TROIS PARCOURS LITTERAIRES DANS LA NIEVRE
15 juin - 30 septembre 2021
Communiqué de presse au 1er juin 2021

La première édition de NATURE EN LIVRES - une écopoétique de villages, se déroule du
1er juin au 30 septembre 2021, à partir de Monceaux-le-Comte où la littérature unie
biodiversité et patrimoine. Pour cette 1ère édition, les oiseaux et les arbres sont le thème
NATURE, la poésie et les contes le thème CULTURE.

Le 15 juin commence la diffusion de nos trois parcours moncellien, ligérien et morvandiau, à
l’Hostellerie de la Tour avec la mise à disposition de la carte papier au format 50 X 70.
Ainsi vacanciers et habitants, toutes tranches d’âge confondues, profitent de l’évocation
d’une centaine d’auteurs, répartis à part égale entre nivernais et écopoètes du paysage.
L’objectif de cette opération estivale consiste à accompagner la découverte de la richesse
culturelle et environnementale de la Nièvre, avec un zoom sur les lieux de prédilections des
auteurs locaux d’hier et d’aujourd’hui.
La carte proposée est le fruit d’une année de travail, à la recherche des auteurs mais aussi
du vivant, notamment les sites naturels témoins de la biodiversité, ceux disposant d’arbres
remarquables ou de réserves de biodiversité. Une trentaine de lieux évocateurs sont ainsi
mis en exergue, les actions littéraires du festival se déroulent sur ces parcours.
Notre site internet, propose en complément sur les lieux mis en exergue, des informations
sur les auteurs, les collectivités locales. Nous avons aussi mis en téléchargement les liens
pour des randonnées pédestres.
Dès 2022, de nouveaux points vont s’ajouter en fonction de connaissances et de rencontres
littéraires et environnementales. Les parcours vont s’enrichir des prochains thèmes annuels.
2022 : mammifères et eaux. 2023 : insectes et ciel…De plus les amateurs pourront les
découvrir en anglais.
L’édition 2021 des parcours de Nature en Livres, révèle par son environnement littéraire,
l’écrin premier de la Nièvre !
Carte disponible au bureau de l’association et par courrier
7 rue du Commerce 58190 Monceaux-le-Comte
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