
VISITE AUX « MAISON DU PARC » 

 

 

Dans le cadre de la mise en place du parc naturel régional du Bocage gâtinais, nous rêvons 

quelque peu à ce que sera notre Maison du Parc et l’article voisin, de pure fiction, « Journée 

paisible à la Maison du Parc » révèle nos pensées et nos rêves. Mais pour concrétiser ceux-ci 

et mieux appréhender leur réalité, nous sommes allés, à deux, « en touristes ordinaires », 

pour en visiter quelques-unes. 

Déjà, nous étions allés visiter la Maison du Parc du parc naturel régional de la Haute Vallée 

de Chevreuse, château de la Madeleine, magnifique forteresse située sur les hauteurs de 

Chevreuse et offrant une vue panoramique sur la vallée de l’Yvette 

 

 
 

Accueil sympathique, total, véritable office de tourisme qui ouvre la porte à la découverte du 

parc, en particulier grâce aux circuits de randonnée. 

 

Puis nous sommes allés visiter la Maison du Parc du parc naturel régional du Gâtinais 

français à l’architecture magnifique. C’est un bâtiment tout neuf, situé en plein cœur de 

Milly-la-Forêt, mais quelque peu à l’étroit car, malgré sa situation, il semble éloigné de la 

ville qui l’accueille ; car nous avons eu du mal à le trouver, aucun panneau en ville ne 

l’indiquant ! Son offre touristique est succincte, son offre documentaire également, il reste le 

sourire de l’hôtesse qui nous a fait aimablement visiter le bâtiment… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes alors partis à la recherche d’une autre Maison du Parc, celle du parc naturel 

régional du Morvan. La Maison du Parc et le Parc lui-même sont annoncés dès la sortie 

d’Avallon et les panneaux nous conduisent jusqu’à eux tout au long du trajet. 



Siège administratif du Parc, la Maison du Parc est installée dans une vaste propriété 

bourgeoise du XIXe siècle, site touristique majeur. Elle  se situe au bord de l’étang Taureau, 

face au village de Saint-Brisson. C’est un immense domaine s’étendant devant l’ensemble 

formé de la maison des maîtres et des bâtiments agricoles. 

 

         

Accueil et restaurant sont logés dans un bâtiment neuf qui vient juste d’être inauguré. 

L’accueil, situé au premier étage, véritable Office de Tourisme, comprend offre touristique, 

librairie, vente de produits locaux. 

Le restaurant est simple et sympathique et d’un prix très abordable. La clientèle est disparate, 

allant des habitués aux touristes dont des randonneurs à pied ou en vélo ; la nourriture y est 

issu « majoritairement de produits locaux et bio » 

A proximité, une belle promenade sur pilotis d’une distance d’un kilomètre permet 

d’approcher l’étang, sa faune et sa flore. Des circuits de découverte, plus longs, existent 

également avec ou sans guides.  

 

                

 

 L’administration se situe dans le bâtiment principal, hautement écologique, que nous 

n’avons pas visité.  

A la Maison du Parc, se situent le Musée de la Résistance et la Maison des Hommes et des 

Paysages qui retrace l’histoire du Morvan. Par contre, l’Écomusée du Morvan est un réseau 

de musées et de lieux d’exposition s’étendant sur tout le Parc et les associant tous.  

L’ensemble possède par ailleurs plusieurs salles de réunions dont un grand auditorium de 

plus de cent cinquante places destiné à des représentations culturelles et autres pour le 



public. Une exposition sur la Libération était en montage à l’extérieur et plusieurs autres 

animations étaient annoncées tant pour le public que pour les habitants 

Quant au Parc lui-même, rappelons qu’il continue de grandir, Avallon et sa périphérie 

l’ayant intégré au nord. Au sud, il pousse désormais jusqu’à Uchon, aux portes du Creusot. 

Et pour la petite histoire, seules deux communes sont encore récalcitrantes, Empury et 

Menades, toutes deux situées dans le nord du Parc ! On devine partout la présence de la 

Maison du Parc qui sait  fédérer les initiatives et relier entre eux tous les organismes épars, 

musées, offices de tourisme, sites touristiques. Un bel exemple à suivre ! 

Il existe dans le Parc de nombreux circuits de randonnées, en particulier le GR13 qui, partant 

de l’obélisque de Fontainebleau, le traverse entièrement pour aller rejoindre le GR3 qui file 

vers le Sud. Le GRP du Morvan permet de faire le tour du Parc tout en traversant la Maison 

du Parc et des accès balisés sont prévus depuis gares et villes portes. A noter l’absence totale 

de toute promotion des loisirs motorisés pourtant abondants dans le Parc ; ce n’est pas l’effet 

du hasard ! 

 

Toujours curieux, nous voici partis à la recherche de la Maison du Parc du parc naturel 

régional de la Forêt d’Orient, par une journée très estivale. Sollicités par des panneaux du 

Parc, l’approche se fait par l’autoroute A26. 

Siège administratif du Parc, la Maison du Parc est installée dans une vaste forêt, site 

touristique majeur car le chêne, majestueux et superbe, est partout présent. Elle  se situe au 

cœur du parc, proche de l’espace Faune de la Forêt d’Orient (gros mammifères en liberté) et 

de l’Observatoire ornithologique au bord du lac d’Orient. 

Les bâtiments sont magnifiques, forts de la brique et des pans de bois. A la fois accueil, office 

de tourisme, musée, vitrine du parc, librairie, vente de produits locaux, il reçoit 26000 

visiteurs par an…. 

 

.  



 

 

Par contre, pas de restaurant mais une offre impressionnante de points pique-nique. 

Voici l’observatoire qui domine le lac et permet de voir les oiseaux : 

   

Mais ce parc de la Forêt d’Orient, ce sont aussi trois immenses lacs en pleine nature, dotés 

de plage de sable fin. Par contre, si deux lacs sont interdits à tout loisir motorisé, le troisième 

leur est ouvert ; il vaut donc mieux l’éviter si on n’aime pas la pollution sous toutes ses 

formes…… 

Lors de notre visite le temps était plus qu’estival et au-delà de la vaste forêt si pleine de 

fraicheur, de calme et de sérénité,  la plage de Mesnil-Saint-Père, au bord du lac d’Orient, 

rappelait nos plages méditerranéennes au mois d’août ! Des centaines de voitures alignées, 

des centaines de baigneurs allongés sur la plage ! 

 

 

 



Ainsi se présentent ces trois Maisons du Parc, vivantes, attrayantes, ouvertes, fédératives, 

pleines d’idée et de projets. Il est vrai que les conditions sont très différentes entre un Parc 

francilien proche de Paris et un Parc provincial en pleine nature, entre une Maison du Parc 

coincée en centre-ville et une Maison du Parc épanouie entre bois et étangs !  

Alors comment concevrons-nous la nôtre ?  

 

 

 

   

 

 


