Newsletter de Noël
Manifestations en Morvan Sommets et Grands Lacs
A partir du 8 décembre

Bureaux d’information
Lac des Settons : 03 86 22 82 74
Actuellement fermé – Réouverture mardi 5 janvier

Château-Chinon : 03 86 85 06 58
Du lundi au samedi : 10h – 12h30 et 14h - 17h
Fermé le mardi matin et dimanche
Du 24 décembre 2020 au 4 janvier 2021 inclus

Lormes : 03 86 22 82 74
Du mardi au samedi : 10h – 12h30 et 14h - 17h
Fermé dimanche, lundi et mardi matin
Du 24 au 27 décembre et du 31 décembre 2020 au
4 janvier inclus

tourisme@ccmorvan.fr
tourisme - morvan sommets & grands lacs

Braderie au Cornemuse à Arleuf du mardi au dimanche 14h-19h. Le
Cornemuse, en partenariat avec la Cinémathèque de Bourgogne – Jean Douchet,
organise leur braderie de Noël en mettant en vente des accessoires de cuisine et
de bar, ainsi que des affiches, des livres, des revues, des DVD et des objets de
cinéma. Cette braderie est organisée pour aider au fonctionnement des deux
structures face à la crise sanitaire actuelle et aux fermetures administratives
qu'elles subissent. Pour plus d'informations, veuillez contacter Nicholas Petiot au
06.30.54.18.78.

Samedi 19 décembre
Marché Saveurs & Cadeaux à Lormes. De 9h à 17h, place François Mitterrand
et sous le marché couvert. Exposants : Miels, volailles, vins, fromages, tisanes,
confitures, biscuits, poteries, cosmétiques, bijoux…
Informations : 03.86.22.82.74 ou 06.84.11.17.34

Dimanche 20 décembre
Restauration à emporter à l’Hôtel restaurant Le Lion d’Or à Ouroux en
Morvan. Réservations au 03.86.78.15.55 et retrait de 10h à 12h30.
Tête de veau, treuffes vapeurs et sauce gribiche 8€ (barquette)
ou Lasagnes maison saumon frais, épinards et crème d’oseille 10€ (barquette)
Marché de producteurs et commerçants de produits de fêtes à Ouroux-enMorvan à partir de 9h.

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 et
marché du terroir les mercredis de
17h30 à 21h.
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
Chalaux : tous les deuxièmes
samedis du mois à partir de 15h

Lundi 21 décembre
Atelier Découverte - Apprivoiser sa boussole intérieure - Ou comment vivre
(un peu plus…) en accord avec soi-même ! De 16h30 à 19h. Tarifs : 30€/
participant. Couple : 50€. Moins de 20 ans : 10€. Situation de précarité et
étudiants : 10€. Groupe limité à 15 personnes.
Domaine de la Cabane Verte - Lac des Settons. Moux-en-Morvan - Information
et inscription obligatoire : contact@lacabaneverte.fr

Lundi 28 décembre
Atelier créatif - 2021 ? Des images et des mots - de 16h à 19h. Tarif : 50€, 30€
-20 ans, Situation précaire et étudiants : 20€. Groupe limité à 15 personnes.
Domaine de la cabane verte - Lac des Settons - Moux en Morvan. Informations
et inscriptions obligatoires : contact@lacabaneverte.fr

Expositions
Du samedi 5 décembre 2020 au samedi 30 janvier 2021
Exposition Claude PLACE à Lormes - Galerie l’Oeil à facettes - En présence
de l’artiste les samedis 5,12,19,24, 31 décembre et en janvier tous les samedis
de 11h à 18h - Informations au 03 45 80 91 91 - 06 12 82 61 49 - Dans le respect
des mesures sanitaires en vigueur.

