
 

 

 
 
Samedi 30 
Le Voyage Culinaire - de 10h30 à 12h30 à la bibliothèque de Montsauche : 

« De l’aliment vital ». Quel est votre aliment vital : la musique, la lecture, le 

chocolat …? Installation d’un caddie de supermarché sorti de son cadre et rempli 

de ce que chaque participant emmènerait sur son île déserte…. 

 Inscription par mail à : bibsgrandslacs@gmail.com 

 

De 14h30 à 16h30 à la bibliothèque de Lormes : « La curiosité est une 

gourmandise ». Voir, c’est dévorer (Victor Hugo). Natures mortes d’aliments. Mise 

en scène et recherche d’un rendu photographique qui fasse appel aux sens. 

Réflexion sur l’aspect plastique. 

Inscription par mail à : bibsportesdumorvan@gmail.com 

 

Attention le nombre de personnes est très limité - inscription obligatoire. Les 

mesures sanitaires et gestes barrières seront strictement respectés. 

 
Menus du weekend  
Propositions  pour le week-end du 30 et 31 janvier à l’Auberge du 
Crescent à Marigny l’Eglise : 
-Filet de poulet façon orloff, pommes de terre rôties, haricots vert plat seul 11,50€ 

Plat + dessert 15€ 

Ou 

-Tajine d'agneau avec ses légumes et sa semoule aux épices plat seul 13€ 

Plat + dessert 16,50€ 

 
Dessert: tarte aux pommes 

Réservations au 09 52 09 29 84 ou 06 46 32 10 59  
 

Propositions de l'Hotel du Nord de Brassy - 03 86 22 28 94 : 
Samedi 30 : Burger Italien (Steak haché, tomates confites, tranche de lard, 
mozzarella, pesto) et frites maison - 13€ 
 
Dimanche 31 : Tartiflette maison avec reblochon, foie gras maison, jambon de 
pays et cèpes. Dessert : Charlotte Capuccino (Café et Chocolat) - 17€ 

  

Proposition pour le dimanche 31 janvier au Lion D’Or à Ouroux en 
Morvan. A réserver 48h à l’avance 03.86.78.15.55 

-Duo de terrines maison et leurs accompagnements (jambon persillé et poulet 
aux olives)  
OU  
-Cake maison au thon et légumes frais, Gratin, mer et terre à la crème de citron 
(Poissons, fruits de mer et légumes)  
OU  
-Cuisse de canard confit, gratin de pomme de terre à la crème et fagot d’haricots 
verts 

 
Délice maison au caramel tiramisu OU entremets maison aux deux chocolats 
  

Infos Neige : Haut-Folin 

La neige continue de tomber sur le Haut-Folin pour notre plus grand 

bonheur ! Cependant, afin de profiter des joies de la neige en toute sécurité, voici 

quelques petites informations et recommandations : 

- Pour monter, il est obligatoire d’avoir des chaînes, chaussettes ou des pneus 

neige. Si vous n'en avez pas, ne vous aventurez pas sur les routes enneigées. 

 

Bureaux d’information 
Lac des Settons : 03 45 23 00 00 

 
Le lundi et du mercredi au samedi : 10h - 12h30 et 

14h - 17h / Mardi : 14h - 17h 
Fermé dimanche et mardi matin  

 

Château-Chinon : 03 86 85 06 58 
 

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

Fermé dimanche et mardi matin  

 

Lormes : 03 86 22 82 74 
 

Du mercredi au samedi : 10h - 12h30 et 14h - 17h / 
Mardi : 14h - 17h 

Fermé dimanche, lundi et mardi matin  
 

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 
 

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  
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- 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. 

- Les routes du Bourg de Glux-en-Glenne sont très verglacées, alors soyez prudent et ralentissez ! 

- 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 ! 

Jeudi 4 février  

Les Rencontres de la Coop vous invitent à découvrir l’origine des Noms de communes de la Nièvre 

à 18h30 

Webinaire avec Gérard Taverdet, linguiste, professeur émérite de l’Université de Bourgogne. Nous serons en ligne à 

l’adresse : https://framatalk.grifon.fr/9lf3chy5dp9y5l 

Merci de vous connecter à partir de 18h15 pour régler les éventuels problèmes techniques. Gérard Taverdet s’est 

consacré à l'étude étymologique des noms de lieux de la Bourgogne, qui font partie de la culture régionale. Ce sont eux 

qui nous renseignent sur les premiers moments de notre histoire ; ce sont parfois les derniers témoins d'un passé 

lointain. 

Le Nivernais est à un carrefour linguistique de plusieurs influences, les parlers et les noms de lieux ont évolué depuis 

l’antiquité jusqu’à nos jours. Il est l’auteur, entre autres, de l’Atlas linguistique et ethnographique de Bourgogne, de Les 

Noms de lieux de la Nièvre et de la traduction en bourguignon-morvandiau de Les bijoux de la Castafiore (2009) et du 

Petit Prince (2014). Ouvert à tous 

 

Exposition 

Du samedi 5 décembre 2020 au samedi 30 janvier 2021  

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. 

https://framatalk.grifon.fr/9lf3chy5dp9y5l

