Communiqué de presse
Glux-en-Glenne, le 3 juin 2022

Réveiller le patrimoine commun des chemins ruraux du Morvan :
Le Grand Site de France Bibracte – Mont Beuvray développe une nouvelle offre de tourisme
culturel durable à travers une démarche participative.
Entre anciennes voies romaines et pistes serpentant sur les pentes boisées qui surplombent un bocage rebondi,
plus de 1 000 km de sentiers communaux sillonnent les 42 000 hectares du Grand Site de France Bibracte
– Mont Beuvray, comme nous l'apprennent les résultats d'un recensement systématique effectué par le Parc
naturel régional du Morvan (PNRM) et l'EPCC BIBRACTE, gestionnaire du site patrimonial du même nom.
Cette richesse méconnue est un véritable atout pour ce territoire rural et forestier du Sud-Morvan
montagnard, avec ses trois sommets emblématiques, le Haut-Folin, le Préneley et le Beuvray. Les habitants
mentionnent d'ailleurs unanimement leur attachement à cet aspect de leur patrimoine commun.
Partant de ce constat, BIBRACTE s'est engagé en 2021 dans un programme européen de recherche-action
dédié au développement du tourisme culturel en zone rurale, INCULTUM. En collaboration avec ses
partenaires de la démarche Grand Site de France, le PNRM, les conseils municipaux des 12 communes du
territoire, les acteurs locaux du tourisme ainsi que différentes bonnes volontés, il s'agit de développer et de
promouvoir une offre touristique innovante, alliant loisirs de pleine nature, découverte du patrimoine et activités
culturelles. Pour cela, une chargée de mission, Flore Coppin, s'est vu confier à l'automne 2021, et pour une durée
de trois ans, l'animation de ce travail collectif, en vue d'élargir l'offre proposée aux visiteurs de Bibracte.
Les habitants et élus des 12 communes se sont mobilisés pour arpenter les chemins ruraux, et recenser
les moindres aspects intéressants composant le paysage local en les qualifiant sur une application dédiée.
Cela permet de mieux connaître ce patrimoine, d'en améliorer la gestion et de préparer sa mise en valeur.
Comme le souligne le maire d'une des communes concernées, « Ce projet offre aux élus un excellent outil de
gestion participative des chemins ruraux, qui sont une propriété communale. Les chemins aujourd’hui déclarés
“bien commun“ peuvent ainsi être réappropriés par les habitants, les usagers, les élus et tous ceux qui désirent
découvrir ces lieux. ».
L'équipe travaille actuellement à l’élaboration d’un atlas d'itinéraires de randonnée qui permettra à de nouveaux
publics de découvrir ce patrimoine discret mais remarquable.
Durant l'été 2022, une programmation de rencontres, balades et sorties est proposée sur le territoire du
Grand Site de France. Le premier rendez-vous « Sur la voi(e)x du tacot, entre Fâchin et Arleuf » se tient le
11 juin, au programme : 6 km pour (re)découvrir la voie du tacot, ancienne voie de chemin de fer qui reliait Autun
à Château-Chinon jusque dans les années 1930. Balade, pique-nique, exposition, concerts, guinguette et
causeries en chemin, avec les groupes Caminarem et Morvan Massif, la Société d’Histoire Naturelle d’Autun, le
Cercle des Conteurs éclectiques.
Par ailleurs, la reconnaissance des chemins du territoire a donné lieu à la création d’une collection de « carnets
d’arpentage » par la paysagiste – illustratrice Ninon Bonzom. Ces carnets rendent compte de façon sensible et
délicate de balades à la découverte du patrimoine des différentes communes.
•

On peut consulter en ligne la cartographie des chemins ruraux du Grand site de France et les carnets
d'arpentage de Ninon Bonsom : Les chemins ruraux : un commun paysager - Parc Naturel Régional du
Morvan (parcdumorvan.org)

•

Pour découvrir le programme détaillé de la balade « Sur la voi(e)x du tacot, entre Fâchin et Arleuf » du 11
juin et s’inscrire : La Voi(e)x du Tacot (facebook.com)

•

Pour suivre les avancées du projet et la programmation culturelle à venir, rendez-vous sur Que faire à
Bibracte ? | Bibracte

Grand Site de France Bibracte-Mont Beuvray
Secrétariat : Centre archéologique européen - 58370 Glux-en-Glenne - Tél. 03 86 78 69 00
https://www.bibracte.fr/un-grand-site-de-france

Le groupe de travail chemins ruraux du Grand Site de France Bibracte – Mont Beuvray lors d’une réunion de travail en janvier 2022 et lors
d’un repérage de terrain sur la commune de Fâchin en 2021.

Le Grand Site de France Bibracte – Mont Beuvray : Bibracte-Mont Beuvray a obtenu en 2008 le label « Grand
Site de France ». Sélectif et exigeant, il est délivré par le ministère en charge de l'Ecologie au gestionnaire d'un
site remarquable, protégé par son classement au titre de la loi du 2 mai 1930. Il reconnaît sa grande valeur
patrimoniale, la qualité de son entretien et l’intérêt du projet de préservation, de gestion et de mise en valeur.
Aujourd’hui, la démarche de Grand Site de France implique les douze communes rurales du Parc naturel régional
du Morvan qui enserrent les trois principaux sommets du Morvan (Haut-Folin (901 m), Préneley (855 m), Beuvray
(821 m)) : Arleuf, Fâchin, Glux-en-Glenne, Larochemillay, Millay, Poil, Villapourçon (Nièvre), La Comelle, La
Grande-Verrière, Roussillon-en-Morvan, Saint-Léger-sous-Beuvray et Saint-Prix (Saône-et-Loire).
La démarche acquiert de nouvelles ambitions avec l’implication aux côtés de BIBRACTE EPCC et du Parc naturel
régional du Morvan de nombreux partenaires : les douze communes concernées, le Département de la Nièvre,
l’association CHEMINS, la Maison du Patrimoine oral de Bourgogne, etc. Elle bénéficie de soutiens spécifiques
de la part du programme LEADER Morvan, de la Région Bourgogne-Franche-Comté, de la Direction régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), de la Direction régionale des Affaires culturelles
(DRAC) et d’Horizon 2020, le programme de recherche et d'innovation de l'Union européenne dans le cadre de la
participation de BIBRACTE au programme européen de recherche-action INCULTUM.

•
•

En savoir plus sur la démarche Grand Site de France : www.bibracte.fr/un-grand-site-de-france.
Et sur le programme européen INCULTUM : https://incultum.eu/

Les partenaires du Grand Site de France Bibracte – Mont Beuvray
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