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Aménagement paysager
Le jardin paysager débute sa transformation.
Les travaux continuent leurs avancées et depuis quelques semaines, le chantier se poursuit dans le jardin paysager 
« bas ». Magnifique déambulation pour le public, ce jardin reliera l’entrée du site (Maison du Morvan), composée de 
l’Office de Tourisme et de la boutique des musées, au pavillon événementiel de la Cité Muséale.
Les ouvriers ont tout d’abord procédé à la détermination des différents espaces et des lignes directrices qui compo-
seront ce jardin. Par la suite, ils ont mis en place les piquetages et les dalles pour l’installation de la pergola et, actuel-
lement, ils disposent les différents rondins de bois qui mettront en valeur le chêne du Morvan.
La prochaine étape de cette transformation sera la végétalisation du jardin et la mise en place de la pergola, qui 
constituera un passage couvert et accessible aux personnes à mobilité réduite (site labellisé PMR).



Evolution des travaux dans les bâtiments des musées

La future salle de médiation prend forme. 
La salle de médiation, mitoyenne du pavillon événe-
mentiel, remplira plusieurs fonctions :
• salle de médiation pour accueillir des groupes sco-

laires  ou grand public ;
• salle de réunion ;
• salle de préparation aux manifestations organisées 

dans le pavillon événementiel.
La reprise des structures et l’installation des cloisons 
sont achevées et les équipements techniques (câbles 
électriques) sont posés. La peinture, la pose du faux pla-
fond et du sol seront les prochaines étapes dans cette 
salle.

Le futur Musée Mode et Textiles 
poursuit son changement.
Dans ce futur musée, les peintures sont finalisées et le faux 
plafond, le système de renouvellement d’air, spécifique à 
la conservation des textiles, et une partie des éclairages 
sont posés.
Depuis quelques semaines, l’entreprise en charge du mobi-
lier scénographique a débuté l’installation des estrades qui 
accueilleront les tenues du parcours permanent.

Salle de médiation

Musée Mode et Textiles

Les travaux structurels dans la Maison du Morvan.

Les travaux se poursuivent malgré les difficultés d’appro-
visionnement de matériaux dans le secteur du BTP dues à 
la crise sanitaire du Covid-19, au contexte d’augmentation 
des prix et aux conflits géopolitiques. Cette problématique 
impacte directement les étapes du calendrier des travaux.

Pour ce bâtiment, un important chantier sur le gros œuvre 
est en cours. En effet, le bâtiment nécessitait des inter-
ventions considérables, notamment sur les différents plan-
chers qui ont dû être refaits.

L’ensemble des planchers étant démonté, les ouvriers tra-
vaillent actuellement sur la structure, les charpentes et la 
toiture afin de les consolider.

Maison du Morvan



Rencontre avec les jeunes en collaboration 
avec la Mission Locale Nivernais Morvan

Pour la première fois, nous avons accueilli en 
juillet, des jeunes sur le chantier de la Cité 
Muséale dans le cadre des visites proposées 
par la Mission Locale  Nivernais Haut Morvan. 
Ils étaient accompagnés de Stéphane Hodin, 
conseiller jeune et Antoine Chevillon, chargé 
de relation entreprise.
Lors de cette visite, nous avons pu leur pré-
senter le projet de la Cité Muséale tout en leur 
faisant découvrir les futures salles d’exposition. 
Cette visite était également l’occasion d’échan-
ger ensemble sur les différents corps de métiers 
qui travaillent sur le chantier et travailleront 
dans le futur établissement culturel.

Visite Mission Locale

Interactions avec les acteurs locaux

Nouveau partenariat en vue avec le Lycée François Mitterrand 

Dans le cadre du développement des partenariats et des collaborations de la Cité Muséale, nous avons accueilli sur le 
chantier Jean-Yves Hebrard, proviseur, Anabelle Amelaine, responsable de la filière bois et Sebastien Schwindenham-
mer, professeur d’arts appliqués du Lycée des métiers François Mitterrand de Château-Chinon.
Cette rencontre a permis de faire découvrir le pavillon événementiel et les futurs jardins paysagers. Par la suite, nous 
avons évoqué ensemble la possibilité d’un nouveau partenariat entre les élèves de la filière bois et la Cité Muséale.
Un partenariat est déjà en cours avec cette filière, concernant l’aménagement intérieur de la Maison du Morvan qui 
accueillera l’Office de Tourisme de Château-Chinon.



I È V R E
l e  d é p a r t e m e n t

Vous avez une question concernant le chantier? 

Contactez-nous par téléphone 

ou par mail à : chantier.citemuseale@nievre.fr 

Nos équipes vous répondront dans les plus brefs délais.

À VOTRE ÉCOUTE !

POUR SUIVRE L'ÉVOLUTION DU PROJET

Cité Muséale de Château-Chinon

www.nievre.fr
www.ccmorvan.fr
Office de Tourisme
6, boulevard de la République - 58120 Château-Chinon
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Communauté de Communes Morvan Sommets et Grands Lacs
B8, Place François Mitterrand - 58120 Château-Chinon

Conseil départemental de la Nièvre
64 rue de la Préfecture - 58039 Nevers CedexI È V R E
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