2016

Solutré Pouilly Vergisson, Grand Site de France

l’agenda

en fête

Jouant avec les horizons,
votre Grand Site ouvre pour vous
ses plus joyeuses perspectives.
Usez de ses pouvoirs naturels.
Sa beauté saisissante est pleine de vie.
En balade, en randonnée, suivez le guide.
Sortez vos crayons ou vos pinceaux. Écoutez cet
exceptionnel témoin de la Préhistoire. Remontez
le temps, faites un feu au campement ou partez
à la chasse au mammouth. Dégustez chez les
producteurs les crus de Pouilly-Fuissé, aux robes
ensoleillées. Rencontrez les heureux conspirateurs
qui complotent avec enthousiasme pour partager
avec vous les trésors et la magie des lieux.
Animations, expositions, ateliers, dégustations,
villages en fête : éveillez vos plus belles émotions.
Le Grand Site tout entier s’offre à vous, existe
pour et par vous, galvanisé par votre présence
active et respectueuse. Soyez-en chaleureusement
remerciés.

À vous la découverte et les visites enchantées !

TOP CHRONO

11

lundi

Exposition-vente de
minéraux

Toutes les dates des activités et manifestations organisées
par le Grand Site. Plus de 200 animations sur le territoire
du Grand Site, de juin à octobre. Choisissez vos dates !

PAGE 15

vendredi

samedi 25

mardi

26

15h30 PAGE 26

Journée bien-être
Du temps pour Soi,
à Solutré

14h30

mardi

Fête de la musique

PAGE 22

PAGE 15

samedi

PAGE 10

2

Sortie ornithologique
nocturne

dimanche

PAGE 15

3

La Vie dans les plis, lecture
d'un paysage artistique Pépète Lumière

5h et 20h

lundi

PAGE 23

4

Préhisto 'Rando

10h PAGE 20

mardi

5

PAGE 15

"En vélo à assistance
électrique !
À travers les bocages"

9h

vendredi

11h

6

Le Grand Site, prenons-en
de la graine !

14h30

8

Week-end Land Art

PAGE 18

Dégustation au sommet, ou
expérience œnoculturelle
ascensionnelle

Découverte de la collection
des Pouilly-Fuissé

PAGE 15

PAGE 24

dimanche

10

Petit-déjeuner "décalé"

8h

PAGE 18

Découverte du patrimoine
charnaysien

16h

PAGE 26

Découverte de la collection
des Pouilly-Fuissé
PAGE 18

La magie des plantes
PAGE 23

18h30

Week-end Land Art
PAGE 24

Qi Gong

9h30

PAGE 23

Animation "nature"
PAGE 15

Initiation à la dégustation
de vin - Découverte
des arômes

11h

PAGE 19

Pause gourmande

16

8h30

PAGE 10

20h

14

"En vélo à assistance
électrique !
À travers les bocages"
PAGE 24

Dégustation au sommet, ou
expérience œnoculturelle
ascensionnelle

16h PAGE 19
"Can you name the wines
produced at the Grand Site ?
Sauriez-vous retrouver
les vins du Grand Site ?"

mercredi
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PAGE 26

9h

11h

PAGE 18

Partir en Livre
PAGE 11

15h30PAGE 10

17

Petit-déjeuner "décalé"

8h

PAGE 16

Dégustation
de Pouilly-Fuissé

Laissez-vous conter
la vie à la ferme

dimanche

20

Raconte-moi un Grand Site

PAGE 20

Quant le midi s'invite en
Bourgogne du Sud

9h

11h

PAGE 19

Balade entre chiens et loups

Balade Land Art

9h

PAGE 10

17h

18h PAGE 24

jeudi

PAGE 23

Animation "Préhistoire"

samedi

PAGE 18

14h

19

mardi
9h30

Initation à la marche
nordique

Marché nocturne

PAGE 18

9h30 PAGE 20

PAGE 19

13

11h

PAGE 15

Découverte de la collection
des Pouilly-Fuissé

Animation "Préhistoire"
PAGE 18

9

18

lundi

A discovery walk just for you…
Balade découverte juste
pour vous...

15

Dégustation de produits
de saison et de terroir

Dégustation
de Pouilly-Fuissé

PAGE 24

"Can you name the wines
produced at the Grand Site ?
Sauriez-vous retrouver les
vins du Grand Site ?"

11h

mercredi
samedi

PAGE 18

Dégustation
de Pouilly-Fuissé

mercredi
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16h PAGE 19

Animation "nature"

Qi Gong

PAGE 15

jeudi

22h

Exposition-vente
de minéraux

Animation "nature"

19h PAGE 18

vendredi

Au rythme des percussions
africaines
PAGE 15

JUILLE T
4

21h PAGE 23

PAGE 15

12

Senteurs et saveurs
de Vergisson

21
19h

dimanche

Le Grand Site,
prenons-en de la graine !

PAGE 15

PAGE 10

À la découverte du site
Lamartinien

JUIN

17

		

Randonnée autour de l'âne

10h

Journées de l'Archéologie :
nouvelles découvertes
préhistoriques à Solutré

Les Feux du 14 juillet
vus du Grand Site

PAGE 18

Fête de la Préhistoire
PAGE 11

jeudi

21

"En vélo à assistance
électrique !
À travers les bocages"

9h

PAGE 24

Initiation à la dégustation
de vin - Découverte
des arômes

17h

PAGE 19

PAGE 18

Pour de plus amples informations,
reportez-vous à la page indiquée dans chaque activité.
En cas de pluie, possibilité de repli ou annulation des activités extérieures.
Contactez la Maison du Grand Site au 03 85 35 82 81.
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vendredi

22

Création libre

Animation "Préhistoire"
PAGE 15

"Can you name the wines
produced at the Grand
Site ?
Sauriez-vous retrouver les
vins du Grand Site ?"

11h

PAGE 18

Dégustation au sommet, ou
expérience œnoculturelle
ascensionnelle

16h PAGE 19
Visite de l'atelier
"Louise de la Roche"

14h

samedi

PAGE 12

9h

17h

11hPAGE 26
Animation "nature"
PAGE 15

9h

vendredi

PAGE 21

Initiation à la dégustation
de vin - Découverte
des arômes
PAGE 19

Pause gourmande

Raconte-moi un Grand Site

9h

PAGE 16

Dégustation
de Pouilly-Fuissé

11h
16h

PAGE 15

9h

PAGE 21

Dégustation de produits
de saison et de terroir

17h

samedi

Randonnée autour de l'âne

Croque la Roche, Initiation
au carnet de voyage

16h PAGE 25

PAGE 18

14h

PAGE 12

"A discovery walk just
for you…
Balade découverte juste
pour vous…"

9h30 PAGE 20

dimanche

31

17h

PAGE 21

28

Dans l'intimité du village
de Solutré-Pouilly

9h30

PAGE 16

Dégustation au sommet, ou
expérience œnoculturelle
ascensionnelle

16h PAGE 19

PAGE 27

1er

mardi

16h

PAGE 12

Stage d'escalade adultes

9h

2

Initation à la marche
nordique

Création libre

PAGE 21

8h30

PAGE 12

jeudi

PAGE 21

PAGE 20

Animation "nature"

Initiation à la dégustation de
vin - Découverte des arômes

11h

9h
PAGE 15

PAGE 19

Stage d'escalade adultes
PAGE 21

Pause gourmande
PAGE 19

10h

"En vélo à assistance
électrique !
À travers les bocages"

Laissez-vous conter la vie
à la ferme

8h30

PAGE 20

15h30PAGE 10

dimanche

PAGE 21

7
16hPAGE 25

"A discovery walk just
for you…
Balade découverte juste
pour vous…"

9h30 PAGE 20

vendredi

PAGE 21

5
PAGE 15

"Can you name the wines
produced at the Grand
Site ?
Sauriez-vous retrouver les
vins du Grand Site ?"
PAGE 18

8

Dégustation au sommet, ou
expérience œnoculturelle
ascensionnelle

PAGE 12

Grand Site insolite

10h

9h

PAGE 21

Initiation à la dégustation
de vin - Découverte
des arômes

11h

PAGE 19

PAGE 21

9h30

PAGE 23

Visite de l'atelier
"Louise de la Roche"

18h PAGE 24
Stage d'escalade enfants

9h

jeudi

PAGE 12

PAGE 21

11

"Cenves, un site, une
histoire, un art de vivre"

9h

PAGE 27

"En vélo à assistance
électrique !
À travers le vignoble"
PAGE 24

Initiation à la dégustation
de vin - Découverte
des arômes

17h

PAGE 19

Escalade

9h

PAGE 21

12

Apéro décalé

18h PAGE 25
Animation "Préhistoire"
PAGE 15

Dégustation de produits
de saison et de terroir

17h

Animation "nature"
PAGE 15

Pause gourmande

PAGE 24

Marché nocturne

vendredi

9

Qi Gong

Escalade

PAGE 18

"En vélo à assistance
électrique !
Laissez-vous tenter !"

PAGE 21

Stage d'escalade enfants

16h PAGE 19

14h

11h

9h

16h

mardi

10

mercredi

Dégustation de Pouilly-Fuissé

Création libre

Animation "Préhistoire"

11h

lundi

PAGE 21

10h30

Croque la Roche, initiation
au carnet de voyage

Escalade

9h

9h

La nuit des étoiles

PAGE 24

Initation à la marche
nordique

Stage d'escalade enfants

PAGE 10

21h

4

9h

ao û t
lundi

Randonnée autour de l'âne

Stage d'escalade adultes

PAGE 12

9h

PAGE 10

16h

9h

30

Stage d'escalade ados

jeudi

25

PAGE 19

6

PAGE 18

9h

Une balade pour lire
l'Architecture … Autrement

16hPAGE 25

11h

samedi

Opération charme au village
de Chasselas

14h30 PAGE 27

Dégustation de
Pouilly-Fuissé

Animation "Préhistoire"

Derrière les coulisses !

27

PAGE 16

Création libre

29

PAGE 19

mercredi

3

9h

PAGE 21

Création libre

Croque la Roche, initiation
au carnet de voyage

10h

Escalade

mercredi

Raconte moi un Grand Site

Escalade

Stage d'escalade ados

10h30PAGE 12

24

PAGE 19

9h

Fuissé, une passion des
hommes pour la vigne !

PAGE 16

Campement au temps
de la Préhistoire

17h

26

mardi

PAGE 26

Une balade pour lire
l'Architecture … Autrement

lundi

PAGE 21

11h

14h

dimanche

PAGE 12

Stage d'escalade ados

23

Balade autour des cadoles

6

16h

Initiation à la dégustation
de vin - Découverte
des arômes

PAGE 19

Escalade

9h

PAGE 21

PAGE 19

Pour de plus amples informations,
reportez-vous à la page indiquée dans chaque activité.
En cas de pluie, possibilité de repli ou annulation des activités extérieures.
Contactez la Maison du Grand Site au 03 85 35 82 81.

7

samedi

13

mercredi

Croque la Roche, initiation
au carnet de voyage

16h PAGE 25
Qi Gong

16h

PAGE 23

"A discovery walk just
for you…
Balade découverte juste
pour vous…"

jeudi

Laissez-vous conter la vie
à la ferme

15h

9h

16h PAGE 19
Balade en calèche à
assistance électrique !
PAGE 12

8

PAGE 24

Dégustation de produits de
saison et de terroir

17h

vendredi

Dégustation au sommet, ou
expérience œnoculturelle
ascensionnelle

19

Petit-déjeuner "décalé"

8h

PAGE 18

15

Les confidences du village
de Davayé
PAGE 27

Création libre

16h

mardi

16
PAGE 15

"En vélo à assistance
électrique !
Laissez-vous tenter !"

10h30

PAGE 24

PAGE 15

11h

PAGE 18

11h

PAGE 18

		

Dégustation au sommet, ou
expérience œnoculturelle
ascensionnelle

samedi

20

PAGE 18

Découverte de la collection
des Pouilly-Fuissé
PAGE 18

PAGE 15

10h

"En vélo à assistance
électrique !
Laissez-vous tenter !"

Prehisto 'Rando

10h

PAGE 15

PAGE 20

10h30

31

mercredi

De la vigne aux chais,
un long parcours…
PAGE 16

PAGE 24

Dégustation de
Pouilly-Fuissé

11h

PAGE 18

PAGE 23

mardi

SEPT EM BRE

23
PAGE 15

Exposition-vente
de minéraux

samedi

mercredi

24

"En vélo à assistance
électrique !
Laissez-vous tenter !"

10h30

11h

PAGE 18

Dégustation au sommet, ou
expérience œnoculturelle
ascensionnelle

11

11h

samedi

samedi

10
15h

PAGE 18

samedi

24

Le Grand Site, prenons-en
de la graine !

14h30

PAGE 19

PAGE 15

17

Journées européennes
du Patrimoine
PAGE 16

dimanche

Authentique et terriens

11h

dimanche

Dégustation de produits
de saison et de terroir

16h PAGE 19

PAGE 24

Dégustation de
Pouilly-Fuissé

3

"Can you name the wines
produced at the Grand Site ?
Sauriez-vous retrouver les
vins du Grand Site ?"

PAGE 15

jeudi

"Can you name the wines
produced at the Grand Site ?
Sauriez-vous retrouver les
vins du Grand Site ?"

29

lundi

30

PAGE 18

PAGE 18

dimanche

25

Tous aux "Fantastic Picnic",
le temps des vendanges
PAGE 25

18

Journées européennes
du Patrimoine

PAGE 27

PAGE 16

25

Concours de tir au propulseur

OCTOBRE

10h et 15h
PAGE 12

16h PAGE 19

11h

8h

22

lundi

16h PAGE 19

Dégustation au sommet, ou
expérience œnoculturelle
ascensionnelle

mardi

Animation "nature"

La magie des plantes

PAGE 18

Exposition-vente de
minéraux

Dégustation de
Pouilly-Fuissé

Découverte de la collection
des Pouilly-Fuissé

28

dimanche

Petit-déjeuner "décalé"

Animation "nature"

"Can you name the wines
produced at the Grand Site ?
Sauriez-vous retrouver les
vins du Grand Site ?"

PAGE 12

Animation "nature"

17h PAGE 25

Animations "Préhistoire"

PAGE 9

10h

PAGE 19

Découverte de la collection
des Pouilly-Fuissé

Pause gourmande

lundi

PAGE 10

"En vélo à assistance
électrique !
À travers les bocages"

PAGE 11

14

PAGE 12

18

9h30 PAGE 20

21

dimanche

Hommage à la Grande
Dame ! Spectacle et apéro
gourmand…

Randonnée autour de l'âne

10h

9h30

dimanche

17

Création libre

vendredi

26

La petite histoire
de Vergisson

9h30 PAGE 27
Animations "Préhistoire"
PAGE 15

samedi

dimanche

2

La Vie dans les plis, lecture
d'un paysage artistique Pépète Lumière

27

Balade crépusculaire

19h15 PAGE 23

6h30 et 17h45

		

dimanche

16

dimanche

Dégustation de produits
de saison et de terroir

11h

PAGE 19

30

La Transhubique

9h30
		

PAGE 25

PAGE 23

mercredi

5

Amenez-vos paniers et
allons aux chataignes !

14h

PAGE 27

Pour de plus amples informations,
reportez-vous à la page indiquée dans chaque activité.
En cas de pluie, possibilité de repli ou annulation des activités extérieures.
Contactez la Maison du Grand Site au 03 85 35 82 81.
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INSOLITE ET FUN

Ferme de la Brosse

Des invitations pleines de peps et de passion pour aborder d’autres
univers ou changer d’approche. Les grands s’amusent, les petits en
raffolent.

samedi

13 août

Direction Sologny pour découvrir un élevage
bovin entièrement bio : les installations, la vie
quotidienne des agriculteurs et dégustation
de leurs produits.
Ferme de la Brosse à Sologny
15h
2h

Fête de la musique

Balade Land Art

mardi

mercredi

21 juin

La première fête de la musique est lancée
le 21 juin 1982 à l’initiative du Ministère
de la Culture. Ce choix de fêter la musique
le 21 juin n’est pas un hasard : ce jour est celui
du solstice d’été (c’est-à-dire la nuit la plus
courte de l’année) et rappelle l’ancienne fête
païenne de la Saint-Jean.
Aujourd’hui, plus de 120 pays et 340 villes
dans le monde célèbrent la fête de la musique.

10

Venez faire la fête dans un cadre champêtre !
Le quartet "Clairophil" vous entraîne dans
son univers festif sur les airs les plus connus
du répertoire de la chanson française.
À cette occasion, venez rencontrer nos aînés
de la commune pour une pause gourmande.
Maison du Grand Site
19h Vente de pâtisseries faites maison
20h à 22 h concert gratuit

Randonnée
autour de l’âne

11 et 25 juillet
samedi 6 et mercredi 17 août
En randonnée accompagnée, le Grand Site
partage la vedette avec l’âne, cet animal
étonnant. Les présentations faites, on le
brosse, on le bâte et on s’attache à ce
compagnon hors norme durant une journée
de balade.

13 juillet

Une courte balade accompagnée vers des
lieux magiques où des œuvres s’exposent
en pleine nature. Cette œuvre est réalisée à
partir de matériaux naturels par un collectif
d’amateurs et de créateurs professionnels
passionnés.
Parking Panorama des deux Roches
14h
3h
7€ adulte / 5€ enfant
avec un rafraîchissement sur le retour
sur réservation

Au rythme
des percussions africaines
Vendredi 15 juillet
Décalage total avec des sons venus d’ailleurs,
qui résonneront dans l’enceinte de la Maison
du Grand Site avec le groupe "Wharma".
Maison du Grand Site
18h30
2h
gratuit

lundis

Pique-nique tiré du sac ou possibilité de
réserver un "panier du randonneur" au prix
de 7,80€ au plus tard la veille, avant 15h30.
Parking Panorama des deux Roches
10h
Retour vers 16h
15€ adulte / 7€ enfant
avec un rafraîchissement sur le retour
sur réservation

Laissez-vous conter
la vie à la ferme
Élevage des Pierres Blanches
samedis

gratuit sur réservation

16 juillet et 6 août

En route pour Cenves ! Rejoignez cet
élevage caprin qui saura vous faire découvrir
toutes les facettes du métier : rapatriement
des troupeaux, traite, et transformation
fromagère.
EARL des Pierres Blanches,
lieu-dit Les Hayes à Cenves (69)
15h30
2h
gratuit sur réservation

Fête de la
préhistoire

17 juillet
La préhistoire en live ! Des experts
archéologues vous transportent dans le
quotidien des hommes de Néandertal et des
hommes de Cro-Magnon. Démonstrations et
ateliers participatifs pour un voyage dans le
temps inoubliable :
• allumage du feu sans allumette ni briquet ;
• démonstration de taille du silex ;
• présentation d’un abri préhistorique ;
• initiation à la fouille archéologique
(pour les enfants uniquement) ;
• tir au propulseur
(pour les enfants uniquement) ;
• conte préhistorique “La Femme Bison et
autres contes de la Préhistoire” :
"Le soir, quand le clan est rassemblé autour
du feu, le chaman raconte le temps où
Ciel-le-Père vivait couché sur Terre-la-Mère,
la légende de cette ancêtre qui parlait aux
chevaux, celle de la Femme Bison qui apprit
aux hommes à respecter les animaux…".
dimanche

Rendez-vous à 11h, 14h, 15h30 et 17h
Maison du Grand Site
et Musée de Préhistoire
5€ adulte /
gratuit jusqu’à 18 ans (entrée du Musée)
en continu de 10h à 18h

Partir en Livre
mercredi

20 juillet

Qui n’a jamais rêvé de monter à
bord de la Machine à remonter le
temps pour un voyage à travers l’Histoire ?
C’est ce que vous propose cette année
la Bibliothèque de Saône-et-Loire dans
le cadre de la Grande fête du livre pour
la jeunesse. Partir en livre est la deuxième
édition et se tiendra partout en France.
À l’occasion du 150e anniversaire de sa
découverte, le remarquable Site de Solutré
accueille tout naturellement ce voyage
dans le temps à la découverte de la
préhistoire à travers la littérature jeunesse.
Ateliers, rencontres, lectures et jeux sont au
programme pour petits et grands,
enfants dès 3 ans.
• 15h "Histoires de Préhistoire".
Partez à la rencontre des hommes
préhistoriques à travers la lecture
d’albums jeunesse et d’ateliers de
démonstration.
Maison du Grand Site
• 16h Vente de goûters au Café de la Roche.
• 16h30 "Dessine-moi un mammouth".
Venez-vous mettre dans la peau d’un
archéologue puis découvrez grâce à
un illustrateur comment représenter
des animaux aujourd’hui disparus.
Maison du Grand Site
• 19h Déambulation-lecture.
Découvrez le Musée de Préhistoire
comme vous ne l’avez jamais vu, à la
rencontre d’objets exceptionnels mis en
lumière par des lectures.
À partir de 8 ans.
Musée de Préhistoire
gratuit sur réservation

11

Visite de l’atelier
"Louise de la Roche",
nu-pieds faits main

22 juillet et 5 août
Louise, c’est la volonté de créer, de fabriquer
des nu-pieds à la main. Leur style épuré a
pour ambition de mettre en valeur le pied et
le cuir qui va l’habiller.
www.louise-roche.fr
vendredis

Atelier "Louise de la Roche"
au bourg de Solutré-Pouilly
14h
2h

Derrière
les coulisses !
samedi

30 juillet

Rencontre insolite avec l’agriculteur qui
entretient les pelouses calcaires classées
Natura 2000 : balade "zoomée" sur les
méthodes de préservation des milieux de la
biodiversité.
Leynes - parking du Bois de Fée
14h
3h
gratuit sur réservation

gratuit

Campement
au temps
de la Préhistoire…
samedi

12

23 juillet

Partagez avec un guide de pays une
expérience inédite passionnante. Une courte
visite du Musée de Préhistoire situe d’emblée
le contexte historique et vous voilà projetés
plus de 20 000 ans en arrière ! Puis c’est le
départ pour la Roche de Solutré où établir
votre campement à l’aide de peaux de bêtes
et de branchages. Là, apprenez à allumer
un feu, à chasser avec une sagaie et un
propulseur, et découvrez les différents outils
qu’utilisaient nos ancêtres.
Pique-nique tiré du sac ou possibilité de
réserver un "panier du randonneur" au prix
de 7,80€ au plus tard la veille, avant 15h30.
Maison du Grand Site
10h30
Retour vers 16h
10€ adulte / 5€ enfant
sur réservation

Après le vélo à assistance
électrique, voici en 1ère
mondiale à Solutré :
la calèche à assistance
électrique !
14 août
Tractée par deux chevaux de race FrancheMontagne, cette calèche vous emmène en
balade sur les chemins du Grand Site où vous
serez "bluffés" par la facilité avec laquelle les
dénivelés sont "avalés" !
dimanche

Parking de la Roche
Départ toutes les 30 mn de 10h à 18h30
10€ adulte / 7€ enfant /
gratuit pour les moins de 3 ans

Concours
de tir
au propulseur
jeudi

Création libre

Lundi 25 et mercredi 27 juillet
lundis 1er, 8 et 15 et mercredis 3 et 17 août
Dans la cour de la Maison du Grand Site,
notre atelier de dessin et d’écriture vous
invite à laisser libre cours à votre imagination.
Crayons, fusains, pastels, peinture, craies et
autres matériels sont mis à votre disposition
ainsi que les conseils de Patricia Dondin,
plasticienne.
Maison du Grand Site
En continu, de 16h à 18h
gratuit

25 août

L’espace d’un instant, devenez un chasseur
du Paléolithique ! Sur le haut de la Roche
de Solutré, après une démonstration du
lancement de la sagaie avec un propulseur,
participez à un concours de chasse à l’arme
préhistorique. De nombreux lots à gagner !
Concours ouvert à tous (dès 8 ans).
Maison du Grand Site
10h et 15h
2h
10€ adulte / 5€ enfant
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LE GRAND SITE À LA LOUPE

À travers ses merveilles naturelles et sa touche de déco humaine,
le paysage vous livre ses secrets de beauté.
Attention, ces activités peuvent déclencher des vocations
de naturaliste ou d'archéologue.

Les Journées
de l’Archéologie
Tous les acteurs en lien avec
l’archéologie se mobilisent afin de vous faire
découvrir les trésors du patrimoine et les
dessous de la discipline.

Conférence sur les nouvelles
découvertes préhistoriques à Solutré
vendredi

Exposition
"François Mitterrand
à Chasselas"
à partir du

17 juin

Le Président avait pour habitude de rendre
visite au célèbre céramiste Alain Girel dans
son atelier de Chasselas.
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Un hommage sous forme d’exposition photos
prises par Jean-Paul Gollin - journaliste
photographe qui l’a suivi lors de ses
pèlerinages dans la région -, articles
de presse, petites histoires… lui est rendu
sur l’esplanade du village.
gratuit

Exposition
"Bourgogne
Franche-Comté,
terre de Préhistoire "
du

27 septembre 2016 au 1er octobre 2017

Partez à la découverte des grands sites
préhistoriques de Bourgogne - FrancheComté au travers d’une exposition proposée
au Musée de Préhistoire, dans le cadre des
150 ans de la découverte du site préhistorique
de Solutré.
Laissez-vous guider grâce à une multitude
d’objets dans un parcours original qui vous
permet de mieux connaître les origines de
l’occupation humaine de ce territoire.
Musée de Préhistoire
de 10h à 18h
5€ adulte /
gratuit jusqu’à 18 ans (entrée du Musée)

Exposition
"Néandertal l’Européen "
jusqu’au

28 août

Coup de projecteur sur un maillon de
l’humanité, disparu il y a environ 30 000
ans. Analyses génétiques et travaux
archéologiques bousculent les clichés sur
ce cousin de l’homme moderne dont nous
conservons 1 à 4% d’ADN.
Musée de Préhistoire
de 10h à 19h
5€ adulte /
gratuit jusqu’à 18 ans (entrée du Musée)

Néandertal
l’Européen
EXPOSITION DU 4 AVRIL 2015 AU 28 AOÛT 2016

17 juin

D’octobre 2015 à avril 2016, les archéologues
de l’Institut National de Recherches
Archéologiques Préventives (Inrap) ont réalisé
une fouille préalablement à la construction
d'une maison d'habitation à Solutré. Ces
recherches, réalisées sur prescription de
l'Etat (Drac Bourgogne) sont d'un intérêt
scientifique considérable et permettent pour
la première fois d’étudier ce secteur, situé
sur le versant sud de la Roche de Solutré, en
marge du gisement archéologique. Ce site
d'une importance majeure et extrêmement
bien conservé a livré une grande quantité de
vestiges (silex, faune, foyers...).
Conférencier : Jean-Baptiste Lajoux,
archéologue à l'Inrap et préhistorien.
Maison du Grand Site
18h
1h de conférence
suivie d’un temps d’échange.
gratuit

Le Grand Site,
prenons-en de la graine !
samedis

25 juin, 9 juillet, 24 septembre

Une approche du site par l’autre bout de la
lorgnette : la balade propose une découverte
des écosystèmes existants sur le Grand
Site et des plantes de ce jardin sauvage.
La protection de l’environnement et la
biodiversité, parlons-en !
Maison du Grand Site
14h30
2h
7€ adulte
sur réservation

Balade
ornithologique nocturne
Samedi 2 juillet

Prenez vos jumelles, ouvrez vos oreilles,
et partez découvrir la faune nocturne du
Grand Site. Hibou Grand Duc, Engoulevent
d’Europe… ils sont nombreux à nicher sur le
site de Vergisson.
Parking de la Roche de Vergisson
22h
2h
7€

Animations "nature"
tous les mardis de juillet et d’août

Un atelier ouvert à tous agrémente votre visite :
observation des insectes du site, peinture
végétale, land art, ... (activité en fonction de
la météo).
Maison du Grand Site
en continu de 14h à 18h
gratuit

Animations
"Préhistoire"

tous les vendredis de juillet et d’août

Réalisez vous-même gravure, parure, allumage
d’un feu, maquillage préhistorique ...
(activités selon météo).
Musée de Préhistoire
en continu de 14h à 18h
5€ adulte /
gratuit jusqu’à 18 ans (entrée du Musée)

Exposition-vente
de minéraux
lundi 11 et mardi 12 juillet
samedi 20 et mardi 23 août

La Terre crée des trésors de toute beauté :
les minéraux. Petits et grands sont invités à
découvrir de merveilleux minéraux de toutes
formes et provenant du monde entier. Des
explications sur les propriétés énergétiques des
pierres sont apportées sur demande par Franck
(Min’Eros).
Maison du Grand Site
en continu de 11h à 18h
gratuit
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Balade
entre chiens et loups

De la vigne aux chais,
un long parcours…

samedi

mercredi

16 juillet

Voir les Roches et le paysage sous le feu
de la lumière du couchant ; y lire les traces
de la grande histoire de la Terre, et de celle
bien courte des Hommes qui ont façonné et
façonnent encore ce paysage "exceptionnel"
aujourd’hui protégé : tel est le programme !
Parking Panorama des deux Roches
20h
2h
7€

Raconte-moi
un Grand Site
mercredis

20 juillet et 27 juillet - 3 août

Le Mâconnais se déguste dans un verre mais
surtout avec les yeux ! Pour mieux sentir et
comprendre notre terroir et les panoramiques
extraordinaires qui le composent, rien de plus
passionnant qu’une lecture de paysage !
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Parking Panorama des deux Roches
9h
2h
7€

Une balade pour
lire l’Architecture…
Autrement
samedi

23 et dimanche 31 juillet

Toute création humaine met en œuvre
la pensée et ainsi, toute chose créée est
porteuse de sens. Là où les compagnons
bâtisseurs ont construit dans la Tradition,
demeurent, sous-jacentes, les traces de la
charge symbolique qu’ils ont inscrite au cœur
de leur ouvrage. Une balade entre Ciel et Terre
au fil des ruelles du village qui nous mène à la
recherche de ces discours cachés, et pourtant
offerts à qui sait les voir.
Maison du Grand Site
17h
2h
7€

31 août

L’architecture, l’organisation d’une exploitation
viticole, la géomorphologie du paysage, les
spécificités climatiques et botaniques du
paysage, focus historique et anecdotes, sans
oublier la viticulture… autant de sujets pour
provoquer les interrogations des promeneurs
curieux durant cette balade.
Maison du Grand Site
10h
2h
7€

Journées européennes
du patrimoine
samedi

17 et dimanche 18 septembre

Depuis 1984, le Ministère de la Culture nous
invite à découvrir ou redécouvrir les richesses
patrimoniales françaises, le temps d’un weekend ! Le temps pour tous de découvrir ou
redécouvrir les trésors du patrimoine national
et de comprendre tout l’héritage du passé.
www.culturecommunication.gouv.fr

Musée de Préhistoire
Visite thématique
"150 ans de recherches à Solutré"
le dimanche 18 septembre.
Musée de Préhistoire
Départ toutes les 45 mn, de 14h à 18h
Entrée gratuite durant ces 2 jours

2 000 ans d’histoire
aux Carrières de La Lie
Exploitée depuis l’époque gallo-romaine, la
carrière est aujourd’hui un site archéologique
exceptionnel.
Animations proposées :
visites guidées - "fouilles" pour enfants –
présentation des métiers liés au patrimoine :
sculpteur sur pierre (Frédéric Leroy), vannier,
potier - découverte d’une tuilerie galloromaine en reconstitution.
	Carrières de La Lie (à côté du hameau de
Somméré), commune de La Roche Vineuse
De 10h30 à 17h30
1€/personne gratuit pour les moins de 12 ans
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Délices, émois, et moi

Révélation des papilles et béatitudes gustatives lors de ces
dégustations en terroir d’excellence. Très efficace pour enrichir
son vocabulaire en superlatifs.

Senteurs et saveurs
de Vergisson
samedi

25 juin

Découverte des saveurs et senteurs de
Vergisson avec pique-nique nocturne sous un
bal d’étoiles. Mise en vie par Hervé Josserand,
guide de pays, Thomas Volatier, comédien et
les membres des "Saisons dans l’Assiette".
Gardez tous vos sens en éveil, attisez votre
gourmandise, chaussez vos accessoires de
marcheurs, n’oubliez pas votre curiosité.
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Mairie de Vergisson
19h
4h
20€ (repas compris)
sur réservation jusqu'au lundi 20 juin

Can you name
the wines produced
at the Grand Site?

mardi

5, mercredis 13, 20 et 27 juillet 3, 10 et 24, mardis 16 et 30 août

mercredis

Sur la place du village de Solutré-Pouilly,
les producteurs de Pouilly-Fuissé ont créé
"l’Atrium", lieu unique de dégustation et de
découverte. Une large gamme de PouillyFuissé est présentée ; un assortiment
pédagogique des cinq "terroirs" de
l’Appellation (Chaintré, Fuissé, Pouilly, Solutré
et Vergisson) ainsi que la cuvée "Éclat de
Roches" sont sélectionnés rigoureusement
chaque année.
C’est cette "Collection" que Julie vous propose
de découvrir le temps d’une pause au Café de
la Roche !
Dégustation gratuite. Vente de bouteilles.
Maison du Grand Site
De 11h à 13h

Cette ascension commentée inédite des
2 Roches invite à une approche ludique en
3 dimensions entre géologie, archéologie et
œnologie. Au sommet, une dégustation vous
permet de gravir la pyramide des appellations
des vins du Mâconnais.
Accompagnement par un guide atypique
viticulteur et conférencier professionnel.

Sauriez-vous retrouver
les vins du Grand Site ?

jeudi 14 et dimanche 31 juillet dimanche 14 et samedi 20 août

vendredis

vendredis 8 et 22 juillet
samedi 3 septembre

8 et 22, jeudi 14 juillet - vendredis 5,
19 et samedi 20 août - samedi 3 septembre

A blind taste test and discovery tour of
vineyard geology await at the Grand Site.
Dégustation à l’aveugle et découverte de la
géographie viticole du Grand Site.
Maison du Grand Site
De 11h à 12h
5€
sur réservation sauf les 22 juillet et 5 août

Dégustation
de Pouilly-Fuissé

Dégustation au
sommet, ou expérience
œnoculturelle
ascensionnelle

Découverte
de la collection
des Pouilly-Fuissé

Du 8 au 10 juillet et du 19 au 21 août
Un week-end au cœur de l’appellation !
Gratuit exceptionnellement durant ces deux
week-ends.
Atrium, place du village de Solutré-Pouilly
De 10h à 12h et de 14h à 19h

	RV parking Roche de Solutré

	RV parking Roche de Vergisson
De 16h à 17h30
10€

Dimanches 10 et 17 juillet - 14 et 28 août

Des petits déjeuners extraordinaires, tout en
élégance et en saveurs, au sommet de la Roche
de Solutré ! Pensés et réalisés par le chef Floriane.
Contemplation, dégustation, vous permettent de
débuter la journée avec enthousiasme !
	Sommet de la Roche de Solutré
Venir avec son plaid !
8h
2h
15€

réservation obligatoire la veille jusqu’à 16h

Les mardis 19 et 26 juillet, 2 et 9 août les jeudis 21 et 28 juillet, 11 août

"Sentir, humer, grumer, déguster… Rien de
plus fascinant que de déguster un vin et d’en
détecter les arômes. Du citron à la réglisse,
du beurre frais au pruneau, une multitude de
senteurs contribue au charme du vin. Rien
de plus difficile que de mettre en mots les
émotions qu’il nous procure et d’en extraire sa
quintessence". Les séances sont animées par
une œnologue qui vous accompagne tout au
long de ce voyage initiatique dans le monde
du vin. Cette initiation se prolonge par une
dégustation de vins sélectionnés pour leurs
caractéristiques organoleptiques.
Maison du Grand Site
De 11h à 12h45 les mardis
De 17h à 18h45 les jeudis
7€

sur réservation

Pauses gourmandes

Mardis 19 et 26 juillet - mardis 2 et 9 août

Dégustations de produits
de saison et de terroir
Fruits et légumes savent qu’il vaut mieux
les rencontrer à des moments précis de
l’année si l’on veut recueillir le meilleur d’euxmêmes (par l’association "Les Saisons dans
l’Assiette »).

Le cassis sous toutes ses formes
vendredis

15 et 29 juillet. De 17h à 18h.

La tomate et son excellence
vendredi

Petits-déjeuners "décalés"

- 5 et 19 août -

Initiation
à la dégustation de vin –
Découverte des arômes

12 et jeudi 18 août. De 17h à 18h.

Découverte de la viande de bœuf charolaise
dimanche

11 septembre. De 11h à 12h.

Les pommes en fête
dimanche

16 octobre. De 11h à 12h.

Maison du Grand Site
3€
sur réservation

Un petit creux ? Crêpes, gaufres, galettes, à
consommer sans modération avec le "Pty Billig"!
Maison du Grand Site
À partir de 13h
Dimanche 14 août
Les membres du Club "Entre Roche et Mont"
qui regroupe les Ainés de la commune de
Solutré-Pouilly vous attendent pour une
agréable pause gourmande.
Maison du Grand site
À partir de 14h30

Boulangerie de L’N,
à Leynes
Juillet et août :

tous les matins de

6h30 à 10h, sauf les lundis !

Venez acheter votre petit-déj’ dans une
boulangerie traditionnelle et découvrir la
personnalité charismatique du boulanger ! Les
pains, délicieux, sont inventifs. Un lieu très animé
dont on repart avec l’odeur des croissants et les
couleurs d’un village pittoresque et accueillant.
Les notions de "partage" et de "valeur" du pain
trouvent ici toute leur dimension !
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Appels d’air, dans l’intimité
du Grand Site
Des explorations bienfaisantes, riches en échanges.
Pour reprendre son souffle et écouter battre
le cœur du Grand Site.

Escalade

La nuit des étoiles

Initiation à l’escalade sur la Roche

samedi

de Vergisson. Tenue adaptée et baskets.
Matériel fourni : baudrier, corde et casque.
Encadrement par un guide diplômé d’État.

Jeudi 28 et vendredi 29 juillet :
Initiation enfants (de 8 à 12 ans)
Jeudi 4 et vendredi 5 août :
Initiation ados (de 12 à 16 ans)

Préhisto’Rando
Lundis 4 juillet et 29 août

À l’occasion du 150e anniversaire de la
découverte du site préhistorique de Solutré,
partons ensemble à la découverte des sites
préhistoriques de Solutré et de Vergisson.
Pique-nique tiré du sac ou possibilité de
réserver un "panier du randonneur" au prix
de 7,80€ au plus tard la veille, avant 15h30.
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Maison du Grand Site
10h
Retour prévu vers 16h
12 km
10€

Initiation
à la marche nordique
Comment dégourdir son corps et son esprit
en lien avec la nature. Cette marche sportive
avec bâtons s’inspire des mouvements du ski
de fond.
Encadrement par un coach sportif
diplômé d’État.

Tenue conseillée : baskets crantées, petit sac
à dos, bouteille d’eau, vêtements souples,
protection solaire. Bâtons de marche fournis.
Samedi 16 juillet
Vergisson, parking de la mairie
Mardi 2 août
Fuissé, hameau des Mollards
Jeudi 4 août
	Prissé, parking de la voie verte,
rond point des deux Roches
8h30
1h30
12€

A discovery walk
just for you…
Balade découverte
juste pour vous…

Lundi 18 et samedi 30 juillet, dimanche 7 et samedi
13 août

The beauty of the Grand Site comes through
in all languages ! A guide hailing from
Australia is pleased to share with you all the
riches this site has to offer… tasting is held
at the estate of the “Vignerons des Terres
Secrètes”, or “Winegrowers from the secret
lands”, upon completing the tour.
in front of the Prissé church
departs at 9:30 am
lasts 3½ hours
8-km circuit
€10 adult / €5 child

La beauté du Grand Site parle un langage
universel ! C’est un guide de Pays natif
d’Australie qui vous emmène aujourd’hui à la
découverte de toutes ses richesses…
Dégustation à la Cave des Terres Secrètes à
Prissé en fin de balade.
devant l’église de Prissé
9h30
3h30
8 km
10€ adulte / 5€ enfant

Jeudi 11 et vendredi 12 août :
Initiation adultes (à partir de 16 ans)
Parking Roche de Vergisson
9h
3h
15€ adulte / 7€ enfant et ado
sur réservation

Stages d’escalade sur 3 jours pour une
pratique plus approfondie. Tenue adaptée et
baskets. Matériel fourni : baudrier, corde et
casque. Encadrement par un guide diplômé
d’Etat.
Du lundi 25 au mercredi 27 juillet : Stage ados
(de 12 à 16 ans).
Du lundi 1er au mercredi 3 août : Stage adultes (à
partir de 16 ans).
Du lundi 8 au mercredi 10 août : Stage enfants
(de 8 à 12 ans).
Parking Roche de Solutré
9h
3h par jour pendant 3 jours
45€ adulte / 21€ enfant et ado
sur réservation

6 août

Rendez-vous avec l’association Astrosaône
pour profiter d’une nuit étoilée. Il fait nuit, le
ciel est dégagé et les astres brillent de mille
feux. À Cenves, pas de pollution visuelle,
venez nombreux admirer le ciel !
À partir de 21h
Renseignements au 06 30 59 82 91

Grand Site insolite
lundi

8 août

"Dans notre Grand Site de France, j’ai déniché
quelques étrangetés que nous découvrirons
au cours d’une randonnée. Le but est de
vous surprendre, et si toutes ces singularités
ne sont pas vérifiées, si certaines tiennent
plus de la légende, voir du canular, elles
provoqueront étonnements et sourires et c’est
là le but recherché. Pique-nique dans le sac
et bonne humeur en bandoulière. N’hésitez
pas à apporter vos Ânecdotes insolites, je suis
preneur".
Pique-nique tiré du sac ou possibilité de
réserver un "panier du randonneur" au prix
de 7,80€ au plus tard la veille, avant 15h30.
Maison du Grand Site
10h
La journée
10€ adulte / 5€ enfant
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Inspiration Respiration
Comment user des pouvoirs naturels du Grand Site
et côtoyer ses muses.

La Vie dans les plis,
lecture d’un paysage
artistique
dimanche

3 juillet et 2 octobre

4 représentations de la nouvelle création de
"Pépète Lumière", à des heures de jeu rares et
inaccoutumées propices à l'évasion, la détente
et la découverte.

Journée bien-être Du temps pour Soi,
à Solutré
dimanche

26 juin

de 9h à 18h
7€ la demi-journée / 12€ la journée
sur réservation

Balade sur la Roche
de Solutré, lieu d’énergie !
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Chaque lieu est unique. Ressentez par
tous vos sens la réalité énergétique de ce
lieu particulier lors d’une balade matinale.
Rencontre avec une guide-conférencière
rompue aux pratiques du Qi Gong et de la
géobiologie.
Maison du Grand Site
9h
2h

Découverte du Brain Gym
Le Brain Gym, appelé aussi Kinésiologie
éducative, est une méthode douce basée sur
une série de mouvements pour développer la
communication entre le corps et le cerveau.
Rencontre avec une kinésiologue qui vous
apprendra des mouvements pour vous
détendre et d'autres pour vous dynamiser.
Public : Famille (à partir de 5 ans).
Maison du Grand Site
10h30, 11h30, 14h ou 15h30
45mn la séance et 15mn d’échange

Découverte de la réflexologie palmaire
Sur les mains se trouvent des zones réflexes
et chacune d’elle correspond à une partie du
corps, notamment les organes. Allier les huiles
essentielles au massage permet d’accentuer
les bienfaits de la réflexologie. Rencontre
avec une naturopathe pour découvrir cette
méthode ancestrale.
Public : Famille (à partir de 5 ans).
Maison du Grand Site
10h30, 11h30, 14h ou 15h30
45mn la séance et 15mn d’échange

7 artistes chorégraphe, danseuses, musiciens
et plasticienne inventent une forme d'art
vivant entre performance et expérience qui
valorise des lieux de nature emblématiques...
Parking Panorama des deux Roches
Dimanche 3 juillet à 5h et 20h
Dimanche 2 octobre à 6h30 et 17h45
1h30
10€ adulte / 5€ enfant
sur réservation

La magie des plantes
mercredi

Découverte de saveurs curieuses…
Dégustation-vente de tisanes, sels, sucres aux
plantes, bonbons fondants aux plantes, avec
le "Jardin du Bois" et les conseils avisés de sa
bonne fée !
Maison du Grand Site
dès 11h

Exposition "Passés par là"
Maxime Massa
4 au 31 juillet

"Je ne suis pas photographe. Je suis un
passant.
Regarder les gens vivre. Affairés ou figés dans
leurs pensées… Debout, assis sur un banc ou à
la terrasse d’un café ; fumant, rêvant, parlant
seuls ou levant les yeux au ciel. S’engueulant.
Tristes, lisses, souriants, hilares ; main dans
la main, bras dessus-dessous ; trainant une
valise, un cabas chargé ou un vélo sans
âge ; frimant, crachant, hurlant, enlaçant,
embrassant… Agressifs ; souvent accueillants".
Maison du Grand Site
de 10h à 19h
gratuit

6 juillet et lundi 22 août

Nous en connaissons certaines parce que
nous les cultivons dans notre jardin ou sur
notre balcon ou parce que nous les achetons
sur le marché. Elles sont nombreuses et
parfois méconnues. Rencontre avec une
naturopathe passionnée pour apprendre à
les connaître, les reconnaître, et les utiliser.
Dégustation d’une infusion à l’appui !
Maison du Grand Site
10h, 14h ou 16h
1h30
7€ adulte / Gratuit jusqu’à 12 ans

Qi Gong

Vendredi 15 et mardi 19 juillet mardi 9 et samedi 13 août
Venez découvrir le Qi Gong dans un cadre
invitant à la contemplation : la Roche
de Vergisson, haut lieu énergétique !
Encadrement par un professionnel diplômé
d’Etat (éducateur sportif).
Parking Roche de Vergisson
9h30
2h
7€ personne

Exposition "Être vigneron"
Marie Jeandeau
4 août au 30 septembre

Photographe de formation, Marie est apprentie
en communication visuelle au sein du Grand Site.
"Je suis fille et petite fille de vigneron et une
grande partie de ma famille exerce ce métier.
Je vis dans cette ambiance depuis toujours.
C'est un savoir-faire noble et très cher à
mon cœur. Par ces photos, je voulais rendre
hommage à ma famille.
Au-delà de mon expérience personnelle, je
souhaitais également mettre en lumière la
transmission des parents aux enfants. Un
esprit de partage, de plaisir et de passion.
Un métier tellement dur mais tellement
enrichissant. Une vie simple, ma vie, ma
famille, ma fierté".
Maison du Grand Site
10h à 19h

sur réservation

Les Feux du 14 juillet
vus du Grand Site, en
mode "contemplation" !
jeudi

14 juillet

Une balade accompagnée d’un "drôle de gars"
jusque sur les hauteurs du Mont de Pouilly
pour admirer les feux d’artifice de la vallée
mâconnaise. Soirée insolite à partager autour
d’un verre !
Maison du Grand Site
21h - Venir avec son plaid
Retour prévu vers 0h30
10€ adulte

Balade crépusculaire
samedi

27 août

Déambulation en compagnie de Camille
jusqu’au sommet de la Roche de Solutré !
Puis, à l’heure où le crépuscule jette son
dernier rayon, arrêt sur image ! Vivons un
moment magique : contemplons ce paysage
unique, savourons ce silence… Et partageons
cet instant en dégustant un verre de PouillyFuissé.
Maison du Grand Site
19h15 - Venir avec son plai
2h
10€ adulte / 5€ enfant
sur réservation
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Coups de cœur

Des temps forts illuminés par la complicité du Grand Site !

Croque la Roche, initiation
au carnet de voyage
24 et samedi 30 juillet
7 et samedi 13 août
Munis d’un crayon et d’un carnet de voyage,
partez croquer le paysage en compagnie de
notre plasticienne ! La balade (3km maxi)
autour de la Roche de Solutré diffère à chaque
sortie.
dimanche
dimanche

Week-end Land Art
samedi

9 et dimanche 10 juillet

Un collectif d’amateurs et de professionnels
passionnés, les "Tronçonneurs des lilas" vous
accueille pour enrichir avec eux leur œuvre en
harmonie avec la nature.
	Sentier des crêtes, accès depuis le hameau
de La Grange du Bois à Soluté-Pouilly
En continu de 14h à 17h
gratuit
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En vélo à assistance
électrique !

Vélo et casque fournis par le Grand Site

À travers le vignoble

11 août
Roulez avec un sentiment de liberté à travers
le vignoble, territoire préservé. Cette escapade
est ponctuée d’anecdotes. À l’occasion
d’une pause, dégustation de fromages de
chèvre au Domaine des Poncétys. En fin de
balade, un viticulteur vous ouvre ses portes
pour une visite de son domaine et pour une
dégustation.
jeudi

Maison du Grand Site
9h
Demi-journée
10 km
25€
sur réservation

Laissez-vous tenter !

10 et 24, mardis 16 et 30 août
Venez apprendre à le manipuler au cours
d’une balade entre Solutré et Vergisson.
Amusez-vous au jeu sur les arômes du vin
durant une pause.

Maison du Grand Site
16h
2h
10€ adulte / 5€ enfant

Apéro décalé

12 août
Prenez votre soirée.
Marchez un peu sur les hauteurs. Rencontrez
un personnage improbable. Partagez
quelques cuvées rares et délectables.
C’est l’heure… de l’apéro décalé !
vendredi

Sommet de la Roche de Vergisson
18h
2h
15€

Tous aux "Fantastic Picnic"
25 septembre
Rendez-vous incontournable de l’automne
à l’occasion de la fête nationale de la
gastronomie, les bourguignons de cœur ou de
souche se réunissent autour d’un pique-nique.
Information : www.tousauxfantasticpicnic.com
dimanche

Sur le Grand Site :
Le temps des vendanges
Le Grand Site rend hommage à ses viticulteurs
et à leur travail. De nombreuses animations,
visites, exposition, vous permettent de mieux
connaître les métiers de la vigne, et de vous
familiariser avec la dégustation de PouillyFuissé et de Saint-Véran. Pour les petits, un
espace de jeux autour des saveurs.
Dégustation de Pouilly-Fuissé, de 11h à 15h : 2€.
Réserver votre "Fantastic Casse-croûte"
au tarif de 9€ au plus tard le 23 septembre,
avant 15h30.
Maison du Grand Site
En continu de 10h à 18h
gratuit
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sur réservation

mercredis

À travers les bocages

7, 14 et 21 juillet - 4 et 18 août
Partez sillonner sur les petites routes du
territoire préservé du Grand Site, à la
découverte de ses richesses. À l’occasion
d’une pause, profitez d’une vue exceptionnelle
sur les deux Roches en prenant un
rafraîchissement au Salon de Thé, chez Rémi
et Ladina.
jeudis

Maison du Grand Site
9h
Demi-journée
22 km
25€
sur réservation

Maison du Grand Site
10h30
1h
10 km
12€
sur réservation

Marchés nocturnes
mercredis

13 juillet et 10 août

Faites votre marché et installez-vous
pour "dîner" avec des produits régionaux
d’excellence (bio ou agriculture raisonnée) :
salade, galette, viande cuite sur braséro de
sarments, fromage, miel, confiture, bière…
réveillez vos papilles sur un air d’accordéon…
Rendez-vous réservé aux joyeux apprentis
gourmets de préférence !
Jeux en bois : les Grands s’amusent et les
Petits en raffolent !!!
Maison du Grand Site
De 18h à 23h

Hommage à la Grande
Dame ! Spectacle et
apéro gourmand

21 août
Depuis bien avant l’arrivée de l’homme dans
notre contrée, la Roche de Solutré, cette
Grande Dame, est devenue un phare pour
toute une génération d’êtres vivants : elle est
la gardienne de toutes les ères qui nous ont
précédés et est devenue le témoin du temps
qui s’écoule. Et dans quelques siècles et
millénaires, cette Grande Dame sera la seule
à se rappeler notre passage chez elle pour
raconter qu’un jour, nous avons pris soin d’elle…
Vous êtes invité à venir lui rendre hommage en
musique, en spectacle-promenade, en concert,
en goguette…
Un événement imaginé par le Grand Site et mis
en vie par le comédien Thomas Volatier.
dimanche

Parking Panorama des deux Roches
17h
Tarif : 18€ adulte / 10€ de 10 à 16 ans / 		
gratuit moins de 10 ans
sur réservation

La Transhubique
dimanche

30 octobre

Sur la Roche de Vergisson, en pays mâconnais,
la saison estivale pour les chèvres s’achève…
RV est donné à la chèvrerie du "Domaine
des Poncétys", du lycée agricole de Davayé à
9h30 où un petit-déjeuner vous attend avant
d’aller rejoindre le troupeau en haut de la
Roche de Vergisson. Puis, on accompagnera
celui-ci dans sa descente vers son séjour
d’hiver. Et pour conclure cette journée, vins et
fromages du Domaine en guise d’apéritif !
Pique-nique tiré du sac ou assiette de produits
du terroir (fromage, charcuterie…) payantes.
Organisée par le lycée agricole de Davayé renseignements au 03 85 33 56 21.
gratuit

Et aussi… à vivre sur le
territoire du Grand Site

Organisées par les habitants du secteur du Grand Site, ces animations et évènements vous invitent à partager la créativité et la joie
de vivre si caractéristiques de notre territoire, et à respirer l’art de
la campagne.
gratuit sur réservation

Découverte du patrimoine
charnaysien
charnay-les-mâcon
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- dimanche 10 juillet

Balade charnaysienne à la découverte du
domaine de Champgrenon - aussi appelé
Domaine du Comte de Rambuteau -, de la
glacière de l’ancien domaine, de l’huilerie
mécanique, de l’église du vieux Charnay
datant du 12ème siècle et lecture de paysage
du Val Lamartinien à partir de la table
d’orientation située dans le jardin de la cure.
Verre de l’amitié au caveau du domaine.
Parking du domaine de Champgrenon
16h
2h
2 km

À la découverte du site
Lamartinien
prissé

- lundi 11 juillet

Découverte de Prissé à travers les lieux favoris
d’Alphonse de Lamartine. Le château de
Montceau, le Pavillon de la Solitude où il se
retirait pour écrire, ses anciens vignobles…
Puis une dégustation vous est offerte à la
Cave des Vignerons des Terres Secrètes.
Parking de la cave des Vignerons
des Terres Secrètes à Prissé
15h30
2h30
5 km

Quand le midi s’invite en
Bourgogne du Sud
vergisson

- samedi 16 juillet

Partez avec un passionné de nature à
la découverte de cet environnement si
particulier, qui abrite une faune et une flore
typique. Equipez-vous de jumelles, on ne sait
jamais qui peut se présenter à nous !
Parking de la Roche de Vergisson
9h
2h
4 km

Balade autour des cadoles
solutré-pouilly

- samedi 23 juillet

De nombreuses cadoles en pierre sèche
subsistent dans les villages du Grand Site.
Ces émouvantes constructions sommaires
abritaient les vignerons des intempéries et de
la chaleur, protégeaient leurs outils. Emoussées,
patinées, elles embellissent cette promenade
dans les vignes.
Maison du Grand Site
14h
2h30
6 km

Fuissé, une passion
des hommes pour la vigne !
fuissé

- mardi 26 juillet

Les révélations du village de Fuissé, ses
passions, son histoire, autour d’un "petit
apéro" dans un jardin au cœur du village.
Parking du Domaine de la Source des Fées
11h
1h30
2 km

Dans l’intimité du village
de Solutré-Pouilly
solutré-pouilly

- jeudi 28 juillet

Le village de Solutré-Pouilly et ses petites
histoires qui vous seront dévoilées par l’une
de ses habitantes…
Maison du Grand Site
9h30
2h
3 km

Opération charme
au village de Chasselas
chasselas

- samedi 6 août

Promenade autour de la petite église romane
et des abords du château et, plus insolite,
visite d’une exposition de photos consacrée à
François Mitterrand.
Esplanade municipale de Chasselas
14h30
2h
3 km

"Cenves, un site, une
histoire, un art de vivre"
cenves

- jeudi 11 août

Accueil jus d’orange et brioche à la mairie,
avant le départ pour une balade au cœur du
village, ponctuée d’anecdotes historiées. Les
curieux sont exaucés, et les enthousiastes
comblés à la présentation du livre : "Cenves,
un site, une histoire, un art de vivre".
Possibilité de réserver pour le déjeuner
au restaurant Dargaud au 04 74 04 61 39.
Mairie de Cenves
9h
3h
5 km à 10 km

Les confidences du village
de Davayé
davayé

- lundi 15 août

Le village de Davayé vous régale de ses points
de vue, de ses histoires, de ses nombreux
lavoirs. Et vous raconte une bribe d’histoire,
devant le château de Chevignes, ancien prieuré
des Moines de Cluny.
Parking mairie de Davayé
10h
2h
4 km

La petite histoire
de Vergisson
vergisson

- vendredi 26 août

À partir d’anecdotes recueillies auprès des
habitants et dans les archives de la mairie,
c’est, avec les contes et légendes, toute
la richesse du patrimoine architectural et
historique du village qui vous est proposée.
Place de la mairie de Vergisson
9h30
2h30
2 km

Authentiques et terriens
solutré-pouilly

- samedi 10 septembre

Le patrimoine bâti du hameau de La Grange
du Bois, ses petites histoires et anecdotes
passionnent. Et on adore le final : la
dégustation de fromage de chèvre à la ferme.
Parking en haut du hameau
de la Grange du Bois
15h
2h30
2 km

Amenez vos paniers et
allons aux châtaignes !
solutré-pouilly

- mercredi 5 octobre

Parking en haut du hameau
de la Grange du Bois
14h
2h
3 km
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Et bien d’autres
bons moments à partager…

Exposition / Concerts /
Spectacles
Musée du compagnonnage
à Romaneche-Thorins
Téléphone 03 85 35 22 02
musee-compagnonnage71.fr

randonnée des

2 juillet

La TransMâconnaise est une rencontre inédite
et originale autour du vélo à assistance
électrique (VAE) associant défi technologique,
énergie renouvelable et oenotourisme dans le
Beaujolais et dans le Mâconnais.
Renseignements au 03 85 21 07 11.
marche dégustation au crépuscule

23 juillet
La découverte d’un lieu, au gré des chemins,
pour les uns… Le travail de sa terre pour les
autres. Les Vignerons des Terres Secrètes
vous invitent à partager leur passion. Et pour
que cette rencontre soit teintée d’un peu plus
de mystère, ils vous proposent de la faire au
crépuscule. C’est un moment magique où
les histoires se racontent et prennent une
signification toute particulière. Celles des
Vignerons des Terres Secrètes et de chacun de
ses lieux-dits qui produisent des vins uniques
que nous partageons le long du chemin.
5 € le verre et le porte-verre pour les
dégustations. 11 € le repas champêtre à l’issue
de la marche.
Renseignements au 03 85 36 60 64.
samedi
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28 août
Organisée par Charnay Cyclo. Les départs
se font à partir de la salle de la Verchère
(Charnay-les-Mâcon) à partir de 7h.
Engagement : 6 € - Gratuit pour les moins
de 18 ans FFCT. Vin d'honneur, buffet et
remise des coupes vers 12h30. Rando
cyclo : 4 circuits. Rando VTT : 2 circuits.
Renseignements au 06 30 88 20 66.
la charnaysienne dimanche

Fuissé

dimanche

23 octobre

"Villages en Vie" et la compagnie "L’escargot de
nuit" vous présentent "Barbaboum" !
Un après-midi festif à déguster en famille. Trois
personnages sur un navire à la découverte de
notre immense planète, spectacle interactif pour
les 5-12 ans.
RV à 16h. Réservation au 03 85 35 80 20.

exposition "labyrinthe"

Randonnées
trans’mâconnaise électrique samedi

voyage musical à

2 Roches dimanche 25 septembre

Organisée par le Club Alpin Français (CAF)
de Mâcon. Au départ de la mairie de Davayé,
partez à partir de 8h pour une boucle de
7 à 29km (pédestre) et 26 à 45km (VTT).
Renseignements au 06 51 73 29 91.
rando des

4 montagnes dimanche 9 octobre

Organisée par le Comité des fêtes de Cenves.
Au départ de la salle des fêtes dès 8h.
Inscriptions : 3,5 € (7 km) ou 7 € (13, 19 et 25
km), randonnée, casse-croûte et ravitaillement
compris. Tarif enfants moins de 10 ans : moitié
prix.
Renseignements au 04 74 04 63 56
ou 06 88 05 62 82.

du

2 mai au 2 novembre 2016

Présentation des œuvres de huit artistes
plasticiennes graveurs, membres du collectif
Envers-Endroit : Claude Bernard, Marité Bordas,
Pierrette Burtin-Serraille, Martine Chantereau,
Monique Dumont, Agnès Joannard, Nicole
Mahuet et Marie-Hélène Tolon.
voix libre, lecture de textes d'auteurs par
l'écrivain jean-paul kara-mitcho

Dimanche 10 juillet à 15h

marché nocturne vendredi

1er juillet

La Cave des Vignerons des Terres Secrètes,
à Prissé, organise cette année un marché
nocturne regroupant de nombreux
producteurs locaux. RV devant la cave de
17h30 à 23h.

démonstration des techniques de gravure

Dimanches 10 juillet et 7 août, et les 17 et
18 septembre dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine, de 14h à 18h.

Fuissé samedi 30 juillet
"Village en Vie" organise un concert dans
l’église de Fuissé à 20h30. Venez découvrir ou
redécouvrir l’ensemble Nadeshiko, et Akiko
Tamura pour un concert exceptionnel. 17 €
(15 € pour les adhérents).
Réservation souhaitée au 06 31 09 38 45.
concert au

Château de Chasselas

25 août à 20h30
Dans le cadre des Masterclass organisés par
Marie-Annick Nicolas, violoniste concertiste de
réputation internationale.
Concert des élèves Réservation au 03 85 35 12 01 contact@chateauchasselas.fr
jeudi

week-end gourmand

22 et 23 octobre

Des chefs qui cuisinent, des vignerons ceux des Terres Secrètes - qui invitent à la
dégustation. Des hommes et des femmes,
tous du mâconnais, qui n’ont qu’une envie :
vous révéler le fruit de leur travail. Des artistes
du cru, des dégustations, des produits locaux,
une ambiance festive et bon enfant. Un weekend d’automne comme les Vignerons des
Terres Secrètes les aiment : simple, festif et
convivial.
Plus de renseignements au 03 85 37 64 89.

soirée théâtre à vergisson samedi

Charnay-les-Mâcon
Visite du patrimoine organisée par la ville
de Charnay-les-Mâcon.
Informations au 03 85 34 66 76.
pressée d’huile au domaine de champgrenon

concert à l’église de

Dégustations

Autres manifestations

8 octobre

"Village en Vie" et la compagnie "Atout les arts"
vous présentent "Faut-il avoir pour être". La
société de consommation mise en scène par
une troupe de joyeux lurons !
RV à 20h30. Réservation au 03 85 35 80 20.

jeudis

21 juillet et 4 août

promenade verte charnaysienne

28 juillet et 1er septembre
Du patrimoine et de la biodiversité
accompagnée par un guide de Pays.
jeudis
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Infos pratiques

Tout l’été

La Maison du Grand Site

Prenez-vous au jeu !

tél.

03 85 35 82 81

Soyez les bienvenus ! La Maison du Grand Site
a pour ambition de vous informer et faciliter
votre visite.
Un espace d’exposition permanent consacré à
l’histoire du paysage et à sa préservation vous
livre les clefs d’accès à un site exceptionnel.
Pour votre confort, une boutique, une salle
hors-sac, le Café de la Roche, ainsi que des
toilettes sont à votre disposition.
le café de la roche

Petite restauration (sandwich, panier du
randonneur, salades, goûter gourmand, café
gourmand, tartes, boissons, glaces…).
Le Café de la Roche est ouvert tous les jours
et propose une pause rafraîchissante dans un
cadre enchanteur : terrasse ombragée, vue
imprenable. Le tout avec des produits locaux,
souvent bio, et toujours de grande qualité...
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Café ouvert tous les jours :
Juillet et août : de 10h à 19h
De septembre au 16 octobre : de 12h à 18h.

Le Musée de Préhistoire
tél.

03 85 35 85 24

Situé au pied de la Roche de Solutré – site
de chasse fréquenté pendant 50 000 ans
par des hommes préhistoriques -, le Musée
de Préhistoire a fait peau neuve en 2014.
De nouveaux outils offrent des clés de
compréhension supplémentaires au visiteur et
la présentation muséographique a été enrichie
avec de nouvelles collections.
le jardin archéologique et botanique

Aménagé sur le site de fouilles, il complète
la visite du Musée. Il présente une grande
variété d’espèces végétales caractéristiques
du milieu naturel et les résultats essentiels des
recherches archéologiques.
Le Musée de Préhistoire et la Maison
du Grand Site sont accessibles aux
personnes en situation de handicap.
Horaires des équipements du Grand Site
(Musée et Maison) :
Ouverture d’avril à juin et en septembre > 10h-18h
juillet et août > 10h-19h ; octobre à mars > 10h-17h
Fermeture > 1er mai et du 15 décembre au 15 janvier

Grand Site de France
Solutré Pouilly Vergisson
www.solutre.com - www.rochedesolutre.com
contact : grandsite@cg71.fr
découvrez les Escapades Nature Sans Voiture :
www.escapadenature-sansvoiture.fr

Grand Site de France
en Bourgogne
Bibracte : www.bibracte.fr

Grand Site en Bourgogne
Vézelay : www.cc-avallonnais.fr

Et encore plus
d’informations
Atrium : www.pouilly-fuisse.net
OT de Mâcon : www.macon-tourism.com
OT de Charnay-les-Mâcon :
www.charnay.com/tourisme
Bourgogne du sud :
www.bourgogne-du-sud.com

Et pour les transports
www.trema-bus.fr - www.covoiturage.fr
www.mobigo-bourgogne.com

Le Grand Site
de Solutré Pouilly Vergisson organise
vos évènements d’entreprise.
Contact : 03 85 35 83 23

Le stationnement en dehors des 2 parkings
est strictement interdit. De même, le
camping est également interdit (périmètre
Grand Site situé en zone classée).
Nous vous remercions de bien vouloir
respecter le travail des viticulteurs et de ne
pas pénétrer dans les rangs de vignes.

Venez redécouvrir les jeux en bois et savourer
des parties en famille ou entre amis !

Applications
smartphones
Découvrir le Grand Site autrement,
en autonomie, avec le numérique comme
support. Applications gratuites avec chasse
au trésor en famille ou entre amis, pour tester
votre rapidité et aiguiser votre esprit de
compétition !
Découverte de la faune et de la flore grâce
à une clé de détermination ludique et
exclusivement adaptée au site de Solutré.
Geocaching pour les aventuriers en quête de
lieux insolites.
Avec la table d’orientation virtuelle, décryptez
la vue au sommet de la Roche de Solutré.
À l’est, s'étend la plaine de la Saône, où l'on
distingue au premier plan le Mâconnais, plus
loin, la Bresse et la Dombes, et enfin le Jura
voire le mont Blanc en fond de toile, lorsque
les conditions climatiques sont adéquates.
En téléchargement, ou service de location de
smartphones.
Tarif : téléchargement gratuit - location 4 €.

Location de vélos à
assistance électrique

Un parc de vélos à assistance électrique est
disponible pour découvrir le Grand Site en
toute autonomie.
Pendant les mois de Juillet à Septembre,
venez profiter des avantages du vélo à
assistance électrique. En location à la Maison
du Grand Site, ils vous offrent une nouvelle
façon de découvrir le territoire. Grâce au kit de
réparation et au casque fourni, partez en toute
tranquillité sur les routes du Grand Site.
Tarif : 18 € la demi-journée / 30€ la journée
(vélos taille adulte).

Cinq circuits de
randonnées de 4 à 14km

Le Grand Site vous propose cinq boucles
de balades et randonnées accessibles par tous
les types de randonneurs (pédestres, équestres,
vététistes, …) qui vous permettront de
découvrir les différentes richesses patrimoniales
du territoire (milieux naturels, paysages,
gastronomie, …). Ces circuits s’étendent sur
toutes les communes du Grand Site.
Carte de randonnée en vente à la Maison du
Grand Site (0,20€).
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Découverte du site
En 1866 Henry Testot-Ferry et Adrien Arcelin découvraient le site préhistorique de Solutré.
Les nombreuses campagnes de fouilles menées ensuite au Crot du Charnier permirent
d'établir qu'il s'agissait là d'un site de chasse exceptionnel, témoin d’une longue présence
humaine, notamment étayée par une multitude de trouvailles : des foyers, des traces de
huttes, des ossements de rennes, de chevaux, de mammouths, des silex taillés… Ce site fut
bientôt connu et reconnu dans le monde entier comme étant le site éponyme d’une culture
du paléolithique supérieur, le solutréen.

Nous célébrons cette année les 150 ans
de cette grande découverte au travers
de différents événements :
suivez le macaron !
Conférences Agora
En partenariat avec la ville de Mâcon :
> Les fossiles néandertaliens de Vergisson
par Silvana Condémi le 8 novembre 2016
> Les découvertes récentes en Préhistoire en Saône-et-Loire
par Harald Floss le 29 novembre 2016
> L’histoire des recherches à Solutré
par Noël Cöye le 17 janvier 2017
Infos : Service de l'Action culturelle de Mâcon - Tél. 03 85 39 71 46

