TRADITIONS D’ANTAN DANS LE MORVAN

Vous êtes en quête de grands espaces, de nature sauvage et préservée,
de lacs, de forêts, de rivières ? Découvrez le Parc Naturel Régional du
Morvan, poumon vert de la Bourgogne et terre de tradition, marqué par une
empreinte historique et culturelle forte.

er

Du 1 avril
Au 31 octobre
2018

Programme
Départ de votre localité en direction de Montsauche-Les-Settons.
Le matin, Croisière de 40 mn sur le lac des Settons. Le lac des Settons est le plus connu de
tous les lacs du Morvan. Ses rives, bordées le plus souvent de grands résineux, rappellent les
lacs scandinaves. Aussi, séduit-il tous ceux qui recherchent le calme et la beauté. Et, pour mieux
vous laisser surprendre par son charme, une promenade en bateau, ô combien enrichissante, en
fait le tour, vous invitant à goûter les joies de voguer sur son eau merveilleuse, tout en vous
enveloppant de son manteau forestier aux suaves odeurs.
Déjeuner dans un restaurant au cœur de la Maison du Parc.
Exemple de menu
Légumes crus et cuits en fête ou quiche aux légumes, salades,
Ou jambon cru du Morvan, salades
***
Bœuf bourguignon, pommes de terre ou Bœuf carottes,
Ou Potée morvandelle
***
Gâteau magique à la vanille ou Gâteau aux fruits de saison,
Ou Coupe bourguignonne ou Tarte à la semoule
***
1 verre de blanc, 1 verre de rouge, café
En début d’après-midi, Visite audioguidée de la Maison des Hommes et des Paysages.
Installée dans un ancien château construit en 1803, la Maison des Hommes et des Paysages
présente l’histoire du Morvan sous toutes ses facettes : humaine, historique et géologique. En
point d’orgue, la galerie numérique donne la parole aux Morvandiaux d’aujourd’hui au travers
d’une riche collection de photos.
Puis, Visite libre du musée de la Résistance en Morvan. Inauguré le 26 juin 1983 par François
Mitterrand, le musée est l’œuvre d’historiens et d’anciens résistants. Il permet de comprendre le
rôle et l’importance de la Résistance dans la région, durant la Seconde Guerre mondiale, et
notamment l’action des maquis. Grâce à sa collection importante, le musée offre une proximité
avec l’Histoire. De nombreux objets, documents d’archives, matériels, photographies, armes…
sont présentés à travers trois salles : Occupation, Résistance, Libération et mémoire. Un portrait
de la « Galerie numérique » du Morvan, au cœur de la visite, plonge le visiteur dans l’univers de
la vie dans les maquis.
En fin d’après-midi, Visite guidée d’une saboterie traditionnelle. Fabricants de sabots de
père en fils depuis 1940, la famille Marchand perpétue les gestes traditionnels des sabotiers.
Visite guidée et démonstration de la fabrication avec finition manuelle.
Route du retour vers votre localité en fin d’après-midi.

Nous nous réservons le droit si les circonstances l’exigent de modifier l’ordonnance
ou l’itinéraire de ce programme.
Programme sous réserve de disponibilité à la réservation.
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