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1. Méthodologie pour le choix des lieux 

 
Découverte d’une trentaine de lieux1, situés dans 3 communautés de communes en cercles 
concentriques depuis Monceaux-le-Comte à travers 3 parcours. 
Les lieux connus historiquement pour la présence d’auteurs : Bazoches, Lormes, Clamecy, 
Corbigny, Challigny-en-Morvan… avec un intérêt patrimonial ou naturel, portés par  des 
textes écopoétiques, certains au-delà de la Nièvre comme Avallon, Vezelay. Les lieux offrant 
des résidences aux auteurs, ou répertoriés pour le patrimoine oral, comme Cervon ou Anost. 
Evidemment aussi des villes littéraires telles La Charité-sur-Loire ou Nevers. Enfin, des lieux 
naturels exceptionnels comme les zones Natura 2000, des territoires d’interventions de la 
LPO, le parc régional du Morvan, et des arbres remarquables. 
 

2. Quels auteurs ? Quels artistes ? 
 
Harmoniser les propos, les connaissances et les actions des sociétés amis d’auteurs ou des 
centres de recherches avec les auteurs du passé comme Achille MILLIEN, Jules RENARD, 
Henri BACHELIN, Romain ROLLAND, Jean GENET, Maurice GENEVOIX. 
Adjoindre les auteurs d’aujourd’hui, nivernais, d’adoption ou pas, comme Michel ZINK, Denis 
GROZDANOVITCH. 
 

3. Les modes de découverte 
 
Donner à entendre : les voix des auteurs contemporains, des comédiens et des personnalités 
locales. 
Donner à voir : les lieux choisis et d’autres suggérés. 
Donner à faire : ateliers, causeries, spectacles. 
Donner à lire : les livres peuvent être déposés dans différents lieux, des boites à livres 
dédiées, certaines librairies ou des collectifs et associations disponibles et relais de différents 
supports. 
Accompagner les publics dans les moyens de déplacements écoresponsables. 
Partager : chemins, guides et sites. 
 
Þ Ce projet s’inscrit dans la durée, il va s’affiner d’année en année, Un travail de 

référencement a déjà été effectué beaucoup de contacts pris avec les référents de 
lieux, festivals et collectifs d’auteurs pour aboutir à la création de documents audio 
et d’une signalétique durable. 

  

 
1 Les lieux sont aussi identifiés par le biais des sociétés savantes nivernaises, rattachées au Comité des travaux historiques et 
scientifiques, liés à l’École nationale des chartes dans la Nièvre, notamment l’Académie du Morvan, la Société scientifique et artistique de 
Clamecy, la Société nivernaise Sciences et Lettres, la Camosine, la Fondation du patrimoine. 
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Voici les auteurs de nos inspirations 
  

  
 


