjeuner. Information au : 03 86 78 79 57 ou contact@parcdumorvan.org
Cabaret Barbara festival printanier et littéraire des portes du Morvan, présenté par la compagnie du globe avec la
Philharmonique des portes du Morvan, ensemble vocal a capella et percussions corporelles, à 16h00 et à 19h00 à la
salle des fêtes de St-Martin-du-Puy, spectacle gratuit. Renseignements au 03 86 22 63 02 ou 06 88 18 70 10 ou à

lacompagnieduglobe@gmail.com
Portes ouvertes des deux lycées de Château-Chinon de 9h00 à 17h00, le lycée des Métiers François Mitterrand : 03 86
79 48 00 ainsi que le lycée agricole LEGTA et le CFPPA : 03 86 79 49 80.

Dimanche 24 mars
Randonnée pédestre départ à 9h de l’étang du Goulot de Lormes. Organisé par Rando Corbigny. Information au 06 75
11 44 84.
Randonnée pédestre à Pierre Perthuis départ en voiture de Lormes à 8h45 des Promenades ou 9h15 au pont vers la
Cure à Pierre Perthuis. Avec l'association Ruisseaux & Collines, information au 06 07 64 11 16.
Après-midi jeux en famille à la Ludo’sphère de Lormes de 14h30 à 17h30. Tarif 1€ par personne, goûter offert.
Information au 03 86 22 85 47.
Rifles de la FNACA à la salle Louise Michel de Château-Chinon.
Concours de belote rendez-vous à 13h30 à la salle des fêtes d’Arleuf. 1er prix : jambon et 1 bouteille de champagne.
Du 2ème au 5ème prix : 1 caissette de viande. Du 6ème au 13ème prix : 800g de Bourguignon. Du 14ème, etc... : 1 lot
de viande ou charcuterie. Lot spécial à la première équipe féminine. Inscription 8.50€ par joueur. Buvette et pâtisseries
sucrées. Organisé par le comité des Fêtes d'Arleuf.
Repas rendez-vous à 12h00 la salle des fêtes d'Ouroux en Morvan. Renseignements et inscriptions au 03 86 78 20 55
ou 03 86 78 25 16 ou 03 86 78 23 11. Organisé par le Club de l’Amitié “ Générations Mouvement”.

Du 6 au 29 mars exposition au Centre Culturel Condorcet de Château-Chinon, créations des élèves des écoles d’Arleuf,
Blismes, Château-Chinon, Dommartin, Dun-Sur-Grandry, Montigny-en-Morvan. Informations au 03 86 76 08 64.

Pour information :
Chantier participatif à Château-Chinon ! Création et pose d’une signalétique temporaire, apportez vos blouses et vos
pinceaux. Informations au 03 86 85 15 05 ou au 03 86 76 08 64.

