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Aprèm Ludo « l’île aux jeux »
Mercredi 15 mars de 15h à 18h on joue !
La Maison du Tourisme accueille la Ludothèque du Centre social de Montsauche-les-
Settons, pour un après-midi "île aux jeux"

Lors de ces APREM'LUDO, les plus jeunes, comme les plus âgés, pourront, en famille ou 
entre amis, jouer à des jeux traditionnels, ou découvrir de nouveaux jeux.

Des jeux pour tous les âges, proposés gratuitement, et sans réservation.

Journée internationale des Forêts
Dimanche 19 mars à 14h30
Balade Forestière – gratuit

Mardi 21 mars
A 16h30 Balade Forestière – gratuit
A 19h Soirée débat La Forêt refuge l’exemple des maquis 
suivie  d’un repas « la Forêt qui nourrit » sur réservation au 
Bistrot du Parc au 03 86 76 03 25

Atelier Construction de nichoirs
Samedi 25 mars de 14h à 16h30
Profitez d'un atelier de construction de nichoirs pour en savoir
plus sur les us-et-coutûmes des hirondelles
Tout le matériel est fourni ! 
Repartez avec votre confection. Il ne restera plus qu'à l'installer 
en attendant la venue de nos messagers du printemps. 
Participation : 4 euros. Gratuit pour les moins de 12 ans. 

Inscriptions : Auprès de la Maison du Tourisme au 03 86 78 79 57
Inscriptions avant le 20 mars 2017. 



Ateliers nature
Forêt  par-ci,  forêt  par-là :
Forêt dans tous ses états 
Mercredi 19 avril, vendredi 21 juillet, vendredi 4 août, mardi 22
août et mercredi 25 octobre de 14h30 à 16h30
Au programme : découverte des essences forestières du Morvan et petites récoltes à l’aide
d’un livret herbier. 
Les arbres n’auront plus de secret pour vous ! 
 

Plongée insolite au cœur de la mare 
Mercredi 5 avril, vendredi 21 avril, jeudi 13 juillet, vendredi 11
août, vendredi 25 août de 14h30 à 16h30
Découvrons la mare pédagogique de la maison du Parc. Au programme : petites pêches qui
nous permettra d’en savoir un peu plus sur ses habitants. 
  

L’étang Taureau et ses mystères 
Vendredi 28 avril et  mardi 08 août de 14h30 à 16h30
En parcourant le sentier de l’étang Taureau, vous découvrirez la vie de ses habitants 
 

Pas à pas 
Mercredi 12 avril, mercredi 26 avril, mardi 18 juillet, mardi 02
août,  mercredi  16 août,  mardi  29 août,  jeudi  02 novembre de
14h30 à 16h30
Sur la piste des animaux de la forêt :  empreintes,  restes d’alimentations,  fèces,  qui se
cache derrière ces indices… 
 

Lecture du paysage morvandiau 
Mardi 25 juillet et vendredi 18 août de 14h30 à 16h30 
Partons à la découverte des paysages Morvandiaux lors d’un sentier autour de la maison
du Parc. Petites pause pour apprécier les paysages et lire entre les lignes du Morvan. 

4€/personne et gratuit pour les moins de 8 ans. 
Réservation auprès de la maison du tourisme au 03 86 78 79 57



STAGES ABEILLES

Samedi 1er avril de 14h30 à 17h
La législation, présentation et visite du rucher
L’abeille insecte social, les trois castes, l’équipement
Biologie de l’abeille

Samedi 15  avril de 9h30 à 17h
Préparation de la visite de printemps, nettoyage, réunion de colonies, nourrissement 
stimulatif, l’enfumoir
Divisions, la cire, le frelon asiatique

Samedi 13 mai de 14h30 à 17h
Pose des hausses, pourquoi élever des reines, essaimage, capture d’essaims

Samedi 22 juillet de 14h30 à 17h
Miellerie, les miels et produits de la ruche, surveillance du rucher, suivi des colonies, 
élevage des reines

Samedi 05 août de 14h à 17h
Récolte du miel et mise en pot

Samedi 12 août de 14h30 à 17h
Sanitaires, les maladies de l’abeille et du couvain, les traitements, le varroa, contrôle, 
comptage

Sur inscription auprès de la maison du tourisme, tarifs 5€ par personne et par stage,

STAGES PATRIMOINE FRUITIER

3 stages d'entretien des vergers organisés avec les Croqueurs de Pommes :

- Samedi 4 mars  de 10h00 à 17h00 : stage de greffe 
- Samedi 18 mars de 10h00 à 17h00 : stage de taille 
- Samedi 10 juin  de 10h00 à 17h00 : insectes et maladies des vergers

Sur inscription auprès de la maison du tourisme, tarifs 5€ par personne et par stage,



Grimpe dans les arbres
Mercredis 12, 19 et 26 juillet 
et tous les mercredis en août 
De 14h à 18h30, 3 séances de 1h30 par après midi: à 14h, à 15h30 et 17h. 

Rendez-vous  pour  l'ascension  d'un  hêtre bi-centenaire,  classé  arbre  remarquable  et
apprenez les techniques de grimpe à la corde. Sur place foot-locks et moulinette.

Tarifs : 12€ la séance 1h30, à partir de 7 ans. (8 personnes max. par séance)

Sur réservation auprès de la Maison du tourisme 
au 03 86 78 79 57



La maison des hommes et des paysages

Visiter de manière ludique et en famille l’Ecomusée du Morvan : la 
Maison des Hommes et des Paysages grâce au livret pédagogique vendu 
1€. 
Renseignements au 03 86 78 79 10.

Le musée de la résistance

Pour visiter le musée de la résistance livret « Résistant en herbe » 
A se procurer au musée de la Résistance vendu 1€.

Vous pouvez aussi découvrir les 21 sites aménagés chemin de mémoire avec le guide « le 
petit célestin », instructif ludique vendu 2€. 

Mercredis 12, 19 et 26 avril, 18 et 25 juillet  de 10h-12h : ateliers sur« La vie 
quotidienne durant la 2nde Guerre Mondiale », à partir de 8 ans, 4€/personne

De  mai  à  septembre,  exposition  « Levés  avant  le  jour :  Les  Brigades
Internationales, de l’Espagne à la Résistance », réalisée par l’ONAC et l’ACER (Amis des
Combattants en Espagne Républicaine). 

Samedi 17 juin : L’esprit de Résistance - Conférence en partenariat avec l’ACER de 
l’Yonne sur « L’arrivée des réfugiés espagnols en Bourgogne » ; Vernissage de 
l’exposition « Levés avant le jour : Les Brigades Internationales, de l’Espagne à la 
Résistance ». Spectacle en soirée « A nous deux » sur le racisme et la différence par la 
Compagnie Arc en scène.  

Vacances de la Toussaint : exposition « Raconte-moi la Résistance au féminin »



Mais aussi tout l’été à la Maison du Parc

Deviens «Grand-maître» de la Maison du Parc : 
Explore la Maison du Parc avec tes parents, et
retrouve les indices cachés dans la propriété ! 

Tu as toute la journée pour résoudre les énigmes,
trouver des indices et ouvrir le trésor du Domaine. 
Récupère ton pass magique à la Maison du Tourisme
pour organiser ton expédition. 

Tarifs : Enfants (-8 ans) à partir de 6€ et Adultes à partir de 16,50€. 
Renseignements à la Maison du Tourisme au 03 86 78 79 57.

  Tous les jours de 9h30 jusqu’à 15h
Maison du tourisme du Parc du Morvan

Viens tester la balade 
numérique !! Récupère 

une tablette à la 
maison du tourisme et 
découvre les énigmes 



Calendrier des animations de la Maison du Parc

MARS 2017 

Samedi 4 mars
Stage greffe de 10h à 17h

Mercredi 15 mars
Aprèm’Ludo, l’île aux jeux de 15h à 18h

Samedi 18 mars 
Stage taille de 10h à 17h

Dimanche 19  mars 
Balade forestière à 14h30

Mardi 21 mars
- A 16h30 Balade Forestière – gratuit
- A 19h Soirée débat La Forêt refuge l’exemple
des maquis suivie  d’un repas « la Forêt qui
nourrit » sur réservation au Bistrot du Parc

au 03 86 76 03 25

Samedi 25 mars 
Atelier nichoirs de 14h30 à 16h30

AVRIL 2017 

Samedi 01 avril
Stage abeilles de 14h30 à 17h

Mercredi 05 avril
Atelier nature plongée insolite au cœur de la

mare de 14h30 à 16h30

Mercredi 12 avril
- Atelier sur la vie quotidienne durant la

2nde Guerre Mondiale de 10h à 12h
- Atelier nature pas à pas de 14h30 à 16h30

Samedi 15 avril
Stage abeilles de 9h30 à 17h

Mercredi 19 avril
- Atelier sur la vie quotidienne durant la

2nde Guerre Mondiale de 10h à 12h
- Atelier nature la forêt dans tous ses états de

14h30 à 16h30

Vendredi 21 avril
Atelier nature plongée insolite au cœur de la

mare de 14h30 à 16h30

Mercredi 26 avril
- Atelier sur la vie quotidienne durant la

2nde Guerre Mondiale de 10h à 12h
- Atelier nature pas à pas de 14h30 à 16h30

Vendredi 28 avril
A la découverte de l’étang Taureau et ses

mystères de 14h30 à 16h30

MAI 2017 

Samedi 13 mai
Stage abeille de 14h30 à 17h

JUIN 2017 

Samedi 10 juin
Stage arbres fruitiers de 10h à 17h

Samedi 17 juin
 Conférence en partenariat avec l’ACER de

l’Yonne sur « L’arrivée des réfugiés
espagnols en Bourgogne » ; Vernissage de

l’exposition « Levés avant le jour : Les
Brigades Internationales, de l’Espagne à la
Résistance ». Spectacle en soirée « A nous

deux » sur le racisme et la différence par la
Compagnie Arc en scène.  

Vendredi 30 juin
Excursion nocturne à  la découverte de
l’étang Taureau et ses mystères à 21h

JUILLET 2017 

Mercredi 12 juillet
Grimpe dans les arbres de 14h à 18h30

Jeudi 13 juillet
Atelier nature plongée insolite au cœur de la

mare de 14h30 à 16h30

Mardi 18 juillet
- Atelier sur la vie quotidienne durant la

2nde Guerre Mondiale de 10h à 12h
- Atelier nature pas à pas de 14h30 à 16h30

Mercredi 19 juillet
Grimpe dans les arbres de 14h à 18h30

Vendredi 21 juillet
Atelier nature la forêt dans tous ses états de

14h30 à 16h30

Samedi 22 juillet
Stage abeilles de 14h30 à 17h



Mardi 25 juillet
- Atelier sur la vie quotidienne durant la

2nde Guerre Mondiale de 10h à 12h
- Animation nature lecture du paysage

morvandiau de 14h30 à 16h30

Mercredi 26 juillet
Grimpe dans les arbres de 14h à 18h30

Vendredi 28 juillet
Atelier nature plongée insolite au cœur de la

mare de 14h30 à 16h30

Samedi 29 juillet
Excursion nocturne à  la découverte de
l’étang Taureau et ses mystères à 21h

AOUT 2017 

Mardi 01 août
Atelier nature pas à pas de 14h30 à 16h30

Mercredi 02 août
Grimpe dans les arbres de 14h à 18h30

Vendredi 04 août
Atelier nature la forêt dans tous ses états de

14h30 à 16h30

Samedi 05 août
Stage abeilles de 14h à 17h

Mardi 08 août
A la découverte de l’étang Taureau et ses

mystères de 14h30 à 16h30

Mercredi 09 août
Grimpe dans les arbres de 14h à 18h30

Vendredi 11 août
Atelier nature plongée insolite au cœur de la

mare de 14h30 à 16h30

Samedi 12 août
Stage abeilles de 14h30 à 17h

Mercredi 16 août
- Atelier nature pas à pas de 14h30 à 16h30

- Grimpe dans les arbres de 14h à 18h30

Vendredi 18 août
Animation nature lecture du paysage

morvandiau de 14h30 à 16h30

Mardi 22 août
Atelier nature la forêt dans tous ses états de

14h30 à 16h30

Mercredi 23 août
Grimpe dans les arbres de 14h à 18h30

Vendredi 25 août
Atelier nature plongée insolite au cœur de la

mare de 14h30 à 16h30

Samedi 26 août
Excursion nocturne à  la découverte de
l’étang Taureau et ses mystères à 20h30

Mardi 29 août
Atelier nature pas à pas de 14h30 à 16h30

Mercredi 30 août
Grimpe dans les arbres de 14h à 18h30

SEPTEMBRE 2017 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Journées européennes du Patrimoine

OCTOBRE 2017 

Samedi 07 et dimanche 08 octobre 
Fête de l’automne

Mercredi 25 octobre
Atelier nature la forêt dans tous ses états de

14h30 à 16h30

NOVEMBRE 2017 

Jeudi 02 novembre
Atelier nature pas à pas de 14h30 à 16h30



Ouverture Maison du Tourisme
Du 1er Avril 2017 au 12 Novembre (hors Juillet-Août)
Ouvert tous les jours
Du Lundi au Vendredi 9h30 à 12h30 / 14h à 17h30
Les Samedis, Dimanches et Jours Fériés 10h à 12h30 / 14h à 17h30

Du 8 Juillet au 25 Août :
Tous les jours 10h à 13h / 14h à 18h 


