SOLUTRÉ
POUILLY VERGISSON

GRAND

SITE
DE FRANCE

Insolite et spectaculaire, site
classé, haut lieu de la préhistoire,
royaume du Pouilly-Fuissé et du
Saint-Véran, votre Grand Site de
France déborde les définitions.
Ici, les hommes et les caprices
géologiques ont créé un paysage
unique, à l’alchimie singulière.
Rendez-vous chez vous, à la Maison du
Grand Site. Et empruntez les sentiers, les
chemins, les petites routes champêtres :
ils vous livrent leurs innombrables points
de vue. Découvrez une biodiversité
exceptionnelle. Evoluez avec précaution
au cœur de milieux naturels précieux.
Nourrissez-vous de rareté, de beauté, et de
la magie du Grand Site.
50 000 ans après la venue du premier
homme, nous sommes tous un peu les
enfants du Grand Site.

Ensemble choyons-le
et faisons-le vivre !

LUMIÈRES SUR VOTRE GRAND SITE DE FRANCE

Votre attention,
fragile !

Il y a 160 millions d’années, une mer chaude recouvre le
territoire. Des couches calcaires se forment, emprisonnant
des débris de mollusques, de coquillages ; ces fossiles font
parfois la joie de vos balades. Plus tard, la pression alpine
provoque l’émergence des monts du Mâconnais, dont
les Roches ferment la partie sud. Des failles se créent,
juxtaposant des sols variés qui impactent aujourd’hui la
culture de la vigne. Puis l’érosion sculpte l’actuel relief.
Faisant fi des rondeurs des monts du Mâconnais, les
Roches de Solutré et de Vergisson montrent leur croc de
calcaire.

Ensemble,
soyons
attentifs
à
respecter les fragiles pelouses
calcaires* ; elles colonisent les
sommets des Roches de Solutré
et de Vergisson et du Mont de
Pouilly. Ces biotopes inestimables
composent - avec les affleurements
rocheux, les pentes et les plateaux,
les forêts de feuillus - le patrimoine
naturel exceptionnel du Grand Site.
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Cueillez des yeux les fleurs rares,
dont une multitude d’orchidées
sauvages. Avec des espèces animales
protégées,
elles
fréquentent
assidument les lieux. La présence de
nombreux animaux et de plantes peu
spécifiques à la région, appartenant
à des milieux différents, est
étonnante. Observez. Entre autres, le
Papillon flambé, la Mante religieuse
et le Criquet méditerranéen sont très
courants à Solutré. La diversité des
sols et un microclimat aux influences
méditerranéennes, océaniques et
montagnardes, donnent la clé du
mystère.
*Pelouses calcaires : autrement nommées
pelouses calcicoles ou teppes - héritage
pastoral - milieu semi-naturel menacé par
l’invasion d’arbustes comme le buis

Partez à la rencontre du petit patrimoine des
villages et des champs. Les typiques maisons
mâconnaises, les hameaux éclatés, les villages
ramassés à mi-pente apportent leurs chaudes
touches de blondeur. La tradition viticole s’inscrit
dans l’architecture des cadoles, des murgers,
des maisons vigneronnes à galerie. D’émouvants
édifices romans rappellent l’influence de la
proche et toute puissante abbaye de Cluny.
Superbement remaniée au fil des siècles,
l’église Sainte- Madeleine de Charnay-lès-Mâcon
possède sous son toit de laves une voûte sans
charpente, unique en Bourgogne. Furetez et
découvrez d’anciennes seigneuries, des puits, des
pigeonniers, ou encore des calvaires et des croix
de chemin, tant d’émouvants témoins de l’histoire
du Grand Site.
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On rembobine

Homme made

smgs

Minéral et végétal se répondent. Dans une conjugaison unique de folies géologiques,
de milieux naturels remarquables et d’une nature apprivoisée. Bientôt sa beauté vous
enveloppe.
C’est comme un réconfort. Une familiarité du paysage. Le souffle de la présence humaine.

InformaZoom
De petits chevaux - sosies
presque parfaits de leurs ancêtres
préhistoriques - participent
activement à la préservation
de la biodiversité des pelouses
calcicoles. Les chevaux, de race
Konik Polski, broutent contre
l’invasion du buis.
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Passion pilote
Labellisé en 2013, votre Grand Site de
France Solutré Pouilly Vergisson ajoute
à ses atouts naturels et paysagers
exceptionnels un intérêt archéologique
et culturel remarquable. Son périmètre
épouse les communes de SolutréPouilly, Vergisson, Davayé, Fuissé,
Prissé, Charnay-les-Mâcon, Chasselas
et Cenves. Un Syndicat mixte œuvre
avec passion à sa valorisation et sa
préservation, assure l’accueil et la
gestion, crée des activités compatibles
avec les exigences des lieux.

Site classé, exceptionnel
par ses paysages,
un Grand Site de France
est un lieu de vie, un lieu
vivant. Loin de couver
ses trésors, il affiche une
motivation sans égale à les
préserver, les partager
et à les transmettre.

Bienvenue chez vous !
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Rare, le label délivré
par l’État couronne un
engagement dans une
démarche durable.

Rendez-vous à la Maison du Grand Site,
typiquement mâconnaise. La Roche
de Solutré en surplomb et survolant la
vallée de la Saône, le cadre est aussi
grandiose que le lieu est convivial. Des
espaces d’information et d’exposition
vous dévoilent le Grand Site de France
sous toutes ses thématiques (préhistoire,
histoire, géologie, paysage, viticulture,
environnement). Une boutique orientée
sur le patrimoine local, une salle hors sac
et des toilettes sont à votre disposition.
Consultez le programme d’animations
et profitez de conférences, ateliers,
dégustations de produits de terroir….
Pour jouir d’un spectacle permanent,
prenez un verre ou un en-cas sur la
terrasse, la beauté du décor est d’une
bienfaisante sérénité.
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Des millénaires durant, le Grand Site résonna des clameurs de la chasse.
Il y a 50 000 ans, l’homme de Néandertal traquait le renne, le cheval, le bison. Puis l’homme
de Cro-Magnon écrivait les chapitres d’une épopée dont les vestiges constituent l’un des
gisements préhistoriques majeurs d’Europe.

Mais où est le musée ?
À l’approche, rien ne signale le bâtiment du Musée de Préhistoire.
Enfoui au pied de la Roche de Solutré, il se fond et se confond
avec elle.
Le Musée archéologique met en scène 150 ans de recherches au
pied de la Roche de Solutré et dans sa région. Il vous conte la vie
quotidienne des chasseurs de la préhistoire, exactement là où elle
s’est déroulée.

ArchéoloZoom
En 2004, une
découverte
sensationnelle apporte
un éclairage sur la
place de Solutré dans
l’Europe préhistorique.
Deux perles en ivoire
provenant du sud et du
nord de l’Europe situent
le site au carrefour
de deux traditions
culturelles de la
préhistoire, il y a environ
30 000 ans !
©Vanhearen

SUR LE TERRAIN DE CHASSE DES AS DU SILEX
UN MUSÉE COMME ON AIME
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Une mise en scène
dynamique

De Solutré
aux solutréens

La scénographie, entièrement
repensée en 2014, fait la
part belle au design, aux
explications
limpides.
Comment
vivaient
nos
lointains ancêtres ? À quoi
ressemblait le paysage ?
Bornes tactiles, petits films
et dessins redonnent vie aux
hommes de la préhistoire
dans
leur
contexte.
Régulièrement sollicités, les
enfants s’amusent, captivés.

Après la découverte du site
en 1866 par Adrien Arcelin,
archéologue natif de Fuissé,
les fouilles mirent au jour
une culture préhistorique
très présente. Solutré lui
donna son nom. Chasseurs
nomades,
suivant
les
troupeaux sauvages dans
leurs déplacements, ces as
du silex façonnaient des
outils d’une grande maîtrise,
taillés en feuille de laurier.
On doit aussi aux solutréens
l’invention de l’aiguille à chas,
toujours indispensable.

Durant les vacances scolaires,
renseignez-vous à la Maison du
Grand Site sur les ateliers qui
leur sont proposés.
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Labellisé « Tourisme et Handicap » (handicaps auditif, mental, moteur et
visuel), le Musée est accessible à tous.

Le mythe
de la chasse à l’abîme

Le jardin archéologique
et botanique

L’image des chasseurs acculant les chevaux à se
précipiter du haut de la Roche de Solutré séduit
toujours notre imaginaire. Créé par Adrien Arcelin
dans une envolée romanesque, le mythe de la
chasse à l’abîme a la vie dure. Traqués au pied de
la Roche, les animaux étaient en réalité dépecés
et boucanés sur place. Pour lever le voile sur les
techniques des chasseurs émérites de Solutré,
rendez-vous au Musée !

Conservez l’audio-guide du Musée et retrouvez
l’air libre. Du jardin, la vue plonge sur la vallée de
la Saône. Aménagée sur le gisement préhistorique,
la promenade vous permet d’approcher in situ le
travail des archéologues mais aussi de décoder un
paysage unique et d’apprivoiser la végétation d’un
écosystème précieux.

VinoZoom

LE ROYAUME DU POUILLY-FUISSÉ
Dégustations - Révélations

Terroir d’élection du célèbre Pouilly-Fuissé, le vignoble du Grand Site produit aussi les
AOC Saint-Véran et les Mâcon-Villages blancs et rouges. Chaque vin a son identité, chaque
vigneron sa signature et son histoire.

Voguez à travers le vignoble. Il épouse les
ondulations du Grand Site et tente l’assaut des
Roches. Il coud des lopins aux formes dissemblables
et, indissociable des lieux, transforme le paysage
en œuvre d’art.
Visitez les domaines, bienvenue dans les caves !
Programmez vos visites… ou non. Parfois, un coup
de sonnette précède la magie.

Un vignoble
de caractère

Sur le Grand Site, qu’on se le dise,
seuls deux cépages sont utilisés : le
Chardonnay pour les vins blancs et
le Gamay pour les vins rouges.

Temple du Pouilly-Fuissé, l’Atrium célèbre le roi
du terroir sur la place du village de Solutré. Le
caveau rassemble la production de plus de 80
domaines particuliers et organise régulièrement
des dégustations commentées.
Au cœur du cru Saint-Véran, à Davayé, le Domaine
des Poncétys vous entraîne au pays des subtilités
de ses Pouilly-Fuissé, Saint-Véran et MâconDavayé rouge, issus de son agriculture biologique.
©smgs

Le vignoble du Grand Site est
bourguignon et mâconnais. Au
sud-sud de la Bourgogne, il
s’étend jusqu’au Beaujolais. Dame
géologie a créé des pentes, varié
les orientations, entremêlé des
sols calcaires, marneux et argileux.
Le vigneron a sélectionné les
meilleurs ensoleillements, dompté
les verticales, délimité des climats,
planté de l’amour. Encadré par
le Saint-Véran, le Pouilly-Fuissé
habille les versants et le pied
des Roches de Solutré et de
Vergisson. Les deux appellations
font l’objet d’une demande de
reconnaissance en premiers crus
sur certaines parcelles. AOC dès
1936, ambassadeur à la robe d’or, le
Pouilly-Fuissé exporte à travers le
monde son élégance et sa finesse.

Nos vignerons vous accueillent avec chaleur, et
simplicité. Dans le verre, c’est la passion et la terre
qui s’expriment et presque toujours le destin d’une
famille.

Porte-drapeau des petits exploitants, les caves
coopératives rivalisent de tentations et de
découvertes. La cave de Charnay-lès-Mâcon
accorde ses lettres de noblesse à 15 appellations
phares de la région. Face à la Voie Verte, profitez
à pied ou à vélo du délicieux parcours.
Au village de Prissé, rendez-vous à la cave des
Terres Secrètes. Engagés dans le développement
durable, ses vignerons proposent une palette de
18 appellations. Attentif à partager avec chacun, le
chai a reçu le label Tourisme et Handicap.
Auprès de tous, voyagez parmi les notes florales
et fruitées, les touches minérales, les bouquets
d’arômes d’agrumes, de miel, d’acacia. Parlez
robes et rondeur, souplesse, longueur, délicatesse.
Savourez le goût du terroir et levez un pan de
l’âme du Grand Site.

Avec le Vinopôle Sud Bourgogne, le Grand
Site a son laboratoire. Situé sur l’exploitation
pédagogique du Lycée Viticole de Davayé,
il s’impose comme un pôle de recherche,
d’expérimentation et de production de
référence en matière de viticulture durable.
Au cœur du Grand Site, le lycée trace par ses
formations et ses innovations le trait d’union
entre les générations de vignerons.

Immersion immédiate Escapade nature sans voiture

VIBREZ AU DIAPASON DU GRAND SITE

Depuis la gare TGV de Mâcon-Loché, cette
randonnée pédestre en boucle de 3 jours débute
sans transition au milieu des vignes. De crêtes en
vallons, elle profite de tous les attraits du Grand
Site. Ascensions des deux Roches et du Mont de
Pouilly, dégustations, visite du Musée de Préhistoire,
hébergements de charme, rien ne lui échappe.

Parcourez la campagne, plongez dans les perspectives. Planez au milieu du vignoble. Riez
sous bois. Croquez des morceaux de soleil cueillis sur la pierre ocrée des villages.
Pour de courtes échappées, adoptez le Country Break. À votre rythme, partez en exploration !

Rando-culte L’ascension de la Roche de Solutré

Au pas ou pas - balades
pédestres

Célèbre pèlerinage annuel du président François Mitterrand,
cette belle ascension rime avec émotions.

Cinq parcours en boucle balisés, entre 4 et
14 km, révèlent toutes les facettes du Grand
Site.

Sans difficulté majeure, le sentier salue les aubépines, le buis,
des plantes ébouriffées, enchaîne les vues de carte postale,
vous hisse à 493 m. Là, à perte de ciel, le panorama s’étale
à 360°. Ce sont les plaines de la Saône et de la Bresse, ce
sont tout là-bas le Jura et les Alpes ; ce sont les vignes et
le bocage, les forêts, les villages ; ce sont les courbes des
collines, le doux Mont de Pouilly, et la Roche de Vergisson
qui déferle. Moins connu et moins fréquenté, cet alter ego
de la Roche de Solutré mérite largement la grimpette ; et la
récompense est aussi belle.

InformaZoom

Sur le sentier des crêtes, profitez en été
de la fraîcheur des forêts. Entre Pouilly
et Fuissé, frayez avec l’aristocratie du
vignoble. Poussez jusqu’au Mont de Pouilly
savourer le panorama : les Roches de
Solutré et de Vergisson semblent poser
sous leur meilleur profil. Coiffé de pelouses
sèches, milieu fragile et protégé, le Mont
fait le dos rond pour mieux saisir la caresse
du soleil. La végétation méditerranéenne
et, au loin, les villages aux toits en tuiles
romaines vous rappellent que sur le Grand
Site, le Midi passe souvent la porte.

©smgs

À vélo - La Voie royale

Pédalez sur les petites routes champêtres. Elles
sillonnent le Grand Site de village en village, à
travers le vignoble et jusque sur la crête. Ou, à VTT,
faites crisser les sentiers et multipliez les sensations !

C’est dans l’air Escalade et adrénaline

Dialogues avec le Grand Site Balades accompagnées
À la journée ou la demi-journée, suivez le guide !
Entrez avec lui dans la confidence du Grand Site, il
en connaît tous les secrets.

Grimpeurs, régalez-vous ! Les falaises calcaires
des Roches du Grand Site offrent, avec des vues
imprenables, des spots de grimpe variant les
difficultés.
Plus de 120 voies de 5 à 35 m montent à l’assaut de
la Roche de Vergisson. Site de prédilection des plus
expérimentés, il s’accorde avec tous les niveaux.

Votre Grand Site appartient au Val Lamartinien, source
d’inspiration de l’une des plus grandes figures poétiques
du 19e siècle. Alphonse de Lamartine naît à Mâcon en
1790 et passe son enfance à Milly, au nord de Vergisson.
Le plus séduisant des romantiques fut aussi un grand
homme politique qui s’exprima pour le suffrage universel,
la liberté de la presse et contre la peine de mort.

Changez d’exposition et profitez du panorama sur
la vallée de la Saône depuis la Roche de Solutré.
Avec près de 70 voies, elle prête le flanc à de belles
escalades sur des hauteurs de 20 à 25 m.
©Aurélien Ibanez / smgs

Très attaché à sa terre et à ses vignes, Lamartine revint
chaque année au temps des vendanges. Inhumé à Saint
Point en 1869, une foule immense accompagna cette belle
âme. « Ô temps, suspends ton vol ! » .

Au départ de Charnay-lès-Mâcon, la Voie Verte
traverse le Val Lamartinien sur 21 km jusqu’à
Cluny. Ce parcours bucolique frôle un merveilleux
patrimoine et emprunte le plus long tunnel
d’Europe ouvert aux cyclistes. Lisse et sécurisé, il
ménage vos mollets et fait le bonheur des parents,
tranquillisés.

L’escalade vous tente ? Sautez le pas ! Des stages
d’initiation sont organisés à votre intention.
N’oubliez pas ! Vous pratiquez en milieu naturel
précieux et protégé. Dans le respect des lieux, de
la faune, de la flore, goûtez votre privilège.

L’agenda en fête

CHARME ET SAVEURS, PORTIONS DE BONHEUR
©smgs

Jouant avec les horizons, votre Grand
Site ouvre pour vous ses plus joyeuses
perspectives.
Rejoignez les heureux conspirateurs
qui complotent avec lui pour partager
les trésors et la magie des lieux !
Débordant d’idées, le programme
des animations et manifestations est
disponible à la Maison du Grand Site.

Concentré de Bourgogne en Mâconnais, le Grand Site cultive naturellement l’élégance
et la simplicité. Il transforme ses vins en philtres d’amour, ses fromages en bouchées de velours.
Et l’art de bien vivre est une coutume locale.

Craquez pour le « Mâconnais »,
prince des fromages

Sur votre Grand Site, les vignerons ont toujours pratiqué
l’élevage caprin.
A.O.C. au lait cru de chèvre, le « Mâconnais » est un petit
fromage de forme tronconique et la fierté de son terroir.
Plusieurs fromages de chèvre fermiers sont également
produits sur le Grand Site, délices de vos visites chez les
petits producteurs.
Au Domaine des Poncétys, rattaché au lycée agricole de
Davayé, « Mâconnais », « boutons de culotte » et « Poncétys »
proposés à la fromagerie sont fabriqués sur place avec le
lait des chèvres du domaine. Les méthodes d’élevage et les
techniques de fabrication sont exemplaires.
À Cenves, direction la Maison du Fromage ! Elle met le
« Cenvard » à l’honneur. De couleur crème, ivoire ou bleutée,
il peut être pur chèvre, mi-chèvre ou encore mélangé.

Enchantez vos expériences

Spécial kids
Apprendre est un jeu d’enfant. Grand complice des petits,
le Grand Site leur destine des ateliers pendant les vacances
scolaires. Apprentis archéologues, jardiniers en herbe,
artisans de la préhistoire, artistes ou potiers d’un jour… les
enfants raffolent de ces métamorphoses

La bête faramine
On raconte qu’une bête extraordinaire semait jadis la terreur parmi les habitants de Vergisson et de ses
environs. Sa taille était si grande, son envergure était si large qu’en volant, dans un bruit d’enfer, ses ailes
cachaient le soleil. Tout le pays tremblait. Monsieur le maire fit front. Il rassembla ses adjoints et, fusil en
main et forts de leur courage, les hommes traquèrent la bête et vinrent à bout du monstre.

©smgs
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Épicez vos explorations. Les balades et randonnées guidées
sont imaginatives, curieuses, gourmandes ou insolites.
Ecoutez la petite histoire des villages à travers leur
patrimoine.
De dégustations en révélations, laissez-vous transporter sur
la planète des saveurs.
Participez aux grands rendez-vous : Journée de l’archéologie,
Fête de la préhistoire, Rendez-vous aux jardins.
Flânez dans les expositions, et plus encore !

Faites de beaux rêves

Infusant dans l’atmosphère du Grand Site,
les belles demeures de pierre possèdent un
indicible charme. En chambres d’hôtes, gîtes
ou hôtels, elles vous réservent une ambiance
cosy, un décor choisi, accueillantes et
généreuses. Installez-vous. Et lâchez prise !

Succombez à la tentation

Passez à table. Elle convoque le terroir. Manger frais s’inscrit
au vocabulaire des petites auberges et des restaurants
gastronomiques. Ces derniers marient tradition et modernité
avec une inspiration sans cesse renouvelée.
Installez-vous en terrasse aux beaux jours, testez des accords
mets et vins, dégustez une cuisine qui offre une large place
aux produits locaux ou des terroirs voisins, comme le fameux
bœuf Charolais ou la sublime volaille de Bresse.
Chaque vendredi après-midi et dimanche matin, le marché
de Charnay-lès-Mâcon vous invite à bavarder avec de petits
producteurs et à faire provision de saveurs.

INFOS PRATIQUES
La Maison du Grand Site

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.
Le Café de la Roche
Petite restauration (sandwich, panier du
randonneur, salades, café gourmand, tartes,
boissons, glaces, …).
Consulter les horaires sur notre site rochedesolutre.com
ou par téléphone au 03 85 35 82 81

Le Musée de Préhistoire

Situé au pied de la Roche de Solutré,
site de chasse fréquenté pendant 50 000 ans
par des hommes préhistoriques.

Le Grand Site de France 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.
Paris
Tournus
Chalon
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Cluny
Charolles
Paray-le-Monial
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Le Jardin archéologique et botanique
Aménagé sur le site de fouilles, il présente
une grande variété d’espèces végétales
caractéristiques du milieu naturel et les résultats
essentiels des recherches archéologiques. Pour
votre confort et votre sécurité, il est préférable
d’avoir des chaussures adaptées à la marche.
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Prévoir entre 45 mn et 1h15.

Découvrez le Grand Site de France
Solutré Pouilly Vergisson sans voiture
sur www.escapadenature-sansvoiture.fr
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SOLUTRÉPOUILLY GARE TGV

Le Musée de Préhistoire et la Maison
du Grand Site sont accessibles aux
personnes en situation de handicap.

www.rochedesolutre.com et grandsite@cg71.fr

MÂCON

DAVAYÉ

Consulter les horaires sur notre site rochedesolutre.com
ou par téléphone au 03 85 35 85 24
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