INFORMATIONS
PRATIQUES



LE GRAND SITE

Accès

Autoroute A6, sortie n° 29.
● A la sortie de l’autoroute suivre
la direction Gare TGV Loché puis
Solutré-Pouilly.
● Traverser le village de SolutréPouilly et continuer jusqu’au
parking situé au pied de la
Roche.
● A partir du parking, accès piéton
au Musée de préhistoire et à la
maison du Grand Site.

Remarquable grâce à ses paysages
insolites en Bourgogne du Sud, le Grand
Site de France Solutré Pouilly Vergisson
offre aux visiteurs de superbes espaces
naturels où les éperons rocheux de
Solutré et de Vergisson dominent un
vignoble aux crus réputés. Leur ascension
réserve aux visiteurs un merveilleux
panorama sur toute la vallée de la Saône.

●

Toutes les activités
proposées pour les groupes
ont lieu sur réservation.


Contact et réservation

Solutré Pouilly Vergisson,
Grand Site de France
71960 Solutré-Pouilly
Tél. 03 85 35 82 81
www.solutre.com
Handicap mental et
Myriam Margerin
m.margerin@cg71.fr

accessibles aux publics
en situation de handicap

moteur :

Déficience visuelle et auditive :
Maryvonne Combier
m.combier@cg71.fr


Activités culturelles

 Horaires
Avril à septembre : tous les jours
de 10h à 18h.
Octobre à mars : tous les jours
de 10h à 17h
Fermeture : du 15 décembre au
15 janvier et le 1er mai

Située à Solutré-Pouilly, la Maison du
Grand Site est un lieu d’accueil et
d’information pour les visiteurs. Un
espace d’exposition permanent consacré
à l’histoire du paysage et à sa
préservation, une boutique, un lieu de
restauration ainsi que des toilettes sont à
la disposition de tous les visiteurs. Les
bâtiments sont accessibles à tout public,
l’espace
d’exposition
présente
de
nombreuses maquettes tactiles conçues
pour les personnes déficientes visuelles.
Le Musée de préhistoire et le jardin
archéologique et botanique

Tarifs

Les
activités
sont
gratuites
excepté les balades découvertes.

La Maison du Grand Site



Coordonnées GPS

Latitude : 46.296781
Longitude : 4.7242089 999 999
735
Depuis Lyon : 75 km
Depuis Dijon : 128 km
Depuis Bourg-en-Bresse : 48 km,
Depuis Paray-le-Monial : 67 km

 Equipements
Une salle hors sac est à votre
disposition pour pique-niquer.
Accueil, boutiques, toilettes.

Situé au pied même de la Roche de
Solutré, le Musée présente les collections
d’un
des
plus
riches
gisements
préhistoriques d’Europe : un site de
chasse exceptionnel, fréquenté depuis au
moins 50 000 ans par des hommes
préhistoriques venus chasser des milliers
de chevaux et de rennes. Il reste à cet
emplacement
une
accumulation
d’ossements à l’origine de la célèbre
légende, aujourd’hui démentie, des
chevaux précipités par les chasseurs
depuis le sommet de la Roche. Le Musée
a reçu le label Tourisme Handicap pour
les 4 types de handicap (moteur, mental,
visuel et auditif). Aménagé sur le site de
fouilles, le jardin archéologique et
botanique complète la visite du Musée. Il
offre une grande variété d’espèces
végétales caractéristiques du milieu
naturel et les résultats essentiels des
recherches archéologiques. Le jardin
n’est pas accessible aux personnes à
mobilité réduite.

Déficience visuelle

Déficience auditive

Handicap mental

Handicap moteur

Public individuel

Public individuel

Public individuel

Public individuel

Un livret en gros caractères est
disponible sur demande à l’accueil du
Musée de préhistoire pour effectuer la
visite.

Le Musée de préhistoire est équipé d’un
dispositif d’amplificateur sonore à
l’accueil.

Livret d’aide à la visite
Pour les visites libres, un livret composé
de nombreuses illustrations permet de
comprendre quels étaient les modes de
vie à la préhistoire. Pour chaque vitrine,
un court texte d’introduction peut être lu
par
les
visiteurs
ou
par
les
accompagnateurs.

Des
places
de
stationnement
réservées aux personnes handicapées et
à mobilité réduite sont aménagées en
face de l’entrée du Musée (accès depuis
le parking au pied de la roche) et à la
Maison du Grand Site (accès par la rue
Fernand Bucchianéri).

Des mallettes pédagogiques illustrent
les thèmes évoqués au cours de la visite
du Musée. A l’intérieur, des objets sont
mis à disposition pour être touchés. Un
audioguide « mains libres » permet au
visiteur d’être guidé dans la découverte
des mallettes et l’explication des objets.
Un livre tactile sur la préhistoire,
comportant des illustrations présentées
de façon adaptée, un texte en braille et
des objets à toucher, est mis à
disposition des enfants et des adultes.

Groupes
Visite guidée « La préhistoire par les
sens » (durée 1h30)
Visite guidée adaptée au cours de
laquelle on touche, on écoute, on sent,
on manipule afin de comprendre les
modes de vie, les matériaux utilisés et les
outils fabriqués durant la préhistoire.
Atelier
fabrication d’une
parure
(durée 2h)
Utilisation d’outils en silex pour fabriquer
des perles dans différentes matières, des
pendentifs...
Découverte du jardin archéologique
et botanique (durée 1h30)
Un parcours balisé ponctué de plusieurs
stations permet de découvrir la flore et la
faune de Solutré en touchant les écorces
de bois, en écoutant des bruits
d’animaux, en sentant certaines plantes…
Balade découverte avec un guide de
pays qualifié (90 €, durée 2h)
Découverte
sensorielle
de
l’environnement du Grand Site.

Un livret de visite reprenant le contenu
de
l’audioguide
est
disponible
gratuitement à l’accueil du Musée de
préhistoire.
Un audioguide équipé d’une boucle
magnétique
est
mis
à disposition
gratuitement à l’accueil pour effectuer la
visite du Musée.
Un commentaire vidéo en langage
des signes permet de découvrir le
contenu des mallettes pédagogiques qui
illustrent les thèmes évoqués au cours de
la visite du Musée. A l’intérieur de chaque
mallette, des objets sont mis à
disposition et peuvent être touchés.

Groupes
Atelier préhistoire (durée 2h)
Après une explication sur la vie des
hommes de la préhistoire, plusieurs
ateliers permettent de refaire et de
comprendre les gestes des hommes de la
préhistoire.

Groupes
Visite guidée « La préhistoire par les
sens » (durée 1h30)
Visite guidée adaptée au cours de
laquelle le public est amené à toucher des
objets de la préhistoire, à sentir des
odeurs
en
lien
avec
le
jardin
archéologique et botanique, à manipuler
des outils de la préhistoire, et à regarder
des images afin de comprendre les
modes de vie de nos ancêtres.
Atelier préhistoire (durée 2h)
Après une explication sur la vie des
hommes à la préhistoire, plusieurs
ateliers permettent de refaire les gestes
des hommes préhistoriques.
Animation sur le jardin archéologique
et botanique (durée 2h)
Un parcours balisé ponctué de plusieurs
stations permet de découvrir la flore et la
faune de Solutré en touchant les écorces
de bois, en écoutant des bruits
d’animaux, en sentant certaines plantes.
Sortie avec les ânes (durée 3h)
A destination des enfants (autisme,
troubles du comportement, handicap
mental), sortie avec des ânes (montés ou
tenus en longe) qui permet aux enfants
de découvrir la roche et ses secrets, mais
également de partager un moment avec
un animal très calme et attachant. Sortie
accompagnée.

Le comptoir d’accueil et les toilettes du
Musée et de la Maison du Grand Site sont
accessibles aux personnes à mobilité
réduite. Un fauteuil roulant ainsi que des
sièges pliables portables sont disponibles
à l’accueil du Musée.

Groupes
Atelier
fabrication d’une
parure
(durée 2h)
Utilisation d’outils en silex pour fabriquer
des perles dans différentes matières, des
pendentifs, atelier sur l’art.
Balade découverte avec un guide
accompagnateur (90 €, durée 2h)
Découverte
sensorielle
de
l’environnement du Grand Site autour de
la voie verte.

