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Bruits de Terroirs 
 

 
Etape de Château-Chinon : du 13 au 17 octobre 2014 

 
Les coups de cœur du camion de 

Patrimoine et Terroirs 

Editorial 
 

Château Chinon était au rendez-vous de la tournée, 

comme les quatre dernières années…  

Nous avons donc repris la route de la Nièvre avec 

confiance puisque nous savions que cette étape se 

déroulerait sans anicroches.  

La petite capitale du Haut-Morvan blottie sur les flancs 

de sa petite colline, allait nous offrir une semaine bien 

riche et bien agréable. La classe de Terminale bac Pro 

allait se révéler des plus intéressantes et certains de 

ces éléments n’eurent de cesse de progresser et de 

montrer de réelles aptitudes à aller plus loin. 

D’ailleurs, nous n’avons pas hésité à mettre de 

nombreuses options pour les stages à venir… et ce 

pour bien montrer notre satisfaction quant au travail 

fourni lors de cette semaine.  

Cette semaine était la dernière avant la reprise des sessions de l’IPAMRA… C’est donc 

avec beaucoup d’assurance quant à la qualité des stages de cette édition 2014-2015 que 

nous allions faire une pause dans notre tournée… pourquoi ne pas le dire en effet… et 

sans vouloir préjuger des étapes à venir, nous avons débuté cette tournée de façon 

encourageante.  

Puisse le proche avenir nous confirmer dans cette assurance !  

 

Philippe Gombert 

Président de patrimoine et Terroirs 
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Le Morvan, comme si vous y étiez 
 
Le Morvan est un massif de hautes collines 

français situé aux confins de la Côte d'Or, 

de la Nièvre, de la Saône et Loire et de 

l'Yonne.  

Le point culminant du massif du Morvan est 

le Haut Folin qui culmine à 901mètres.  

 

 
La région est marquée par un réseau 

hydrographique dense, de nombreux lacs 

artificiels, et par un fort boisement.  

Constitué en parc naturel régional depuis 

1970, c'est le relief significatif le plus 

proche de l'agglomération parisienne.  

Le parc s'étend sur une longueur de 

100km, et sur une largeur de 55 km. Sa 

superficie est de 5 134km².  

Il peut-être considéré comme une avant-

garde du Massif central.  

Au Nord, le Morvan ressemble à un vaste 

plateau bosselé qui s'élève lentement en 

descendant vers le sud. C'est le Bas-

Morvan.  

Le Morvan ne possède pas de monts très 

élevés puisque l'altitude maximale est de 

901 mètres. Cependant, d'autres monts 

atteignent les 800 mètres. La ville de 

Château chinon se trouve quand à elle sur 

les flancs du Mont Calvaire, qui culmine à 

609 mètres.  

Le Morvan possède une histoire riche, 

principalement héritée de l'époque gallo-

romaine. Cette histoire est encore visible à  

travers le site du Mont Beuvray à cheval 

entre la Nièvre et la Saône et Loire.  

 

En -52, une ville nommée Bibracte se 

trouvait sur le Mont Beuvray. Cette ville,  

capitale de la tribu gauloise des Eduens, 

est devenue célèbre lors de l'invasion de la 

Gaule par Jules César.  

 

C'est ici que les tribus gauloises décidèrent 

de structurer leur défense en se regroupant 

derrière un seul chef; Vercingétorix.  

Le Mont Beuvray est désormais un site de 

fouilles très important. Les archéologues ont 

mis au jour des maisons et des murs 

d'enceinte de Bibracte et tentent de définir 

quelle était la vie des Gaulois.  

Après l'invasion romaine, Bibracte est 

abandonnée au profit d'Autun située à une 

vingtaine de kilomètres.  

Si Bibracte est une cité purement gauloise, 

Autun a au contraire été bâtie à la volonté 

de l'empereur romain Auguste.  

Haut lieu du monde gallo- romain, on peut 

encore y admirer un temple romain, 

l'enceinte antique de la ville et deux de ses 

portes, ainsi qu'un immense théâtre qui 

pouvait, à l'époque, accueillir 20 000 

personnes.  

A partir du XIXe siècle, le Morvan a connu 

une profonde évolution. Le flottage de bois 

de chauffage pour approvisionner Paris 

nécessite une importante organisation. 

Depuis le flottage à bûches perdues, 

jusqu'à l'arrivée quai de Bercy, ce sont 

250 000 stères qui flottent par an en 

moyenne au XVIIIe siècle.  

En 1858, la création du lac des Settons 

arrive bien après la crise économique 

forestière de 1840 due à l'arrivée du 

charbon. Puis, après les inondations de 

Paris en 1910, il fut décidé de réguler le 

débit de la scène grâce à des retenues 

d'eau. De ce projet sont nés les lacs de 

Chaumeçon, Saint-Agnan, du Crescent, et 

l'important lac de Pannnecière et son 

barrage hydro-électrique. 



 3 

 

Le musée du septennat de 
Château-Chinon 

 

François Mitterrand découvre la Nièvre 

en Bourgogne en 1944, durant la 

seconde Guerre mondiale, dans le 

cadre de ses activités de chef de son 

réseau de résistance. Il reste 

profondément attaché à sa ville et 

région d'adoption durant toute sa vie : 

« la Nièvre est le pays de ma vie », 

attachement qui fait l'objet d'une 

explication à l'Espace François-

Mitterrand.  

Le musée est créé en 1986, au cours du 

premier mandat présidentiel de 

François Mitterrand, au pied du 

Calvaire, la colline sur le flanc de 

laquelle la ville est bâtie. Il est hébergé 

dans l'ancien couvent Sainte-Claire du 

XVIIIe siècle, à côté du musée du 

Costume et des Arts et Traditions 

populaires du Morvan, proche de 

l'hôtel Au Vieux Morvan, à quelque 

kilomètres de l'Espace François-

Mitterrand.  

À l'issue de sa réélection en 1988, un 

nouveau bâtiment est construit, relié au 

premier par une salle souterraine, pour 

accueillir les cadeaux reçus par le 

président durant son second septennat.  

Le nom du musée conserve le mot « 

Septennat » au singulier bien qu'il 

concerne les deux septennats de 

François Mitterrand.  

Tous les objets exposés dans ce musée 

sont des dons de François Mitterrand 

au conseil général de la Nièvre. Ces 

différents cadeaux ont des origines 

diverses et proviennent des quatre coins 

du monde : objets offerts lors de 

rencontres officielles par des 

représentants étrangers comme des 

chefs d'État ou des diplomates, 

cadeaux donnés par des collectivités ou 

institutions publiques françaises, présents 

provenant de simples 

particuliers.  

La belle collection 

rassemble les objets 

donnés par hôtes et 

les représentants de 

la plupart des pays 

du Monde avec 

lesquels François 

Mitterrand a 
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entretenu des relations diplomatiques, 

ainsi que ceux provenant de différents 

lieux en France. Souvent luxueux, les 

cadeaux d’apparat offerts par les chefs 

d’états étrangers sont en général des 

produits d’artisanat d’art de haut 

niveau ; ils proviennent de 

manufactures de réputation mondiale : 

Céramiques, verreries, pièces  

 
 

d’argenterie et d’orfèvrerie, dessins, 

gravures, tableaux, meubles et 

tapisseries s’ajoutent aux décorations, 

médailles et objets d’artisanat local 

venus des cinq continents pour exprimer 

les relations privilégiées de la France et 

de son Président avec de très nombreux 
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Le Palmarès de l’étape de Château-Chinon 
 

Ces soirées sont autant d’occasions de faire un parcours initiatique dans 

la France des Terroirs, mais aussi, pour les élèves, de montrer l’étendue de 

leur talent, de leur volonté et de leurs progrès.  

Chaque soirée est consacrée à un terroir différent et donc à une des 

facettes de notre gastronomie. Tous ces menus sont notés par les convives, 

ce qui nous permet, au terme de l’étape, de dresser le bilan des 

préférences des invités, tant au niveau des mets que des boissons. Cela 

nous apporte également un bon instrument pédagogique pour débattre 

avec les élèves de la soirée de la veille.  

Le menu que nous vous proposons de découvrir ci-dessous est donc la 

synthèse de la semaine passée à Château-Chinon en compagnie des 

élèves du Lycée « François Mitterrand » 

 
Le Palmarès Gastronomique 

 
 

Ballade en pays de l’Adour 
(Soirée Aquitaine) 

 
Velouté de châtaignes à la coppa 

(Soirée Corse) 
 

Magret de canard à l’orange 
(Soirée Ile de France) 

 
Fiadone 

(Soirée Corse) 
 

Mi-cuit au chocolat, cœur coulant de châtaignes 
et sorbet clémentine 

(Soirée Corse) 
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Le Palmarès Pédagogique  
 

Certains des élèves qui nous ont été confiés se sont particulièrement distingués, 

par leur envie, leur volonté et leur comportement général. Nous avons travaillé exclusivement 

avec les élèves de Terminale Bac Pro.  

Rappelons ici que 16 élèves formeront la Promotion « François Vatel » (session de stage 

d’hiver), composée des meilleurs élèves des lycées :  

- « Roberval » de Breuil le Vert  

- « Charles de Gaulle » de Compiègne  

- « François Mitterrand » de Château-Chinon 

- « Henri Senez » de Hénin-Beaumont 

- « Jacques de Romas » de Nérac  
La liste définitive des élèves sélectionnés sera donc connue le 19 décembre à l’issue de la 

dernière étape de sélection. Toutefois, des options seront levées au fur et à mesure de 

l’avancement de la tournée, et ce en fonction de la qualité des classes qui nous seront 

confiées.  

Toutes ces options ne seront certainement pas levées mais elles indiquent à ceux qui les ont 

reçues, la reconnaissance des progrès accomplis et l’investissement effectué lors de cette 

session pédagogique.  

 

5 élèves se sont distingués  

lors de l’étape de Château-Chinon 

 

Laura Alvarez (service) 
Sébastien Blanchez (service) 

Flore Bonnerot (cuisine) 
Manon Goussot (cuisine) 

William Lebourlot (cuisine) 

 
Ces stages intensifs sont l’occasion pour nos élèves de démontrer leurs qualités 

professionnelles, leurs capacités d’adaptation ainsi que leurs aptitudes à travailler en 

équipe. Tout au long de ces 6 semaines, ils auront l’occasion de rencontrer nombre de 

professionnels. Ils seront évalués tout au long de leur stage et tous ceux qui se seront 

distingués durant ces 6 semaines partiront avec une promesse d’emploi chez l’un de 

nos partenaires professionnels, dès l’obtention de leur diplôme. 


