
 

 
 

 

 
 

VISITES CULTURELLES 
 
Saboterie Marchand – Le musée de la saboterie à Gouloux vous reçoit 
désormais du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h ainsi que les 
samedis et dimanches après-midi de 14h à 17h. Informations au 
03.86.78.73.90 ou sur leur site internet  

 
Musée des Abeilles - Vous pourrez y découvrir la vie d’une ferme apicole 
en agriculture biologique douce et extensive, ses ateliers ainsi que la 
collection de ruches anciennes et l’histoire de leur évolution au cours du 
temps. Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, dimanche et jours 
fériés de 10h à 12h et de 15h à 18h. Renseignements au 03.86.78.02.43. 

 
Ecomusée du vin et de la Tonnellerie – Vous découvrirez tous les 
instruments qui composent l’histoire de la viticulture et de la 
commercialisation du vin. Du mardi au samedi de 9h à 12h30. Plus 
d’informations au 06.08.78.11.98 ou sur le site internet des caves Barbotte  

 
Musée de la civilisation celtique - Le musée de Bibracte vous accueille 
de 10h à 18h. Vous pourrez découvrir la nouvelle exposition temporaire 
« portrait de territoire – Le pays du Beuvray ». Informations et réservations 
au 03.85.86.52.35 ou sur le site internet de Bibracte 

 
Château de Bazoches – La demeure de Vauban vous ouvre ses portes et 
est heureuse de vous recevoir afin de vous faire voyager dans le temps ! 
Informations au 03.86.22.10.22 ou sur le site internet du château  
Attention, le château sera fermé le 19 juin exceptionnellement, pour 
accueillir l’émission Secrets d’Histoire et Stéphane Bern ! On attend avec 
impatience le résultat ! 

 
Le musée de la Résistance et la Maison du Paysage et des Hommes 
sont prêt à vous recevoir dans les meilleures conditions, tous les jours, sauf 
le mardi et samedi matin de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Plus de 
renseignements au 03.86. 78.79.57 ou sur leur site internet   

 
Le Mémorial de Dun Les Places vous reçoit afin de vous plonger dans 
notre passé. Du mercredi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h. Plus 
de renseignements au 03.86.78.44.74 ou sur leur site internet  

 
Le musée des Nourrices et des enfants de l’Assistance Publique – 
Découvrez le Morvan terre nourricière à travers des archives historiques et 
des témoignages poignants. Le musée vous montrera la vie et le parcours 
des enfants de l’assistance publique placés dans le Morvan, des familles 
qui leurs ont ouvert leurs portes ainsi que des femmes dites « nourrices sur 
lieux ».Du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h, fermé les 
samedis matins. Informations au 03.86.78.44.05 ou sur le site internet du 
musée 

  

 

 
Bureaux d’information 

Lac des Settons : 03 86 22 82 74 
 

Du lundi au samedi (sauf mardi matin) 
10h - 12h30 et 13h30 - 18h. 

Fermé dimanche 

 

Château-Chinon :03 86 85 06 58 
 

Du lundi au samedi (sauf mardi matin) 
9h30 – 12h30 et 14h-18h. 

Fermé dimanche 

 

Lormes : 03 86 22 82 74 
 

Du mardi au samedi (sauf mardi matin) 
10h - 12h30 et 13h30 - 18h. 

Fermé dimanche 
 

tourisme@ccmorvan.fr 

 

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 les deuxièmes lundis de 
chaque mois 
 
Lormes : tous les jeudis matin. 
Marché de pays le 1er et 3ème 
samedi du mois. 
 
Brassy : tous les mercredis matin  

 

  

Visites et activités  

en Morvan Sommets et Grands lacs  
Au 11/06/2020 

http://www.saboterie-marchand.com/fr/sabots---boissellerie
http://www.cavesbarbotte.com/
http://www.bibracte.fr/fr
http://www.chateau-bazoches.com/
http://www.museeresistancemorvan.fr/
http://www.museeresistancemorvan.fr/fr/m%C3%A9morial-de-dun-les-places/informations-pratiques
https://www.museedesnourrices.fr/
https://www.museedesnourrices.fr/
http://www.morvansommetsetgrandslacs.com/


ACTIVITES SPORTIVES 
 

Atelier du Bien-Etre - L’équipe vous accueille dans des conditions sanitaires optimales pour votre plus grand 
bonheur ! Informations et réservation au 06.30.21.16.16 ou sur le site internet de l’Atelier du Bien-Etre  

 
Domaine de Courcelles - Envie d’évasion et de liberté ? Le Domaine  de Courcelles vous propose des balades 
à cheval toute l’année et pour tous les niveaux. N’hésitez pas, venez renouer avec la nature ! Informations et 
réservations au 06.77.73.74.18 ou sur le site internet du domaine  

 
Activital - La base vous offre la possibilité de louer paddles et canoës pour une sortie détente en duo, entre 
amis ou en famille ! Renseignements et réservations au 03 86 84 51 98 ou sur le site internet de la base  
 
Retrouvez le catalogue de l’ensemble des prestations d’Activital en téléchargement ici. 

 
Evasion Rafting Morvan - Reprise des activités d'eaux calmes avec la location de stands up paddle monoplace 
et biplace dès le 6 juin sur le lac du Crescent. Reprise de l’orient’énigme dès le 13 juin. Reprise des activités 
d’eau vive à partir du 27-28 juin. Informations et réservations au 03.86.24.94.33 ou sur leur site internet  

 
Angie le Feu de l’Eau – Partez à la découverte du lac de Chaumeçon en louant un kayak ou un Paddle chez 
Angie le Feu de l’Eau. Informations et réservations au 06.82.16.02.99 ou sur leur site internet 

 
AN Rafting – A vos rafts! Vous pouvez désormais réserver votre descente en rafting pour ce weekend ! 
Informations et réservations au 06.68.55.89.15, à rebecca@an-rafting.com ou sur leur site internet  

 
AB Loisirs – La base AB Loisirs est ravie de vous accueillir à nouveau et vous propose : Canoë, Accrobranche, 
un vol en Montgolfière, du tir à l’arc, du Karting, du VTT, un stage de survie ou encore du Paintball. Bref, de quoi 
vous amuser ! Le port du masque sera obligatoire dans les locaux ainsi que les véhicules. Informations et 
réservations au 03.86.33.38.38 ou sur le site internet de la base  

 
Location de pédalos 
Rendez-vous à l’embarcadère du bateau promenade « Morvan » (rive gauche) pour une promenade en famille 
ou entre amis sur le lac des Settons ! Informations au 03.85.52.52.17 ou sur leur site internet  
 
Si vous êtes plutôt tentés par le lac de Pannecière, le restaurant Les Terrasses du Lac vous propose aussi des 
pédalos pour une sortie découverte au gré de l’eau ! Informations et réservations au 06.43.50.11.47 ou sur leur 
site internet 

 
Le vélorail du Bazois Morvan – NOUVEAU à Château-Chinon, 2 parcours de Vélorail au départ de l’ancienne 
Gare du Tacot. Le circuit de la Fontaine d’Amour fait 7km (14km A/R) pour environ 1h45 et celui du Tacot 12km 
(24km A/R) en 3h. 5 personnes maxi par véhicule. Réservation et information au 07 64 45 30 68 ou sur leur site 
internet : www.velorailbazoismorvan.fr  

 

 

http://www.valerielowenbruck.com/
https://cheval-morvan.webnode.fr/
http://activital.net/
https://drive.google.com/file/d/1TzKuQqDj7V4LoqI899jUUWxNQhb4GUds/view?usp=sharing
https://www.evasionraftingmorvan.fr/
http://www.angie-kayak.com/
mailto:rebecca@an-rafting.com
https://an-rafting.com/morvan/
https://www.abloisirs.com/
http://settons-tourisme.com/68
http://www.lesterrassesdulac.eu/
http://www.lesterrassesdulac.eu/
http://www.velorailbazoismorvan.fr/

