
Les Amis de la Nature et les bonnes idées !!! 
 

Celle-ci était d'Edith et Bernd : le beau Morvan, si près de nous, ses belles 
forêts et son calme. 

 

Ce samedi 6 avril 2013, nous avons pris le 
chemin pour Anost. Déjà près de Lucenay 
Lévéque, on pouvait ressentir cette 
atmosphère morvandelle avec ses belles 
forets et son calme. Nous arrivons à Anost 
aux environs de 10h, rendez vous Place du 
Champ au Foire. « Les fourgonneux » Edith 
et Bernd étaient déjà là. Edith allait rejoindre 
les musiciens dans la salle MPO « Maison du 
Patrimoine Oral ».  
 

 
 

Quant à Bernd, il allait nous guider pour une 
rando avec Sylvie, Louise, Philippe, Régine, 
Raymond, Jeanne, Françoise, une amie de 
Jeanne (qui sans doute rejoindra les AN). 
Micheline viendra se joindre à nous pour le 
pique nique. 
 

 
 

En ce samedi d'Avril, il faisait frisquet, une 
impression vite oubliée quand nous sommes 
entrés dans cette belle forêt par un sentier 
qui allait nous conduire à notre Dame d 
'Aillant. 
 

Mais bien avant de rejoindre ce site, nous 
nous sommes beaucoup arrêtés pour admirer 
les magnifiques arbres : châtaigniers, hêtres, 
conifères (c'est la forêt la plus vaste de  
Bourgogne) avec des passages à gué de jolis 

ruisseaux et une montée « carrément » dans 
les sources ! Puis un autre dénivelé dans la 
forêt de sapins pour arriver à notre dame 
d'Aillant (statut de la vierge). Nous sommes 
revenus au village vers 13h et avons pique- 
niqué dans la salle communale d'Anost 
 

 
 

A 14h nous attendait Jacqueline guide de 
l'écomusée « La galvache en Morvan », pour 
une visite enrichissante. 
La galvache était une activité typique du haut 
Morvan jusqu’en 1914. L'étymologie du mot 
rappelle les voyages, la vie errante des 
galvachers ou charretiers qui allaient, loin du 
Morvan, entreprendre des charrois de toutes 
sortes : transports de produits forestiers en 
direction des gares ou des usines, transport 
de minerai de fer ou de récoltes ( voir photos 
d'après légendes du Morvan A Renaud). Je 
ne peux raconter toute la visite du musée, ce 
serait trop long mais nous reviendrons dans 
doute en Morvan … 
Merci à Jacqueline pour sa gentillesse et sa 
compétence ; la visite s'est terminée avec le 
chant des galvachers chanté a cappella par 
Jacqueline.  
 

 



Ensuite,  nous avons rejoint le groupe de musiciens dans la salle MPO, avec les accordéoneux, 
les vielleux, les cornemuseux. C'était très émouvant d'entendre et de voir ce groupe de musiciens 
disposés en arrondis ...comme pour nous accueillir !!! Nous avions comme l'a dit Sylvie « les 
semelles qui nous démangeaient  … ». Aussi sommes-nous entrés dans le cercle, un peu sollicités 
par Bernd et c'est avec joie que nous avons dansé scottish, mazurka, polka, bourrée … Un grand 
merci aux musiciens et à son chef de chœur, Pierre ! 
 
A 18 h, nous avons quitté la musique d'Anost et continué notre journée au village d'Arleuf avec 
Edith, Bernd, Régine, Raymond, Jeanne, Françoise. 
L’ambiance était différente mais tout aussi riche : un grand concert « Adret Morvan » de soutien à 
la forêt et à la ZAD « Zone à défendre » du bois Tronçay , Festizad du Morvan avec Jacques Di 
Donato, Didier Petit saxo, violoncelle, clarinette. Christian Maes (et son accordéon) nous a 
entraîné dans des musiques lointaines :  Asie Centrale, Proche Orient, Irlande … 
 

 

 
 

Du monde à ce concert d'Arleuf , grands et beaucoup de petits enfants : un rassemblement pour 
faire renoncer à ce projet  Création d'une méga scierie doublée d'un incinérateur (bois et déchets 
pollués) à la porte du Morvan (proche de Corbigny)  qui aggraverait encore la pression sur la 
ressource et signerait la fin de l'écosystème forestier morvandiau, aggravé par une forte pollution 
de l'air et de l'eau. 
 
Des citoyens du Morvan, très inquiets de cette aggravation de la situation, ont créé l'association 
ADRET MORVAN pour lutter contre l’implantation de cette méga scierie de trop et de ce gros 
incinérateur très polluant. Pour plus d'infos www.adretmorvan.org 
 
Nous avons quitté Arleuf dans la nuit, en laissant Edith et Bernd là bas, ils allaient dormir dans leur 
maison roulante … 
 

Michèle VIRARD 


