
ANIMATIONS GRATUITES
Renseignements et inscriptions obligatoires :

03.86.78.79.57 ou contact@parcdumorvan.org

FETE DE LA NATURE
en Morvan

©
O
li
v
ie
r
B
A
R
D
E
T
e
t
V
a
n
e
s
s
a
D
A
M
IA
N
T
H
E
-
Im

p
ri
m
é
p
a
r
n
o
s
s
o
in
s
-
n
e
p
a
s
je
te
r
s
u
r
la

v
o
ie
p
u
b
li
q
u
e

Parc naturel régional du DU 2 AU 11
OCTOBRE 2020

PROGRAMME AU DOS



Fête de la nature

Vendredi 2 octobre de 19h à 21h30 : Apéro
Climat
Rendez-vous au Morwan Café de Luzy (58)

En participant à un atelier ludique «  La fresque du climat  » vous

comprendrez le fonctionnement du climat et les conséquences de

son dérèglement. Puis Véronique LEBOURGEOIS du Parc du Morvan,

animera un débat autour de cette thématique. Les participants

pourront commander des boissons et des encas, proposés par Le

Morwan Café.

A partir de 8 ans.

Samedi 3 octobre de 14h à 18h et Dimanche 4
octobre de 9h à 18h : Fête de l'Automne et des
Associations
Rendez-vous à la Maison du Parc de Saint-Brisson (58) .

Durant deux jours, le Parc du Morvan vous propose de nombreuses

animations, un stand dédié aux actions du Parc, la fresque du

Climat, des jeux et animations sur les adaptations de la faune et de

la flore morvandelle et pleins d'autres surprises. RDV sur le site

www.parcdumorvan.org pour plus d'infos.

Lundi 5 octobre, à 19h : Projection du film :
Une vie de Grand Rhinolophe
Rendez-vous dans la salle du rez-de-chaussée à l'Abbaye de

Corbigny (58)

Le Parc du Morvan en partenariat avec l'Abbaye de Corbigny, vous

proposent la projection du film "Une Vie de Grand Rhinolophe" de

Tanguy STOECKLE suivi d'un débat. Ce film vous racontera l'histoire

d'une colonnie de chauve-souris.



Mercredi 7 octobre, à 14h30 : Visite de ferme :
Domaine de la Dragne
Rendez-vous à 14h30 au Domaine de la Dragne, Lieu-dit La Dragne,

Moulins-Engilbert (58)

Accompagnés de Camille GUET et Amalia MOLINA, animatrices

territoriales au Parc naturel régional du Morvan, venez découvrir la

ferme de Laurent COUSSON, éleveur de vaches Aubrac au Domaine

de la Dragne à Moulins-Engilbert. Ils vous présenteront le

fonctionnement d'une ferme morvandelle et les actions mises en

place par le Parc aux côtés des éleveurs.

Pensez à vous munir de chaussures adaptées (bottes ou chaussures

de marche) .

Vendredi 9 octobre :
- A 18h30 : Apéro Climat

Rendez-vous à la Recycl' de Lormes (58)

En participant à un atelier ludique «  La fresque du climat  » vous

comprendrez le fonctionnement du climat et les conséquences de

son dérèglement. Puis Véronique LEBOURGEROIS et Justine DURET

du Parc du Morvan, animeront un débat autour de cette thématique.

Les participants pourront ensuite poursuivre leurs discussions

autour d'une planche apéritive (1 0 euros) , proposé par La Recycl'.

Inscription OBLIGATOIRE AVANT LE 1er OCTOBRE. A partir de 8 ans.

- A 19h : Conférence sur le castor
Rendez-vous au Musée des nourrices et des enfants de l'Assistance

à Alligny-en-Morvan (58)

Laurent PARIS, chargé de mission au Parc naturel régional du

Morvan, Damien LERAT de la SHNA et un représentant de l'Office

Français de la Biodiversité vous feront découvrir ce mammifère

discret, nocturne qui est de retour dans le Morvan.



Samedi 10 octobre :
- A 15h : Entre Tourbière et Climat

Rendez-vous au domaine des Grands-Prés à Saint-Agnan (58)

Un lézard qui ne pond pas d'œufs, une petite plante carnivore aux

feuilles gluantes, des tours végétales. . . et si toutes ces richesses

avaient à voir avec le climat  ? En participant au jeu de la «  fresque

du climat  » puis en déambulant sur le sentier nature de la Réserve

Naturelle Régionale des Tourbières du Morvan, au Domaine des

Grands Près, vous découvrirez pourquoi ces zones humides sont si

précieuses. Pensez à vous munir de chaussures adaptées (bottes ou

chaussures de marche) .

- A 14h : La forêt de Chauffour-Ferrières
en Automne
Rendez-vous sur le parking de la pharmacie à Vézelay (89)

La Petite faune de Vézelay et le Parc naturel régional du Morvan vous

propose de partir à la découverte de la forêt Domaniale de Chauffour-

Ferrières. Au programme  : reconnaissance des essences forestières,

découverte de la faune et des pratiques de gestion.

Prévoir des vêtements adaptés et des chaussures de randonnée.

Inscription obligatoire auprès de l’association «  La petite faune de

Vézelay  » au 06.07.75.42.99 ou à l’adresse  : lapetitefaunedevezelay

@gmail.com

- A 19h : Balade nocturne
Rendez-vous devant la Maison du Tourisme du Parc à Saint-Brisson

(58)

Venez profiter d'une nuit d’automne à Saint-Brisson et partez à la

découverte des animaux nocturnes et de leurs incroyables adaptations.

L'occasion également de comprendre un peu mieux l'impact de la

pollution lumineuse sur cette faune.

Prévoir des vêtements adaptés et des chaussures de randonnée.

Dimanche 1 1 octobre à 14h30 : Si la nature du
Morvan m'était contée.. .
Rendez-vous à Villapourçon au "Moulin de la Ruchette" (58) .

Découvrez la splendeur de la nature Morvandelle à travers une balade

contée enchanteresse.. .

Prévoir des vêtements adaptés et des chaussures de randonnée.




