
Des animations scolaires  
riches et variées !à Découvrir

Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement

Le CAUE 71
Le conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (CAUE) a pour mission de 
développer l’information, la sensibilité et 
l’esprit de participation du public, dans les 
domaines de l’architecture, du paysage et de 
l’environnement. Pour cela, il est à la disposi-
tion des particuliers, des collectivités, des par-
tenaires et professionnels soucieux de cette 
qualité du cadre de vie. 

En Bourgogne, chaque département possède 
un CAUE ; en Saône-et-Loire, l’association est 
basée à Montceau-les-Mines et compte une 
douzaine de professionnels, dont des archi-
tectes, urbanistes, paysagistes, conseillers 
info-énergie, ... Un centre de documentation 
est ouvert du mardi au vendredi.
Dans le domaine du paysage notamment, le 
CAUE de Saône-et-Loire propose des actions 
pédagogiques élaborées à la demande et en 
partenariat avec les enseignants.

Animation pédagogique à Cluny
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Le paysage, 
source d’activités 
pédagogiques
Chacun interprète le paysage de manière dif-
férente, suivant sa propre histoire, son métier, 
sa culture, ses intérêts... Vue, odeurs, couleurs, 
lumières, saisons, parfois toucher et goût... in-
fluencent la perception. Une visite commen-
tée d’un site et de petits exercices (dessins, 
jeux de mots, échanges...) permettent à cha-
cun d’observer et de comprendre le paysage.

Partager sur la notion de paysage
Se repérer dans l’espace
S’intéresser à des écosystèmes particu-

liers (rôles et intérêts de la haie, prairies 
calcicoles...)

Comprendre des projets d’aménage-
ment

Etablir un carnet de notes, support 
pour des ateliers développés en salle, ...
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Accompagner un projet 
d’aménagement
Le CAUE peut également aider un établis-
sement ou une classe à élaborer un projet 
d’aménagement, tel qu’un jardin pédago-
gique, la cour de l’école, un verger, ...

Comment tirer parti des potentialités d’un site 
suivant les objectifs pédagogiques ciblés ?
Quelle démarche suivre, quels professionnels 
contacter suivant l’ampleur du projet ?
N’hésitez-pas à contacter le CAUE pour 
trouver des outils et construire votre pro-
jet, voire vous accompagner lors des ate-
liers pédagogiques.

Contact
Emmanuelle Limare

Paysagiste-conseil

CAUE de Saône-et-Loire

6 quai Jules Chagot

71300 Montceau-les-Mines

03 85 69 05 25 

contact@caue71.fr - www.caue71.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 

12h30 et de 14h à 18h ou sur rendez-vous.

D’un paysage à l’autre ... 
Interpréter les paysages de Saône-et-loire
Très illustré, ce guide constitue un riche 
support pédagogique pour appréhender la 
notion de paysage. Il se compose de deux 
volumes :

- Le guide d’interprétation a pour but 
de donner les principaux éléments néces-
saires à la compréhension de notre envi-
ronnement paysager, qu’il soit naturel ou 
aménagé.

- Les fiches de découverte exposent 
les principales aires paysagères de Saône-
et-Loire. Chacune d’entre elles présente 
un lieu connu, représentatif de l’aire pay-

sagère correspondante, de telle sorte qu’il 
puisse être visité par tous ceux qui voudront 
approfondir leur connaissance du paysage.

Aménagement d’un verger à Tour
nus
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Pour mieux découvrir les paysages du départe-
ment, le CAUE a réalisé deux ouvrages :

Paysages de Saône-et-Loire 
Propose de guider le lecteur dans une 
réflexion sur le devenir des espaces natu-
rels ruraux et urbains du département. 
Les six grandes entités paysagères du terri-
toire sont présentées suivant le terroir, les 
ressources physiques, les activités humaines, 
les ambiances paysagères. De grandes dyna-
miques qui font évoluer ces paysages sont 
mises en lumière, ainsi que des actions illus-
trant les réflexions et les efforts en cours pour 
la valorisation du patrimoine paysager de 
Saône-et-Loire.

Couverture de l’ouvrage "Paysages de Saône-et-Loire"

Couvertures de l’ouvrage 
"d’un paysage à l’autre"
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à découvrir

La Maison du Parc naturel régional du Morvan

à Saint-Brisson (Nièvre)

Aux origines du Parc...
Ecrin de verdure, le Morvan présente un 
cadre naturel harmonieux et sauvage, équi-
libre fragile entre terres agricoles, forêts, vil-
lages, rivières et lacs, peuplé d’une faune et 
d’une flore caractéristique et diversifiée, où 
il fait bon se ressourcer. C’est d’une volonté 
commune de préserver et valoriser ce patri-
moine riche et de promouvoir un dévelop-

pement harmonieux de 
la région, qu’est né en 
1970, le Parc naturel ré-
gional du Morvan.

Vue aérienne de la Maison du ParcObservatoire de
 

l’étang Taureau

Animation autour de la 
mare pédagogique PN

RM

PN
RM

PN
RM
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Un lieu d’échange
Le siège du Parc naturel régional du Mor-
van est situé aux confins des 4 départe-
ments bourguignons, sur la commune de 
Saint-Brisson, dans la Nièvre, à 13 km de 
Saulieu (Côte-d’Or) et 15 km de Quarré-les-
Tombes (Yonne). 

La Maison du Parc est un lieu d’accueil touris-
tique et de découverte du Morvan et de ses 
spécificités (faune, flore, paysage, histoire, …), 
grâce aux équipements pédagogiques à la 
disposition de tous : 

L’herbularium, jardin botanique qui re-
cense 160 espèces représentatives de la flore 
morvandelle.

L’arboretum, petit circuit piétonnier per-
mettant de découvrir 17 essences forestières 
ou d’agrément présentes dans le Morvan.

Le sentier de découverte de l’Etang 
Taureau, parcours d’un kilomètre agrémenté 
de 13 panneaux de lecture présentant ce mi-
lieu très riche (faune, flore, histoire).

La mare pédagogique, pour la découverte 
du milieu aquatique (uniquement avec l’ani-
mateur nature)

La Maison des Hommes et des Paysages, 
permet de cheminer à travers l’âme d’un pays, 
ses habitants, leurs paysages et leurs activités 
(ouvert d’avril à novembre)

Le Musée de la Résistance, permet de 
découvrir le rôle et l’importance de la Résis-
tance dans le Morvan durant la Seconde 
Guerre mondiale. (ouvert d’avril à novembre)

Le centre de documentation, regroupe 
environ 4 000 documents, consultables sur 
place (uniquement sur rendez-vous le jeudi) 
etc. 

Animation nature à la Maison du Parc

Contact
Parc naturel régional du Morvan
Maison du Parc
58230 Saint-Brisson
03 86 78 79 00

www.parcdumorvan.org 
contact@parcdumorvan.org
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Moulages d’empreintes

Un lieu ouvert à tous !
La Maison du Parc accueille tout au long de 
l’année des groupes scolaires, des classes pri-
maires, des collégiens comme des lycéens. 
Et durant tout l’été, des expositions, des ani-
mations-nature et des randonnées accompa-
gnées sont proposées aux habitants, comme 
aux touristes.
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