
 
Dernières minutes 

Chronologie des dernières informations pouvant vous intéresser 

***************** 

 

* Jeudi 27 Avril 2023 : 

- Compte-Rendu de la réunion « 8ème atelier de concertation » sur la restauration du barrage 

des Settons du 25 avril 2023 à Moux-en-Morvan =>  

 

* Vendredi 14 Avril 2023 : 

- Un résumé de l’avancement des travaux par France 3 accompagné d’une petite vidéo, 

A voir ici =>  

- Ou la vidéo seule à voir ici =>  

 

* Samedi 08 Avril 2023 : 

Animations d’après Webcam du barrage des Settons : 

- du 08 Janvier 2023 au 07 Février 2023 =>  

- du 08 Février 2023 au 08 Mars 2023 =>  

- du 08 Mars 2023 au 08 Avril 2023 =>  

 

* Vendredi 07 Avril 2023 : 

Une vidéo devenue « Collector », une balade sur la désormais « ancienne » passerelle des 

Settons, « Le Morvan en Tube » à voir ici :  

 

* Jeudi 23 mars 2023 : 

« Le lac des Settons a du mal à se remplir », France 3 Bourgogne, le 12-13 du 22/03/2023, 

Extrait à voir ici :    

 

* Dimanche 22 Janvier 2023 : 

Test de l’Intelligence Artificielle « ChatGPT » avec un « questionnaire » sur le Morvan… 

Informations, questions-Réponses à voir ici :  

 

* Mercredi 11 Janvier 2023 : 

http://www.eulglod.fr/Morvan/Derniere%20minute/CR%20Atelier%20Settons%2025-04-2023-%20Moux.pdf
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/nievre/dans-le-morvan-le-lac-des-settons-se-remplit-pas-d-inquietude-pour-la-saison-touristique-2752314.html#Echobox=1681314849
https://drive.google.com/file/d/1SVzaAsGXz1g39M1aM0_lgpMJ49Kn2ABB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ilhNHyc-V0yQ8LeYLdsBAgPynlG6mNlh/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1fU8_0KjS3f4b-DojHHJG0h_V-3_jnQyb/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1AYn4jDMukGaBKAIj5-QazqGikF0w7Ejv/view?usp=share_link
https://youtu.be/K2Ay1rkun_g
https://drive.google.com/file/d/1uqfUiM11_i6ePE71O68AVK1BitsV55Fd/view?usp=share_link
http://www.eulglod.fr/Morvan/Derniere%20minute/Test%20Chat%20GPT%20sur%20le%20Morvan.pdf


Animation d’après Webcam du barrage des Settons entre le 9-12/2022 et le 7-01-2023… 

Météo…Météo… 

A voir ici :  

 

 

* Mardi 10 Janvier 2023 : 

Plusasec… 

Le lac n’est plus à sec… Les affluents de la Cure sont gonflés, la météo empêche tous travaux 

depuis le 23 Décembre 2022 

A voir ici :  

 

* Samedi 17 Décembre 2022 : 

Les vœux d’Eulglod via le Père Noel… 

A voir ici :  

 

* Vendredi 16 Décembre 2022 : 

Reportage sur la Restauration du barrage des Settons :  

Mise en ligne du reportage diffusé sur France 3 Bourgogne le 15/12/2022 à 18h30 

A voir ici :  

Ou ici sur France 3 (disponible jusqu'au 15/12/23, avec inscription) :  

 

Mercredi 14 Décembre 2022 : 

Vidange du lac des Settons dans le Morvan : 30 tonnes de débris enlevées du fond en une 

journée. Article France3 Bourgogne-Franche Comté. 

A voir ici :  

 

* Vendredi 09 Décembre 2022 : 

Un clin d’œil aux fêtes de fin d’année avec la « Guirlande électrique » des Settons… 

A voir ici :   

 

* Mercredi 07 Décembre 2022 : 

Animation d’après Webcam du barrage des Settons entre le 9-11 et le 7-12-2022… 

(Affichage du grand-écran de la Webcam modifié) et où l’on voit toujours plus la météo que 

les travaux ! 

A voir ici :  

 

* Novembre 2022 : 

https://drive.google.com/file/d/1kYtha7bf2ChB5qT75TZnbYc4PbfUCrka/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1plsBdDD72foXRBy-wgM4WEWzvMQZbUVt/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Eg7BkOMsPWGuZGKy6CE2mhCjA-9k6qrS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jdy76xJXYHP7lEdp23-2PLHiBdRTtfwM/view?usp=sharing
https://www.france.tv/france-3/bourgogne-franche-comte/18h30-bourgogne-franche-comte/4383265-les-settons-travaux-sur-le-barrage-vide.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/nievre/vidange-du-lac-des-settons-dans-le-morvan-30-tonnes-de-debris-enlevees-du-fond-en-une-journee-2674592.html
http://www.eulglod.fr/Morvan/Les%20grands%20lacs/Les%20Settons/Trx2022/Barrage%2001.gif
https://drive.google.com/file/d/1qdswWh9-_VaFGnJ59vZOKohiXqjCInkG/view?usp=share_link


Lettre d’information n°9 sur l’avancement des travaux de la cité muséale de Château-Chinon 

(Musée du Septennat et Musée du Costume) … Pas encore de date de réouverture annoncée… 

A voir ici :  

 

 

* Mercredi 09 Novembre 2022 : 

Animation d’après Webcam du barrage des Settons entre le 15-09 et le 07-11-2022… (Avant 

réglage affichage du grand-écran de la Webcam) et où l’on voit plus la météo que les travaux ! 

A voir ici :  

 

* Mardi 06 Décembre 2022 : 

ARRÊTÉ n°58-2022-12-05-00003,  Portant interdiction temporaire de la pêche sur le Lac des 

Settons sur les communes de MONTSAUCHE-LES-SETTONS, MOUX-EN-MORVAN et 

GIEN-SUR-CURE. 

A voir ici :  

 

* Mardi 11 Octobre 2022 : 

Un ami de « Creusot infos », membre de l’Aéroclub du Morvan, nous fait découvrir une série 

de clichés réalisés lors du survol du lac des Settons vide. 

Des images rares et surprenantes…  

A voir ici :  

 

* Jeudi 1er Septembre 2022 : 

Tour photos du lac à sec… 

A voir ici :  

 

http://www.eulglod.fr/Morvan/Derniere%20minute/Cite%20museale-Lettre-information-n%C2%B09.pdf
https://drive.google.com/file/d/1VWrJj7QGghMB5sVVp-5XWm68bHTZjV0Z/view?usp=share_link
http://www.eulglod.fr/Morvan/Derniere%20minute/2022-ap_lacsettons_interdiction_peche_2023.pdf
https://www.creusot-infos.com/news/bourgogne-franche-comte/bourgogne-franche-comte/photos-pratiquement-a-sec-le-lac-des-settons-vu-du-ciel.html
https://drive.google.com/file/d/1FGgJl1c3_XlpmP2bamJ3I6M1htOw5PiU/view?usp=share_link

