
Le Parc naturel du 
Morvan

Le Parc naturel régional du 
Morvan a été créé en 

1970. Parmi les 45 Parcs naturels régionaux, 
il fait partie des plus anciens et est le seul 
de la Région Bourgogne. 

Comme tous les autres parcs, le Parc 
du Morvan est né d’un constat : le 
Morvan est une zone rurale, au 
patrimoine naturel, culturel, paysage 
remarquable mais menacé par la 
désertification, l’intensification agricole 
ou forestière, un développement urbain et 
touristique relativement anarchique. 

Il réunit 117 communes adhérentes et 5 
villes partenaires. 

Il est situé sur les départements de la Nièvre, de la 
Saône-etLoire, de l’Yonne et de la Côte d’Or. 

Sa superficie est de 281 400 hectares et sa population 
est de 71 885 habitants, villes portes comprises. 

Depuis sa création, le Parc contribue à 
l’aménagement du territoire, au développement 
économique, social culturel, dans le respect des 
équilibres.

La Maison du Parc

La Maison du Parc est située à Saint-Brisson dan un 
vieux manoir du XVIIe siècle. Ce site rassemble : 
- les bureaux administratifs et éducatifs du Parc Naturel 
du Morvan ;
- le musée de la résistance en Morvan ;
- la maison du tourisme du parc du Morvan ;
- l’Ecomusée du Morvan :  la Maison des Hommes et 
des paysages vous fera voyager à travers l’histoire du 
Morvan en présentant de façon originale et interactive 
l’évolution de la vie quotidienne des habitants, des 
savoir-faire et des relations avec l’environnement… 
Cette visite vous invitera à découvrir les quatre autres 
maisons à thème et les sites associés de l’écomusée du 
Morvan. 
(http://www.parcdumorvan.org/fr/Culture_patrimoine/Ec
omusee_du_Morvan/Les_Maisons_a_theme_et_les_sites

_associes/Presentation_generale.php?rub=05&srub=05
&ssrub=01&sssrub=01&lg=fr)
En complément de cette visite, vous trouverez  quatre 
sentiers pédagogiques (Sentier de l'Etang Taureau, 

l’Herbularium, l’Arboretum et le Verger de 
collection des fruits du Morvan). Qui vous 

permettront de faire découvrir aux élèves les 
plantes oubliées du Morvan, les principales 
essences forestières présentes dans le parc.

Les outils pédagogiques mis à 
disposition par le PNM sur 
internet

L’un des objectifs du Parc Naturel du 
Morvan est l’éducation à l’environnement et 

au développement durable.  Les outils 
pédagogiques sont donc nombreux et d’une grande 
variété. Ils sont disponibles en CD-ROM mais aussi 
consultable sur le site internet du Parc Naturel, ce qui 
en fait un outil très intéressant et très complet. Parmi 
eux, on peut citer :
-  
(http://www.patrimoinedumorvan.org/). Il permet 
d’expliquer simplement ce qu’est un parc, ses missions. 
Il propose aussi de poser des objectifs. Vous trouverez 
sur ce site des pages permettant de développer certains 
thèmes plus précis comme la gestion de la forêt, les 
actions concernant le sapin de Noël, le projet de 
Montour sur la réhabilitation de prairies paratourbeuses 
par des bovins de race rustique. Enfin, une nouvelle 
version du site organisée autour d’une spirale du temps 
est en construction et de nombreuses pages sont déjà 
disponibles.
-  
(http://paysage.parcdumorvan.org/) Cet atlas est 
disponible en deux versions :

* L'atlas en cartes vous permet d'accéder aux cartes 
thématiques du paysage : une navigation dans la carte 
vous permet de sélectionner le secteur vous 
intéressant et de voir les informations disponibles. 
* L'atlas par commune vous permet de vous rendre 
directement à votre commune et de prendre 
connaissance des données paysagères.
L'atlas des paysages du Parc naturel régional du 

Morvan présente des données sur le paysage du 
territoire. Il propose en outre pour une trentaine de 
lieux particuliers des photographies, une description 
des lieux et un extrait de la carte IGN, idéal pour 
préparer une sortie pédagogique. 

Les animations scolaires proposées par le 
service éducatif.

Ecoles en Morvan (spécial scolaires du 
Morvan)

L'objectif de ce projet pédagogique entre l'Education 
nationale et le Parc naturel régional du Morvan vise à 
établir un partenariat étendu qui doit permettre à 

Les services éducatifs
du Parc naturel du Morvan
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l'Education Nationale de promouvoir l'éducation à 
l'environnement dans les programmes et les pratiques, 
et au Parc d'accomplir sa vocation de centre de 
ressources et de terrain concret d'expérimentation.
- Sensibilisation des enfants au territoire. Découvrir et 
apprécier son lieu de vie, sa région.
- Comprendre la complexité de l'environnement, de son 
environnement.
- Agir dans l'environnement, dans son environnement.

Animations pédagogiques à la maison du 
Parc (pour tous les scolaires)

L'objectif de ce projet est de :
- Faire connaître les animations scolaires à la Maison 
du Parc.
- Sensibiliser les scolaires à l'environnement, au 
Morvan, à ses habitants et ses richesses naturelles 
(faune, flore, milieux, paysages...) et culturelles.

Chaque animation est préparée en amont avec les 
enseignants dans le respect des programmes et des 
attentes des établissements scolaires. C’est pourquoi les 
« fiches animations » qui vous sont proposées, ne sont 
pas figées. Elles vous permettront de mieux 
comprendre le déroulement des séquences 
d’animations. 
• L'eau
• Les ruisseaux
• La forêt
• Les paysages
• Les traces et indices de présences
• Les oiseaux
• Qu'est-ce qu'un Parc naturel régional?
• La Maison des Hommes et des Paysages (Ecomusée)

Evénementiels

Projets d'écoles, nuits nationales thématiques, 
journées de l'environnement, journées de l'eau...(ex. 
projet loup, Les jardins avec Château-Chinon...)

Outils pédagogiques

Promotion de nouveaux moyens d'interprétation pour 
les structures d'accueil des scolaires (et des touristes) 
sur le Morvan. Observatoire naturaliste (étang de 
Marrault), tables de lecture du paysage "découverte du 
Territoire", Panneaux de sensibilisation EDF/PnrM lac 
du Crescent.

Présentation par Lionel Lacoux
collège Paul Langevin

Fourchambault

Contacter les services éducatifs

du Parc naturel du Morvan
Daniel Sirugue
responsable du pôle "éducation au territoire"
tel. 03.86.78.79.23
courriel : daniel.sirugue@parcdumorvan.org 

Cécile Janik
animatrice du Parc Naturel du Morvan
tel. 03.86.78.79.42
courriel : cecile.janik@parcdumorvan.org
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Le Parc naturel du Morvan pour comprendre les enjeux du développement durable
Lionel Lacoux, professeur d'histoire-géographie et Aurélie Sauterau, professeure de SVT au collège P. Langevin 
(Fourchambault) ont construit une séquence à partir du site internet du Parc et d'une sortie sur le terrain.
A consulter sur le site académique d'histoire-géographie :

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article462
Photographie : panorama du Parc naturel du Morvan depuis le rocher de la Pérouse.

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article462



