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Quand Morvan et Outre-Mer 
se rencontrent...
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Journée découverte
Forêts et récits de vie



Une journée pour découvrir les forêts
et ce qu’elles disent de nous
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proposée dans le cadre de la semaine d’animations des Foyers Ruraux de l’Autunois-Morvan 
« Quand Morvan et Outre-Mer se rencontrent ».

Informations
Pour accéder au Dôme :

 Départ possible depuis l’Église à 2km (petite marche pour monter jusqu’au Dôme).
 Pré à 300 mètres du site.

 Possibilité de dépose pour les PMR (une dizaine de places de stationnement sur le site même).

Pour se restaurer : 
Luzy Hospitalité proposera un repas composé de trois spécialités (10€) : une bangladaise (Singara,  

petit pâté de pommes de terre), une somalienne (Chapati - grosse crêpe avec une purée de  
légumes et ses épices) et une congolaise (beignet de la République du Congo).

À réserver avant le 19 avril à pascdollet@gmail.com.

D’autres événements se déroulent également du 16 au 22 avril sur diverses communes
du secteur de l’Autunois-Morvan : https://autunoismorvan.foyersruraux.org

Renseignements auprès d’Antoine Jeantet au 06 49 11 40 93 ou frgsautunoismorvan@gmail.com.

Balade, accompagnée par un guide du Parc du Morvan au cœur 
de la forêt de la Gouillarde. 

Départ depuis le Dôme Théâtre.

Au programme
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14h00

Échange autour des forêts du Morvan et Amazonienne en  
présence de Jacques Gorlier (membre du Groupement Forestier 
pour la Défense des Feuillus du Morvan) et un intervenant  
spécialiste de la forêt amazonienne, en lien avec la Maison du 
Parc Amazonien.

Au Dôme Théâtre.

16h30

Soirée récits de vie.
« Le Dernier Violoneux » par Jean Dollet.
« Guyane, mille Guyanes » par David Merour.

Au Dôme Théâtre. Participation libre.

À partir de 19h30
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