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La fête au lac… 
 
 
Les vrais voyages sont ceux qui nous transportent… 

A une encablure de Paris, il est un territoire éco-sensible où le temps suspend son vol, une 

Bourgogne inattendue, où grands espaces s’accordent à grands moments… de joyeuses agapes !  
 

On réapprend le temps qui coule auprès des grands 
lacs de la Nièvre, on en profite pour s’aérer 
l’esprit avec de belles balades les pieds dans l’eau, un 
pique-nique chic ou bohème en prêtant l’oreille au 
cliquetis des flots, et cerise sur le gâteau, on a un bon 
prétexte pour s’offrir un beau week-end : faire la fête à 

l’occasion des 150 ans du Lac des Settons. 
 
A la fin du XIXème, le Lac des Settons se tourna vers 
le tourisme et devint une destination à la mode où le 

tout-Paris se pressait, aimant se retrouver à l’hôtel Beau Rivage. 
 

Aujourd’hui, il est l’univers des eaux vives et du nautisme, se distinguant des autres plus 
grands lacs du Morvan, celui de Pannecière, plus sauvage, ou ceux de Saint-Agnan, Chaumeçon et 
Crescent dans le Parc naturel régional du Morvan.  
 
Voici un programme de festivités qui surfe sur la 
tendance éco-citoyenne tout en donnant l’eau à 

la bouche : le Sun Festival, alliant 

développement durable, commerce équitable et 
activités ludiques comme le saut pendulaire, le 
funboat, les ateliers nature, le village solidaire et 

ses spectacles artistiques, la Fête du Lac et 
son concours de chars flottants accompagné 

d’une brocante, le Festival des Grands 
Lacs du Morvan en musique, la Grande 
Fête du Barrage où sera inauguré le projet d’aménagement du tour du Lac des Settons et où 

différentes balades autour du lac et de ses légendes seront proposées… 
 

La nuit venue on s’en va retrouver notre chambre douillette au nom de fragrance, à l’Hôtel des 
Grillons du Morvan, à l’orée du lac. 
On n’oublie pas de remercier le chef pour son onctueux pique-nique préparé tout spécialement pour 
notre escapade et on glisse au passage dans nos bagages un petit goût de la région, en souvenir d’un 
délicieux voyage… 

 
Festivités à l’occasion des 150 ans du Lac des Settons 

                                                                      Du 05/07 au 19/10/2008    www.lessettons.com 
Hôtel les Grillons du Morvan** à Montsauche-les-Settons 

A partir de 44 € la nuit en chambre double 
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