Le lundi et du mercredi au samedi : 10h - 12h30 et
14h - 17h / Mardi : 14h - 17h
Fermé dimanche et mardi matin

Le lundi et du mercredi au samedi : 10h - 12h30 et
14h - 17h / Mardi : 14h - 17h
Fermé dimanche et mardi matin

Du mercredi au samedi : 10h - 12h30 et 14h - 17h /
Mardi : 14h - 17h
Fermé dimanche, lundi et mardi matin

tourisme - morvan sommets & grands lacs

La neige est là ! Vous avez envie de vous promener dans la neige ou de faire
de la luge sur les hauteurs du Morvan ? Voici quelques petites choses à savoir :
- Pour monter, il est obligatoire d’avoir des chaînes ou à défaut des pneus neige.
Si vous n'en avez pas, ne vous aventurez pas sur les routes enneigées.
- Le chalet est fermé en raison du contexte sanitaire. La location de matériel n’est
donc pas possible. Les balades sont en revanche possible sur les pistes de ski
de fond au départ du chalet, avec votre propre matériel.
- Si vous voulez juste faire une belle balade dans la neige et faire de la luge,
inutile d'aller jusqu'au sommet : il est possible de trouver ce que vous recherchez
dans le haut du bourg de Glux-en-Glenne si vous arrivez par le Sud, ou après le
hameau de Fosse à Arleuf si vous arrivez par le Nord.
- L’enneigement est tel cette année que la fréquentation est très importante.
Veillez à respecter les lieux, la nature et les autres usagers.
Et surtout, amusez-vous bien et prenez de belles photos !

En ce moment, il vaut le coup d’œil ! Le lac des Settons est légèrement
enneigé et offre de magnifiques paysages : une aubaine pour les amateurs de
photographie ou les amoureux de randonnées ! Vous vous demandez à quoi
cela ressemble ? Alors, rendez-vous sur ce lien pour suivre en direct la webcam
de la base nautique : https://www.youtube.com/watch?v=vJMJjmSzbWY

morvansommetsetgrandslacs
http://www.morvansommetsetgrandslacs.com/

Alligny-en-Morvan :
tous les vendredis soir
Montsauche-les-Settons :
tous les jeudis matin
Ouroux-en-Morvan :
tous les dimanches matin

Livraisons à domicile
Le Café de l’Agriculture à Château-Chinon vous propose de vous livrer votre
commande à partir de 30€ chez vous (ou sur votre lieu de vacances) de 18h à
20h30.
L’Ambition Restaurant Pizzeria à Onlay vous livre également gratuitement dès
20€ de commande et dans un périmètre de 10km de 18h30 à 21h30.
À partir du 8 janvier, la Brassycoise à Brassy vous livre vos pizzas à domicile
(ou sur votre lieu de vacances) les vendredis et samedis jusqu'à 21h (2€ pour la
livraison).
Pour plus d’informations, rendez-vous sur leurs pages Facebook.

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

Exposition de Claude PLACE à Lormes - Galerie l’Œil 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. Plus d’info sur la page Facebook de l’œil
Facettes.

