
 
 

Voiles Sans Frontières 
 

Séminaire  
 

14 / 15 /16 octobre 2022 
 à Saint Léger Sous Beuvray (71) 

 

 

Voiles Sans Frontières a le plaisir de vous inviter à son séminaire 

en pleine nature dans le Morvan à La Maison du Beuvray - Centre 

culturel Marcel Corneloup. 

Du vendredi 14 octobre (soir) au dimanche 16 octobre 

(après-midi). 

 
Maison du Beuvray, Le Moiron, 71990 Saint Léger Sous Beuvray. 



Quelques détails 
 
Nous vous proposons des ateliers de réflexion sur la solidarité internationale, sur l'évolution et l'avenir de 
notre association mais aussi des moments festifs et de détente avec une balade en pleine nature autour du 
Mont Beuvray.  Et tout ça dans la bonne humeur et la convivialité ! 
 
Le Mont Beuvray, sommet le plus haut du Morvan, c’est 1000 hectares de forêt de hêtres et de sapins…du 
vert à perte de vue qui offre de beaux sentiers de randonnée. N’oubliez pas vos baskets ! 
Il abrite en son sein le site archéologique de Bibracte.  Doublement classé au titre des Sites pour son intérêt 
paysager et scientifique et au titre des Monuments historiques, référencé ZNIEFF et Natura 2000, il nous 
promet un week-end de découverte assurément riche. 
 
 

                                     
 
 

  
 
 
 
 
Le programme détaillé de ce week-end en cours de construction vous sera adressé prochainement. 
 
 
 

 
 



Le séjour à la Maison du Mont Beuvray 
 L’hébergement 

En chambre de 1 à 4 lits avec douche ou bain avec vue sur le Morvan ou le parc  

          
Les lits sont équipés de couettes et sont faits à l'arrivée. Le linge de toilette n’est pas fourni. 

 L’équipement à notre disposition 

 
Pour nos activités de travail et de détente… la Maison du Beuvray dispose de 4 salles de 50 à 150 m², et 
d’un auditorium de 280 m². 
 

                  
                                                                                     Auditorium 

 La restauration  

Deux salles de restaurant avec vue panoramique sur les sommets du Morvan seront à notre disposition pour 
les 3 repas de la journée…Cuisine familiale et régionale préparée sur place privilégiant les 
approvisionnements locaux et les produits frais.  

                      

https://maisondubeuvray.org/images/Illustrations/chb2.jpg


Pour réserver 
 
La réservation de votre venue au séminaire avant le 10 septembre 2022 est impérative pour faciliter son 
organisation. C’est simple, il suffit de suivre ce lien https://www.helloasso.com/associations/voiles-sans-
frontieres/evenements/seminaire-voiles-sans-frontieres et de choisir vos options. 
 
Pour celles et ceux qui nous rejoindront le samedi, merci de prévoir une arrivée assez tôt pour participer pleinement 
aux cessions de travail sur VSF ! 
 
 
Infos Pratiques 
 
Comment se rendre à la Maison du Beuvray ? 

Par la route 

Express Lyon (trajet 2 heures) - Depuis Paris, 2h15 

Autoroute A6 à 1 h 30 (sortie Avallon ou 1 h (sortie Chalon sud). 
La direction est fléchée dans le village. 

Ne pas suivre l'itinéraire indiqué par Google mais aller jusque dans le village de St Léger où la direction de 
la Maison du Beuvray est clairement indiquée ! 

 

Coordonnées GPS de la Maison du Beuvray 

N 46°55'40.54'' - E 004°06' 51.50''  

Par le train 

Gare TGV Le Creusot - Montchanin à 45 minutes (bus sur réservation). 

N’hésitez pas à vous manifester si vous souhaitez profiter du covoiturage. 
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