Manifestations du samedi 5
au dimanche 13 octobre 2019
Samedi 5 octobre

Bureaux d’information
Lac des Settons :03 45 23 00 00
Du lundi au samedi:
9h30-12h30 et 14h-18h.
Le mardi : 14h-18h

Château-Chinon :03 86 85 06 58
Du lundi au samedi :
9h30-12h30 et 14h-18h.
Le mardi : 14h-18h

Lormes :03 86 22 82 74
Du mercredi au samedi:
9h30-12h30 et 14h-18h.
Le mardi : 14h-18h

tourisme - morvan sommets & grands lacs

morvansommetsetgrandslacs
http://www.morvansommetsetgrandslacs.com/

Marchés réguliers
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

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 à Dun les Places. Inscriptions à 14h au Ranch (Lieu-dit
Mézauguichard), départ à 14h30 pour un tour de 10 km. Participation de 5€/pers
comprenant le ravitaillement et un apéro dinatoire. Informations Comité des Fêtes
06 84 81 40 25.
Projection du film « Au revoir là-haut » à 19h00 à la salle culturelle de Dun-lesPlaces. Entrée gratuite, par l’association « Le Carrefour de Dun ». Tél 03 86 84 62
05.
Vide grenier du centre social de Château-Chinon de 7h à 18h. Restauration sur
place, et beaucoup d'autres choses à découvrir !

Samedi 5 et dimanche 6 octobre
Fête de l'automne et des associations à la Maison du Parc à St Brisson. Les
deux jours : marchés des producteurs fermiers, artisanat, expositions, animations,
ateliers...Samedi 5 octobre de 14h à 18h et dimanche 6 octobre de 10h à 18h.
Renseignements au 03 86 78 79 57.

Dimanche 6 octobre
Randonnée à « St Père, Asquins, Vézelay » départ de Lormes à 13h15 des
Promenades (ou 14h Eglise de St Père). Circuit de 12km avec Ruisseaux &
Collines. Informations 06 07 64 11 16.
Rifles à 14h30, à la salle culturelle de Lormes. Plus de chance de gagner :
plusieurs beaux lots ! Smartphone, tablette, centrale vapeur, jambon, corbeille
apéro, SPA de pieds, frigo, fauteuil, VTT, Smartbox, aspirateur...Organisées par les
Hauts de Lormes et leurs Voisins.
Au temps des veillées Morvandelles Coutumes d'antan de la veillée en Morvan
et musique pendant le développement du programme. Pot de l'amitié offert.
Rendez-vous à la salle des fêtes de Saint-Hilaire-en-Morvan à 15h. Au profit de
l'association Leucémie Espérance.
Ludothèque activités famille de 15h à 17h30, à la Ludo’Sphere de Lormes.
Informations au Centre Social de Lormes ou au 03 86 22 85 47.

Lundi 7 octobre
Concours de belote à 14h à la salle culturelle de Lormes, nombreux lots : 1 lot
pour chaque participant, lot 1ere équipe féminine. Inscriptions 8.50€. Buvette &
gâteaux. Ouvert à tous. Organisé par Générations Mouvement. Tél 03 86 22 54 24.

Mardi 8 octobre
Projet social 2020 – 2024 rendez-vous à St André en Morvan à la salle des fêtes à
18h30 pour une réunion démarches participatives, consultation des habitants.
Organisé par le Centre Social des Portes du Morvan de Lormes.

Jeudi 10 octobre
Projection de film à Planchez à la salle des fêtes, à 20h “ Roxanne”. Plein tarif 5€,
tarif réduit 3 €.
Projet social 2020 – 2024 rendez-vous à Bazoches à la salle des fêtes à 18h30
pour une réunion démarches participatives, consultation des habitants. Organisée
par le Centre Social des Portes du Morvan de Lormes.

Vendredi 11 octobre
L’Italie en musique à 19h30, à la salle des fêtes de Montsauche les Settons.
Mélodies chorales italiennes populaires et classiques, par la chorales Les Saisons
de Corbigny et l’ensemble Arioso d’Autun. Participation libre. Information àv
de.roger@orange.fr

Samedi 12 octobre
Balade "à la découverte de la faune crépusculaire" Pensez à prendre une
lampe de poche, des vêtements chauds et des chaussures adaptées, qui font peu
de bruit. Réservation obligatoire au 03 86 78 79 57. Gratuit.

Contes Givrés à 20h30 à l'Auditorium de la Maison du Parc. + de 16 ans, durée: 1h10, Gratuit (sans réservation).
Planétarium: atelier observation des étoiles le Parc naturel régional du Morvan et la Société Astronomique de
Bourgogne (SAB) vous invitent à partir explorer constellations et voie lactée ! Rendez-vous de 14h00 à 18h00 devant la
Maison du tourisme du Parc naturel régional du Morvan, à Saint-Brisson. Animation gratuite. Infos au 03 86 78 79 57.
Soirée Karaoké rendez-vous à 19h00 à la salle culturelle de Lormes restauration sur place, entrée gratuite ! Avec
l'association Lormes NR’Gym. Infos au 06 86 56 95 94.
8ème édition de la fête des savoirs et des savoir-faire profitez de cette journée pour essayer différentes activités de
loisirs créatifs et culturels ! Cette fête est l'occasion de faire des rencontres et des découvertes de talents des habitants
du territoire. Plusieurs communes accueilleront des ateliers et c'est gratuit ! Découvrez le programme en ligne. Juste ici
http://www.cooperativedessavoirs.org. Infos au 06 48 67 07 15.
Dîner dansant « La tractomanie Morvan Bazois » organise un diner dansant à la salle Louis Coffier de Corancy,
l'animation est prévue par “Elégance” (Yves Baillon) Inscriptions avant le 5 octobre auprès de Bernadette Guyard au
06 08 10 78 77.
Séance de films courts à Ouroux en Morvan. A 18h30, au cinéma le CLAP. Entrée gratuite. Infos 03 86 21 46 46.
Concert de La Croche Chœur à 18h à Lormes, en l’Eglise St Alban. Entrée libre. Organisé par l’Association Familiale
Lormoise.

Dimanche 13 octobre
La rose des Settons, marche et trail, parcours de 5, 11 et 15km. Départ à 9h à la base Activital du lac des Settons. 5€
par personne, les fonds seront entièrement reversés à la ligue contre le cancer.
Super rifles de l'école maternelle Jacques Prevert à la salle Louise Michel de Château-Chinon à 14h30. Nombreux lots à
gagner.

Jusqu’au 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.

Jusqu’au 26 mai 2020 Ateliers Dessin et Peinture Naturaliste tous les mardis de 18h à 20h (sauf exception) à la maison
du Parc (salle des Grands Lacs) à St Brisson. Tél : 06 71 69 05 36.

Pour information : Les Musées du Costume et du Septennat sont fermés pour rénovation jusqu’en 2022.

