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L’AGENDA

en fête

Jouant avec les horizons,
votre Grand Site de France 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
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Visite guidée expositions
permanente et temporaire

Toutes les dates des activités et manifestations organisées par le
Grand Site. De très nombreuses animations sur le territoire du
Grand Site, d'avril à octobre. Choisissez vos dates !
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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 ou au 07 89 34 15 49 ou rochedesolutre.com
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Plongez dans 50 000 ans d’occupation
humaine d’un des plus riches gisements
archéologiques d’Europe. Découvrez
l’environnement, la vie quotidienne et
les témoignages artistiques des femmes,
hommes et enfants de la Préhistoire.
Participez à des ateliers, des visites
interactives et glissez-vous dans la peau
de nos ancêtres !

leMusée

de Préhistoire

PAGE 25

Venez redécouvrir les jeux en bois et savourer
des parties en famille ou
entre amis ! En accès libre tous les jours
(juillet-août), à la Maison du Grand Site !

www.divertiparc.com

BENOIT CLARYS

Le passé comme si vous y étiez ?

Musée de
Préhistoire
de Solutré

Exposition
Du 1er novembre 2017
au 30 septembre 2018
informations : page 12

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 ou au 07 89 34 15 49 ou rochedesolutre.com

Musée de Préhistoire
de Solutré
71960 Solutré-Pouilly
03.85.35.85.24
rochedesolutre.com

INSOLITE ET FUN

Pouilly-Fuissé en musique :
dégustation insolite

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.

La nuit des musées :
laissez-vous surprendre !

Initiation au tir
au propulseur

Samedi 19 mai

Lundis 16 juillet et 13 août

À la lumière d’une lampe de poche, vivez une
expérience à la découverte des collections du
Musée de Préhistoire et surtout : laissez-vous
surprendre !

L’espace d’un instant, devenez un chasseur du
Paléolithique ! Au pied de la Roche de Solutré,
après une démonstration de tir au propulseur,
participez à votre tour à une partie de chasse
à l’arme préhistorique (dès 8 ans).
Lots à gagner pour ceux qui mettront la
sagaie dans le mille !

	Musée de Préhistoire
En continu de 19 h 30 à 22 h 30
gratuit

Prévoir une lampe de poche
pour le retour au parking

Jeudi 19 juillet

Le parc archéologique vous ouvre ses portes
exceptionnellement pour une soirée insolite.
Dégustation des terroirs du Pouilly-Fuissé
sur une note musicale. Pour compléter cette
soirée, direction la Maison du Grand Site
pour partager un mâchon convivial sur de
nouveaux rythmes.
Musée de Préhistoire
De 19 h à 23 h
35€ hors boissons
Sur réservation
Prévoir une lampe de poche pour le retour
au parking

Atelier "Louise de
la Roche",
nu-pieds faits main
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
	Atelier "Louise de la Roche" au bourg de
Solutré-Pouilly
	Hors vacances scolaires : ouvert tous les
week-ends. Durant les vacances scolaires :
ouvert tous les jours (sauf fermetures
exceptionnelles) de 11 h à 13 h et 14 h 30 à
19 h (17 h le dimanche). Ouverture possible
sur rendez-vous au 06 63 22 64 62.

Chemin de la Roche de Solutré
En continu, de 15 h à 18 h
gratuit
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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
naturalistes ou d’archéologues.

Journées Nationales
de l’Archéologie

Éclipse de Lune, Saturne et
Mars : spectacle total !

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.

Ce vendredi soir aura lieu une éclipse de Lune,
spectaculaire et parfaitement visible à l'œil
nu ! Les astronomes amateurs de l'association
AstroSaône vous proposent de venir assister à
ce phénomène. De plus, vous pourrez admirer
deux planètes au télescope : Saturne et son
système d'anneaux extraordinaire et Mars, au
plus près de la Terre depuis bien longtemps...

dimanche 17 juin

Profitez d’une visite guidée du Jardin
archéologique à la découverte de l’histoire
des fouilles de Solutré. Et pour aller plus loin,
les enfants se mettent dans la peau
des chercheurs grâce à un module de
fouilles archéologiques.

Exposition
"Benoît Clarys – Le passé
comme si vous y étiez ? "

Stage de construction
en pierre sèche

Depuis 25 ans, Benoît Clarys met son talent
de dessinateur et de coloriste au service de
la restitution archéologique, de la Préhistoire
jusqu’aux Temps Modernes.

Avec la brigade de gestion du paysage du
Grand Site de France, vous apprendrez les
bases de la remise en état des murs en pierre
sèche afin de maîtriser cette technique
et vous pourrez ensuite les utiliser pour
entretenir et restaurer les murs de notre
belle région.

juSqu’au 30 Septembre 2018
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Une cinquantaine de dessins originaux
(dessins, aquarelles et peintures) sont
présentés aux côtés de ses nombreuses
sources d’inspiration (crânes, mammouth,
objets archéologiques, photographies,
personnes…).
Les témoins archéologiques, muets par nature,
reprennent vie dans les œuvres de Benoît
Clarys, entre les mains de ces semblables qui
ont vécu et habité le monde avant nous…
Musée de Préhistoire
De 10 h à 18 h
5 € adulte
gratuit jusqu’à 18 ans (entrée du Musée)

jeudi 12, vendredi 13 et Samedi 14 avriL
jeudi 11, vendredi 12 et Samedi 13 octobre

Possibilité de prendre son repas (non fourni
par le SMGS) dans les locaux de la Maison du
Grand Site.
Maison du Grand Site
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h 30
10 € par jour et par personne.
Possibilité de s’inscrire pour une, deux
ou trois journées
Sur réServation

De bec et de plumes
mercredi 9 mai

Prenez vos jumelles, ouvrez vos oreilles, et
partez à la découverte des oiseaux qui vivent
autour de la Roche de Solutré. Au cours de
cette balade organisée pour les familles,
suivez les animateurs nature du centre Eden.

vendredi 27 juiLLet

Parking Panorama des deux Roches
Musée de Préhistoire
En continu de 14 h à 18 h
(dernier départ à 17 h)
gratuit (Entrée du Musée gratuite du
vendredi 15 au dimanche 17 juin)

21 h
gratuit

Fête de la Préhistoire
dimanche 29 juiLLet

Animation Préhistoire

LundiS 9 et 23 juiLLet, LundiS 6 et 20 août
Le matin, suivez une visite guidée animée du
Musée. Découvrez les vitrines de l’exposition
permanente sous un jour nouveau, et
immergez-vous dans notre exposition
temporaire consacrée à l’illustrateur
Benoît Clarys. L’après-midi, on passe à la
pratique : réalisez vous-même votre gravure
aux motifs préhistoriques.

La Préhistoire en live ! Des experts
archéologues vous transportent dans le
quotidien des hommes de Neandertal 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,
tir au propulseur, art préhistorique ...
Maison du Grand Site et
Musée de Préhistoire

Musée de Préhistoire

En continu de 10 h à 18 h

Visite guidée de 11 h à 12 h.
Animation en continu de 15 h à 17 h

5 € adulte
gratuit jusqu’à 18 ans (entrée du Musée)

5€ adulte
gratuit jusqu’à 18 ans (entrée du Musée)

Journées européennes
du patrimoine

Samedi 15 et dimanche 16 Septembre
Profitez de visites guidées thématiques
tout l’après-midi, et venez voir de plus près
les objets de la Préhistoire (reproductions,
moulages, etc.).

Maison du Grand Site
De 8 h 30 à 11 h
4€ par personne (adulte et enfant)
Sur réServation

Musée de Préhistoire
À partir de 14 h, visite toutes
les heures, dernière visite à 17 h.
gratuit (Entrée du Musée gratuite du samedi
15 au dimanche 16 septembre)
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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.

Dégustation de
Pouilly-Fuissé

Mardis 3, 17 et 31 juillet, 14 et 28 août
Mercredis 11 et 25 juillet, 8 et 22 août
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Expérience
œnoculturelle
ascensionnelle

Découverte
des arômes du vin
Jeudis 19 juillet, 2 et 9 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 Valérie Thomas,
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.

Dimanche 15 juillet et vendredi 3 août
Parking Roche de Solutré

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.

Cette ascension commentée inédite des
2 Roches vous 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.

C’est cette "Collection" que l’Atrium vous
propose de découvrir le temps d’une pause
au Café de la Roche !

Accompagnement par Emmanuel Nonain,
guide atypique viticulteur et conférencier
professionnel.

Vendredis 27 juillet et 10 août
Parking Roche de Vergisson

Maison du Grand Site

De 11 h à 13 h
Dégustation gratuite

De 1 6h à 18 h

	7 €

sur réservation

Découverte de la
collection des
Pouilly-Fuissé

Marché nocturne

Maison du Grand Site
De 17 h à 23 h

Du 13 au 15 juillet et du 17 au 19 août

Prévoir une lampe de poche pour le retour
au parking

Un week-end au cœur de l’appellation !
Exceptionnellement, dégustation gratuite
durant ces deux week-ends.
Atrium, place du village de Solutré-Pouilly
	De 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
De 14 h 30 à 19 h les dimanches et
jours fériés

© EnoCulture

Situé en Bourgogne du sud, en plein cœur du
vignoble Mâconnais, aux pieds des Roches de
Solutré et de Vergisson, la Brasserie des
2 Roches crée des bières artisanales naturelles
brassées avec des malts et des houblons
sélectionnés avec soin.
www.les2roches.fr
 rasserie des 2 Roches – 1298 chemin
B
Tillier, la crouze – 71960 Vergisson
	Tous les jours de 10 h à 17 h (sauf
fermetures exceptionnelles) Ouverture
possible sur rendez-vous au 09 62 55 92 62.

La maison du fromage
De mars à fin décembre

Faites votre marché et installez-vous en
terrasse pour un "dîner" champêtre composé
de produits régionaux d’excellence (bio ou
agriculture raisonnée) : salade, galette, viande
cuite sur barbecue, fromage, miel, confiture,
bière… Réveillez vos papilles sur un air de
guitare, de chansons …

	10 €

D’un côté de la route, les vignes sont sur l’aire
de production du Pouilly-Fuissé ; de l’autre,
elles donnent du Saint-Véran. Et au milieu,
coule… de la bière.

De 11 h à 12 h 30

Mardis 24 juillet et 14 août
Maison du Grand Site

Brasserie des deux roches

Venez découvrir les produits typiques de
notre région, dans le village de Cenves,
perché dans le Haut Beaujolais, entre forêts
et prairies.
Découvrez des délices authentiques et locaux,
tels que : fromage de chèvres « Le Cenvard »,
vins, confitures et miels, jus de fruits et sirops,
huiles… et bien plus encore !
Laissez-vous guider par les couleurs et libérez
vos papilles ! www.maisondufromage.c4.fr
 aison du Fromage,
M
Le Bourg 69840 Cenves
	Vendredi et samedi : de 10 h à 12 h et
de 14 h 30 à 19 h
Dimanche et jours fériés : de 10 h à 19 h
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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.

Exposition :
Réhabiliter sa maison,
architecture & patrimoine
du 28 avriL au 17 mai

16

Une exposition itinérante sur les
réhabilitations contemporaines de maisons
paysannes, présentée en Bresse, dans
l’Autunois-Morvan, le Chalonnais, le Clunisois,
le Tournugeois, le Mâconnais, et le CharolaisBrionnais. Profitez de visites de maisons
privées, ouvertes exceptionnellement pour
l’occasion, accompagnées par un architecte et
de rencontres sous forme de conférences et
d’ateliers de conseil.
Toutes les dates et les informations sur le site :
www.caue71.fr

Ephémère et fait main
dimanche 15 juiLLet

Journée estivale des créateurs dans la cour de
la Maison du Grand Site de Solutré.
Bijoutiers, ferronniers, cartonniers, céramistes,
maroquiniers, potiers, savonniers, artistes…
imaginent et réalisent des objets décoratifs,
esthétiques ou utilitaires.
De la belle ouvrage !
Venez découvrir, admirer et aussi acheter ces
objets créés avec passion par des artisans de
la région.
Maison du Grand Site
En continu, de 10 h à 18 h
gratuit

Maison du Grand Site
Tous les jours sauf le 1er mai, de 10 h à 18 h

L’instant conté

mardiS 17, 24 et 31 juiLLet, 21 et 28 août

gratuit

Randonnée solidaire
en joëlette

Profitez d’une pause lecture pour plonger
dans un monde imaginaire où les héros vous
emmènent dans leur univers.

dimanche 8 juiLLet

Musée de Préhistoire

Retrouvons-nous à la Maison du Grand Site
pour vivre ensemble un moment de solidarité
puissant : partir en randonnée, à l’assaut des
sentiers du Grand Site, en accompagnant des
personnes à mobilité réduite et partager cette
balade sur un pied d’égalité.

De 14 h à 17 h

Avec l’association Randicap Solidaire 71.
Prévoyez votre pique-nique !
Maison du Grand Site
De 9 h 30 à 16 h
gratuit

Sur réServation

Environ 20 minutes
5 € adulte
gratuit gratuit jusqu’à 18 ans
(entrée du Musée)

Escalade
Initiation à l’escalade sur la Roche de
Vergisson. Tenue adaptée et baskets.
Matériel fourni : baudrier, corde et casque.
mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 juiLLet :
initiation petits (5 à 8 ans). De 9 h 30 à 11 h 30.
Encadrement assuré par Mathias Beuchot,
moniteur diplômé du Club Alpin Français.
mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 juiLLet :
initiation enfants (8 à 12 ans). De 9 h à 12 h.
Encadrement assuré par Eric Vassard, guide
diplômé d’État.
mercredi 1er, jeudi 2 et vendredi 3 août : initiation
ados (12 à 16 ans). De 9 h à 12 h. Encadrement
assuré par Eric Vassard, guide diplômé d’État.
Parking Roche de Vergisson
12 €
Sur réServation
Possibilité d’organiser des séances
supplémentaires sur demande pour des
groupes. Prendre contact avec la Maison du
Grand Site pour plus d’informations.

Exposition :
Du rêve à la réalité…
1ère partie :
du vendredi 18 mai au vendredi 31 août
2ème partie :
du Samedi 7 juiLLet au vendredi 31 août
Gaël Fontany, photographe mâconnais,
oppose deux visions de la ville de Mâcon
et du Mâconnais.
Versus : présentation d’un regard onirique
et poétique sur la ville de Mâcon. Cette série
noir et blanc explore le concept du temps
qui s’immobilise, de l’instant, à travers des
paysages urbains épurés.
Paysages du Mâconnais : mise en valeur par
ses couleurs et ses ambiances des plus beaux
paysages de notre chère Bourgogne du Sud.
Maison du Grand Site
De 10 h à 18 h
gratuit

le Grand Site,
pleinement

Vivez

EN RÉALITÉ AUGMENTÉE !
4 applications Smartphone pour vous
accompagner dans votre visite !
Service de location de Smartphones (4 €)
à la Maison du Grand Site.

Solutré Rando
Testez la table d’orientation en réalité
augmentée ! Partez à la découverte de la
Roche de Solutré et laissez-vous surprendre
par ce site exceptionnel avec une application
de randonnée interactive. Avec la table
d’orientation virtuelle, décryptez la vue
remarquable depuis le sommet !
(Disponible à la Maison du Grand Site et
en téléchargement gratuit)

Explor games
Venez tester votre rapidité et aiguiser votre
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esprit de compétition en famille ou entre
amis lors d’une chasse aux trésors.
(Disponible à la Maison du Grand Site)

Ecobalade
Venez découvrir la faune et la ﬂore à l’aide
d’une clé de détermination ludique et
exclusivement adaptée au site de Solutré.
(Disponible à la Maison du Grand Site et en
téléchargement gratuit)

Explo’caching
Geocaching pour les aventuriers en quête
de lieux insolites !
(Disponible à la Maison du Grand site)

INSPIRATION RESPIRATION
Comment user des pouvoirs surnaturels du Grand Site
et côtoyer ses muses.

Fête de la nature :
voir l’invisible
Dimanche 27 mai

Laissez-vous porter par le vent jusqu’au
sommet de la Roche de Solutré,
créez votre cerf-volant ou éolienne et
domptez les courants !
Sommet de la Roche de Solutré
En continu de 14 h à 17 h
gratuit
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Rendez-vous
aux jardins
Dimanche 3 juin

Organisé à l’initiative du ministère de la
Culture et de la Communication et coordonné
par la direction régionale des affaires
culturelles. Les Rendez-vous aux jardins qui se
déroulent le premier week-end de juin
sont une invitation à découvrir la richesse
des parcs et jardins publics et privés.
Feuilletez des pages d’histoires captivantes et
un grand herbier de plein air lors d’une balade
commentée. Le Jardin est aménagé au pied
de la Roche de Solutré, à l’emplacement d’un
des plus grands gisements préhistoriques
d’Europe.

Les plantes de nos jardins
Lundis 16 juillet et 20 août

Hippocrate disait : « Que ton aliment soit ton
premier médicament » .
Plantes aromatiques ou légumes sont de
véritables trésors pour notre santé. Ils nous
nourrissent et nous apportent de nombreux
bienfaits tout au long des jours et des saisons.
Marie-Claude Laplace, naturopathe, vous
emmène rencontrer quelques plantes, les voir,
les reconnaître, les connaître et les utiliser
pour en bénéficier pleinement. Finissez par
une dégustation de plantes aromatiques.
Maison du Grand Site
	De 10h à 11 h 30, de 14 h à 15 h 30 ou
de 16 h à 17 h 30
	7€ adulte
gratuit jusqu’à 12 ans (accompagnés)
Sur réservation

Création libre

Mercredis 18 et 25 juillet, 1er et 8 août
Dans la cour de la Maison du Grand Site,
notre atelier de dessin et de peinture 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 Marylin Jurado,
illustratrice-peintre.

Musée de Préhistoire
	En continu de 14 h à 18 h
(dernier départ à 17 h)
gratuit

Maison du Grand Site
	En continu de 16 h à 18 h
gratuit

Qi Gong

Jeudi 19 et lundi 30 juillet, dimanche 5
et vendredi 10 août
Venez découvrir le Qi Gong dans un cadre
invitant à la contemplation : la Roche
de Vergisson, haut lieu énergétique !
Encadrement par Alain Robert, professionnel
diplômé d’Etat (éducateur sportif).
Parking Roche de Vergisson
De 9 h 30 à 11 h 30
	10€

Pilates
Samedis 21 et 28 juillet, mardi 7 et lundi 13 août
de 9 h à 10 h : encadrement par Morgane Droin,
coach sportif.
Lundi 16 juillet et jeudi 2 août de 9 h à 10 h :
encadrement par Fred Macquet, préparateur
physique.
Vendredi 17 et mardi 21 août de 19 h à 20 h :
encadrement par Julien Geourjon, coach
sportif.
Une méthode douce qui vous apporte une
relaxation physique et mentale, sollicite les
muscles profonds et superficiels et permet
une amélioration de la force, de la souplesse,
de l’équilibre mais aussi de la posture et de la
coordination, fonctions toutes nécessaires au
bien-être quotidien. Venir avec son tapis.
Parking Roche de Vergisson
	7€
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5decircuits
randonnées
DE 4 À 14 KM

Le Grand Site vous propose cinq boucles de
balades et randonnées accessibles par tous les
types de randonneurs (pédestres, équestres,
vététistes…) qui vous permettent de découvrir
les 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€).
Et pour aller plus loin, retrouvez le « Guide
Chamina » en vente à la Maison du Grand Site.

COUPS DE CŒUR

Des temps forts illuminés par la complicité du Grand Site !

exceptionnelle sur les deux Roches en prenant
un déjeuner mêlant cuisine et vin du terroir.
Le repas est concocté par Gilles Bérard, chef
de cuisine à Mâcon et la dégustation de
vins vous est proposée par Camille Paquet,
viticulteur à Solutré-Pouilly.
Cette expérience œno-touristique restera
gravée dans vos mémoires.

Apéro-concert

Jeudi 7 juin • Cave à musique
Vendredi 8 juin • Crescent
Samedi 9 juin • Maison du Grand Site
En co-organisation avec le Crescent.
Jeudi 5 juillet • Cave à musique
Vendredi 6 juillet • Maison du Grand Site
En co-organisation avec la Cave à Musique.
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Trois lieux emblématiques du Mâconnais
unissent leurs forces pour vous proposer
toujours plus de musique ! Profitez de ces
soirées au Crescent, à la Cave à musique,
mais aussi hors-les-murs dans la cour de la
Maison du Grand Site. Un moment musical et
convivial dans un lieu enchanteur : au pied de
la Roche de Solutré.
	19 h
Prix libre
Pour les soirées à la Maison du Grand Site,
prévoir une lampe de poche pour le retour
au parking

A vélo à assistance
électrique !
Vélo et casque fournis par le Grand Site
(taille adulte uniquement)

Un moment bien-être !
Jeudis 12 juillet et 9 août

Le vélo est idéal pour garder la forme !
Alliez détente et remise en forme lors de
cette balade tout en douceur.
Maison du Grand Site
	De 9 h à 11 h
10 km
12 €
Sur réservation

La route des saveurs
à bicyclette

Mercredis 11 et 25 juillet et 8 août
Mardis 17 et 31 juillet et 14 août
Venez apprendre à utiliser ce vélo au cours
d’une balade commentée entre Solutré et
Vergisson, au cœur du vignoble. Amusez-vous
au jeu sur les arômes du vin durant une pause
et découvrez la chèvrerie du Domaine des
Poncétys de Davayé en savourant un verre de
Saint-Véran.
Maison du Grand Site
	De 10 h à 12 h
10 km
18 €
Sur réservation

Pour encore plus de découverte…
Jeudis 12 juillet et 9 août

Partez sillonner les petites routes du territoire
préservé du Grand Site. Profitez de cette
grande balade pour approcher des sites
patrimoniaux phares de la Bourgogne du Sud.
Maison du Grand Site
	De 14 h 30 à 18 h
25 km
25 €
Sur réservation

Vélo resto !

Mercredi 18 juillet
Roulez avec un sentiment de liberté à travers
le vignoble. Cette escapade est ponctuée
d’anecdotes.
A l’occasion de la pause méridienne,
profitez d’un cadre unique avec une vue

Maison du Grand Site
	De 10 h à 15 h
 8 € (Hors boissons)
6
Ce prix comprend la balade à vélo, le repas
et la dégustation de vins.
Règlement : par chèques (3 paiements
distincts) ou en espèces.
Sur réservation en laissant un message
au 07 89 34 15 49.

Hommage à la Grande
Dame : En piste !
Dimanche 19 août

La troupe de comédiens du Grand Site revient
jouer pour la troisième année à l’occasion
du célèbre « Hommage à la Grande Dame ».
Habitants, visiteurs, travailleurs, mais surtout
amoureux du Grand Site, ils sont là pour vous
faire partager leur admiration pour leur belle
Roche de Solutré. L’enjeu est tout autre cette
fois-ci car la préservation de la Dame est en
jeu cette année. Est-ce que « le label » va
continuer de protéger « la belle » ?
Comme les années précédentes, ce spectaclepromenade est préparé, animé, créé,
construit… avec Thomas Volatier.
Un apéritif convivial sera servi à la fin
du spectacle.
Maison du Grand Site
17h
12€ plein tarif
gratuit pour les moins de 12 ans.
sur réservation

Prévoir une lampe de poche pour le retour
au parking

Le temps des vendanges
Dimanche 23 septembre

Le Grand Site rend hommage à ses viticulteurs
et à leur travail. De nombreuses animations,
dégustations, exposition, vous permettent
de mieux connaître les métiers de la vigne,
et de vous familiariser avec la dégustation de
Pouilly-Fuissé et de Saint-Véran.
Dégustation de Pouilly-Fuissé par l’Atrium,
de 11 h à 14 h : 2€
Amusez-vous à reconnaître les vins de
notre terroir. Des plateaux de jeux inédits
vous donnent les clefs de compréhension
du vignoble Bourguignon et des liens
entre arômes, goûts et terroirs. Animé par
Emmanuel Nonain, guide atypique viticulteur
et conférencier professionnel.
De 1 1h à 12 h, de 13 h à 14 h, de 14 h 30 à
15 h 30 et de 16 h à 17 h : 5€
Plusieurs animations dédiées aux enfants leur
permettent de développer leur sens
des arômes !
Maison du Grand Site
En continu de 10 h à 18 h

La Transhubique

Dimanche 28 octobre
Sur la Roche de Vergisson, en pays mâconnais,
la saison estivale pour les chèvres s’achève…
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.
	Chèvrerie du « Domaine des Poncétys »,
lycée agricole de Davayé
9 h 30
Gratuit
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Location
de
vélos
à assistance électrique

le Café
de la Roche

Un parc de vélos à assistance électrique est
disponible pour découvrir le Grand Site en toute
autonomie.
De mi-juin 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.

Une pause rafraîchissante dans
un cadre enchanteur : terrasse
ombragée avec vue imprenable.
Le tout avec des produits locaux,
souvent bio, et toujours de grande
qualité.
Café gourmand, sandwichs, tartes
maison, fromages de chèvre,
glaces et sorbets bio….

1 8 € la demi-journée
30 € la journée (vélos taille adulte).

Et aussi : Pouilly-Fuissé,
Saint-Véran, bières locales bio,
jus de fruits…

Tous les jours de 10 h à 18 h (sauf les 11, 12, 17, 18, 25,
31 juillet et les 8, 9 et 14 août)

Ouvert tous les jours.
Fermeture annuelle :
du 15 décembre au 15 janvier et
le 1er mai.
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Boutique
de la Maison du
Grand Site
Mille idées cadeaux à offrir ou s’offrir.
Idées gourmandes concoctées chez des
producteurs locaux : produits safranés,
confitures, miel, sels et sucres aromatisés,
biscuits…
En collaboration avec des artisans locaux :
bijoux, objets en cuir, carton, bois, céramique,
fil de fer, tissu, poteries…
Des jeux et jouets autour de la nature.
Souvenirs de Solutré : magnets, cartes
postales, posters, etc.

© Michel Joly

ET AUSSI… À VIVRE SUR
LE TERRITOIRE DU GRAND SITE
Accompagnées par les habitants du secteur du Grand Site,
ces visites vous invitent à partager la créativité et la joie de vivre
si caractéristiques de notre territoire, et à respirer l’art de la
campagne.

Opération charme au
village de Chasselas
Mercredi 8 août

Promenade autour de la petite église romane
et des abords du château. Découvrez les
richesses de ce village typique du Mâconnais.
Un verre de l’amitié sera offert en fin
de balade.
Esplanade municipale de Chasselas
De 10 h à 12 h

Amenez vos paniers
et allons
aux châtaignes !
Samedi 13 octobre

	
Parking en haut du hameau de La Grange
du Bois - Solutré-Pouilly
De 14 h à 16 h
3 km
gratuit sur réservation

3 km
gratuit sur réservation

À la découverte
du site Lamartinien

Les confidences du
village de Davayé

Découverte de Prissé en passant par 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.

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.

Lundi 2 juillet
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Samedi 21 juillet

Parking de la mairie de Davayé
Parking de la cave des Vignerons des
Terres Secrètes - Prissé
De 15 h 30 à 18 h

De 10 h à 12 h
4 km
gratuit sur réservation

3 km

Dimanches 8 juillet et 26 août

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 XIIème siècle et d’une 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 –
Charnay-lès-Mâcon
De 16 h à 18 h
2 km
gratuit sur réservation

Samedi 25 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.
25
25

Place de la Mairie de Vergisson
De 9 h à 12 h
2 km
gratuit sur réservation

gratuit sur réservation

Découverte du
patrimoine Charnaysien

La petite histoire
de Vergisson

Fuissé, une passion
des hommes pour
la vigne !
Samedi 28 juillet

Les révélations du village de Fuissé, ses
passions, son histoire, autour d’un « petit
apéro » dans un jardin au cœur du village.
« Domaine la Source des Fées » - Fuissé
De 11 h à 12 h
2 km
gratuit sur réservation

Authentiques
et terriens
Samedi 8 septembre

Découvrez le patrimoine bâti du hameau de
La Grange du Bois, ses petites histoires et
anecdotes passionnantes.
Et on adore le final : la dégustation de
fromage de chèvre à la ferme.
 arking en haut du hameau de
P
La Grange du Bois - Solutré-Pouilly
De 14 h à 16 h
2 km
gratuit sur réservation

Boutique

du Musée
de Préhistoire
de Solutré

La boutique vous propose des idées cadeaux et
souvenirs pour petits et grands :
• une librairie riche en choix et en thématiques,
saura séduire les curieux, les rêveurs, ou les plus
terre-à-terre,
• des reproductions d’objets fabriqués par des
archéologues plairont à tous,
• des jeux pour que les enfants puissent
apprendre en s’amusant,
• et aussi, en souvenirs de votre visite : porte-clés,
magnets, cartes postales, peluches, carnets…

ET BIEN D’AUTRES
BONS MOMENTS À PARTAGER…

Randonnées
Randonnée de Pâques
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Lundi 2 avril
3 circuits pédestres pour découvrir les
paysages de Vergisson et des monts
alentours : parcours famille avec animations
ludiques (6-8 km. 4 € adulte / 2 € moins de
12 ans), un parcours moyen avec ravitaillement
(15 km. 5 € adulte / 4 € moins de 12 ans),
un grand parcours avec ravitaillement (20 km.
5 € adulte / 4 € moins de 12 ans). Un parcours
VTT (30 km, 6 € adulte / 5 € moins de 12 ans).
Organisée par le RPI Davayé-Vergisson et
l’amicale de pompiers de Vergisson.
Rendez-vous à 8 h 30 sur la place de la mairie
de Vergisson.
Renseignements au 06 64 46 46 01

La Solidarité en Marche

Dimanche 29 avril
4 parcours pédestres (6, 10, 15 et 23 km).
Organisé par le Secours Populaire de Mâcon.
Rendez-vous à 8 h à La Roche-Vineuse.
Renseignements au 03 85 29 91 96 ou
06 75 35 75 44 ou encore par mail à
marie-noelle.page@club-internet.fr

La source de Levigny

Mardi 8 mai
Randonnée pédestre et cycliste. 3 parcours
pédestres (9, 14, ou 22 km), 2 parcours cyclo
(22 et 36 km).
Organisée par La Source de Levigny.
Rendez-vous à 8h sur la place de Levigny,
Charnay-lès-Mâcon. Renseignements au
03 85 34 71 18 ou 07 77 04 43 72 ou encore
par mail à m.viturat@laposte.net

Randonnée du jeudi de l’ascension

Jeudi 10 mai
Trois circuits pédestres (9, 16 et 23 km).
Organisée par le Sou des écoles de Bussières.

Rendez-vous à 8 h à la salle Raymond Juillard
(salle des fêtes de Bussières). Renseignements
au 03 58 19 63 01 ou 06 79 43 23 47 ou
encore par mail à fplot@sfr.fr

Randonnée en val Lamartinien

Dimanche 20 mai
4 parcours pédestres (7, 13, 18 et 23 km).
Organisée par le Patronage des écoles laïques
de Prissé.
Rendez-vous dès 8 h place de la mairie de
Prissé. Renseignements au 06 10 24 33 24 ou
par mail à sap.aurel@laposte.net

La Cyclomâconnaise et le Roc Mâconnais

Dimanche 20 mai
4 parcours cyclo (50, 75, 95 et 115 km) et
4 parcours VTT (28, 35, 42 et 50 km) pour
une journée 100% vélo. Organisé par les
Cyclotouristes Mâconnais.
Rendez-vous de 7 h à 11 h à la salle des fêtes
de Sennecé-lès-Mâcon. Renseignements au
03 85 20 21 32 ou 06 60 73 89 28 ou encore
par mail à h.escuyer@gmail.com

Vins et gourmands en promenade

Dimanche 17 juin
Marche gourmande de 8 km, rendez-vous
annuel pour les amateurs comme pour les
vignerons, cet événement se déroule toujours
dans une ambiance conviviale et sympathique.
Organisée par les Vignerons Indépendants de
Saône-et-Loire.
Rendez-vous de 10 h 30 à 14 h salle Romanin à
Fuissé. Renseignements au 03 85 27 91 99 ou
par mail à contact@fvi71.fr.
Sur réservation uniquement.

Trail des 2 Roches

Dimanche 24 juin
2 parcours de trail (12 et 27 km).
Organisé par le Clup Alpin Français de Mâcon.
Rendez-vous de 8 h 30 à 9 h 30, place de la
mairie de Vergisson.
Renseignements au 06 54 73 29 91 ou par
mail à clubalpin.macon.secretariat@gmail.com

Randonnée estivale

Randonnée d’Hurigny

Randonnée « Entre Chânes et lune »

Randonnée par les 3 Monts

Dimanche 1er juillet
Randonnée pédestre (12 km) pour découvrir
Berzé-le-Châtel.
Organisée par Vouivre en Chemins.
Rendez-vous à 8 h 45, place de l’église de
Berzé-la-Ville. Renseignements au
03 85 58 98 17 ou 06 27 31 08 60 ou encore
par mail à alain.auvachey@wanadoo.fr

Samedi 7 juillet
Deux circuits pédestres pour les randonneurs
de fin de journée (8 et 15 km).
Organisée par Top Dance Chânes.
Rendez-vous à partir de 18 h au stade de
Chânes. Renseignements au 07 81 48 57 24
ou par mail à chris71@orange.fr

Marche dégustation au crépuscule

Samedi 21 juillet
Marche à pied au crépuscule au cœur des
vignes avec dégustation des crus tout au long
du parcours. Restauration sur place. Organisée
par les Vignerons des Terres Secrètes.
6 € le verre, porte-verre et dégustations.
11 € le repas champêtre à l’issue de la marche.
Renseignements au 03 85 36 60 64 ou par
mail à contact@terres-secretes.fr

Sur les chemins de Compostelle en Mâconnais
Dimanche 19 août
4 circuits de randonnée pédestre
(10, 16, 23 et 32 km). Organisée par
l’Association des Pèlerins de Compostelle 71.
Rendez-vous de 7 h 30 à 11h sur l’aire de
loisirs « les 4 saisons » à Mâcon-Loché.
Renseignements au 03 85 37 10 02 ou
06 76 61 60 07 ou encore par mail à
ljp.tarlet@gmail.com

Dimanche 9 septembre
3 parcours pédestre et trail (9, 16 et 22 km),
3 circuits VTT (24, 36, et 45 km). Organisée
par Rencontres et Loisirs d’Hurigny.
Rendez-vous de 8h à 15h à la salle des sports
d’Hurigny. Renseignements au
03 85 29 15 39 ou 06 64 92 78 03
ou encore par mail à dbaillet71@gmail.com

Dimanche 23 septembre
Randonnée accompagnée par les trois
monts : Pouilly, Solutré, Vergisson (18 km).
Organisée par Vouivre en Chemins. Rendezvous à 9 h 45, Parking de la Roche de Solutré.
Renseignements au 03 85 58 98 17 ou
06 27 31 08 60 ou encore par mail à
alain.auvachey@wanadoo.fr

Randonnée des 2 roches

Dimanche 30 septembre
5 circuits pédestre et VTT (8, 12, 15, 22,
27 km). Organisée par le Club Alpin Français
(CAF) de Mâcon. Rendez-vous au boulodrome
de Davayé à partir de 8 h.
Renseignements au 06 51 73 29 91 ou par mail
à clubalpin.macon.secretariat@gmail.com

Virade de l’Espoir

Dimanche 30 septembre
Participez à un événement festif, convivial et
solidaire pour vaincre la mucoviscidose.
3 circuits pédestres (5, 11 et 17 km).
Organisée par Vaincre la Mucoviscidose.
Rendez-vous de 8 h à 14 h à la salle omnisport
d’Hurigny. Renseignements par mail à
viradehurigny@gmail.com

27

Randonnée pédestre

Dimanche 7 octobre
5 parcours de randonnée pédestre (7, 10, 18,
23 et 30 km). Organisée par l’Amicale laïque
de Tramayes.
Rendez-vous à 7 h 30 à la salle des fêtes de
Tramayes. Renseignements au 06 31 12 68 03
ou par mail à geraldine.fayolle@laposte.net

Rando des 4 montagnes

Dimanche 14 octobre
Organisée par le Comité des fêtes de Cenves.
Inscriptions : 3,5 € ou 7 € en fonction du
parcours (7, 13, 19 et 23 km) : randonnée,
casse-croûte et ravitaillement compris.
Demi-tarif pour les enfants de moins de
10 ans. Au départ de la salle des fêtes de
Cenves dès 8 h.
Renseignements au 04 74 04 63 56
ou 06 88 05 62 82

Dégustations
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Marché nocturne

Vendredi 29 juin
La Cave des Vignerons des Terres Secrètes,
à Prissé, organise cette année un marché
nocturne regroupant de nombreux
producteurs locaux.
RDV : devant la cave de 17 h 30 à 23 h.

Marché

nocturne

Vendredi 6 juillet
La ville de Charnay met en avant la
gastronomie et l’artisanat d’art pour cette
3ème édition de son marché nocturne, en
centre-ville de Charnay à partir de 19 h.
Entrée libre.

Week-end gourmand

Samedi 20 et dimanche 21 octobre
Un week-end d’automne simple, festif et
convivial où les visiteurs retrouveront des
produits locaux, des artisans d’art et des
dégustations de vins du Mâconnais.
Organisé par les Vignerons des Terres
Secrètes, à Prissé.
Plus de renseignements au 03 85 37 64 89

Exposition /
Concerts / Spectacles
Portraits croisés – animaux de nos forêts

Du 1er au 31 mai
Une exposition qui met en lumière la faune
sauvage et la biodiversité animale de notre
territoire. L’occasion de sensibiliser les plus
jeunes aux espèces menacées en France.
Photographe amateur, Michel Bretaudeau
profite des plus belles lumières pour capturer
des instants de vie des espèces animales qui
croisent notre chemin.
Exposition extérieure en accès libre.
Parc municipal de Champgrenon,
Charnay-lès-Mâcon.
Renseignements au 03 85 34 66 78
(Mairie de Charnay)

14e édition du Salon Artistique de Cenves

Du 10 au 13 mai
40 artistes exposeront leurs œuvres variées :
peintures, sculptures ou encore photographies
autour de l’invité d’honneur, le peintre
Kristoff.L. Salle des fêtes de Cenves,
de 14 h à 19 h. Entrée libre.
Renseignements au 04 74 04 60 92
(Mairie de Cenves)

Le week-end des créateurs

Samedi 2 et dimanche 3 juin
Venez-vous ressourcer à Leynes pour
découvrir le patrimoine du vieux bourg, pour
admirer les œuvres des artistes qui exposent
dans les cours, les jardins et les caves et
profitez tranquillement de la douceur de se
promener entre coteaux et vieilles pierres.
Organisé par Villages en vie. Gratuit.

De 14 h à 19 h 30 le samedi et de 10 h à 18 h
le dimanche.
Renseignements : www.villagesenvie.org ou
au 03 85 35 80 20

Les lucioles du Bidoigt

Samedi 9 juin
Le club d'escalade du Bidoigt vous invite
à fêter ses 30 ans sur la Roche de Solutré.
Une journée de découverte de l'escalade pour
petits et grands suivie d'une soirée festive et
musicale au cours de laquelle vous pourrez,
entre autres, observer la roche scintiller
aux lueurs des lucioles depuis le terrain de
pétanque de Solutré-Pouilly.
Au programme : escalade sur roche et mur
artificiel, tyrolienne, concert, buvette et
snacking.

Luciol in the sky

Vendredi 15 et samedi 16 juin
La cave à musique organise le festival Luciol
in the sky au domaine de Champgrenon à
Charnay-lès-Mâcon. Les Négresses Vertes,
Chinese Man ou encore Aalma Dili se
succéderont sur la scène. Le tout agrémenté
de nombreuses animations pour compléter
la fête.
Ouverture du site les 2 soirs à 18 h, possibilité
de se restaurer sur place.
Renseignements sur www.cavazik.org

Masterclass

Du jeudi 23 au jeudi 30 août
Dans le cadre enchanteur du château de
Chasselas, profitez de la nouvelle édition des
Masterclass. Le concert de violon aura lieu le
mercredi 29 août à 20 h 30.
19 €, 10 € pour les moins de 12 ans.
Réservation obligatoire par téléphone
au 03 85 35 12 01 ou par email
à contact@chateauchasselas.fr

Autres manifestations
Charnay-Lès-Mâcon
Visite de l’huilerie et pressée d’huile au
domaine de Champgrenon, une date en juillet
et une en août.
Visites du patrimoine organisées par la ville
de Charnay-lès-Mâcon pendant la saison.
Informations au 03 85 34 66 76

Sortie ornithologique

Dimanche 6 mai
Programmez votre réveil pour nous retrouver
à 5 h 30 au hameau de la Grange du Bois à
Solutré, et suivez Pierre Laneyrie, ornithologue
passionné, à la découverte des oiseaux
matinaux : sérénité assurée.
Gratuit. Organisé par Villages en Vie.
Renseignements et réservation
au 03 85 35 80 20

Salon du bien-être

Samedi 9 juin
Rendez-vous à la salle des fêtes de Davayé
pour un moment de bien-être à la découverte
des techniques et produits qui vous veulent
du bien ! À partir de 10 h, entrée gratuite.
Renseignements au 03 85 35 83 25

La nuit des étoiles

Début août
Il fait nuit, le ciel est dégagé, les étoiles et
les astres brillent de mille feux. À Cenves,
lieu-dit de la Madone, pas de pollution
visuelle, nous sommes en pleine nature.
L’association Astrosaône installe ses
télescopes et vous explique le ciel, venez
nombreux partager ces moments forts.
N’oubliez pas votre couverture polaire, la nuit
est fraîche.
Rendez-vous à 21 h 30 à La Madone, Cenves.
Gratuit
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RECHERCHE
joyeuse bande
d’apprentis
gourmets* de
toute urgence !

informationS pratiqueS
> Groupe de 12 personnes maximum
> Début de l’activité : janvier 2019
> 10 séances dans l’année, au rythme d‘une
séance chaque mois, sauf juillet et août
> Durée : 2 h

* sens du XVe siècle

La dégustation des vins et la découverte de
ses arômes n’a pas de frontières.
Elle s’adresse à tout le monde.
S’initier à ces pratiques, c’est mettre des mots
sur ce que l’on aime, ce que l’on déteste.
Pour comprendre la logique de nos sensations,
il est nécessaire d’apprendre à identifier
ce que l’on ressent, tel un musicien qui
consacre du temps au solfège, il est important
d’apprendre les notes de base.
Restera à vous de mettre en musique le chant
de vos émotions.
Une œnologue vous accompagne tout au long
de ce voyage initiatique dans le monde du vin.
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Le Musée de Préhistoire et la Maison du
Grand Site sont accessibles aux personnes en
situation de handicap.

Encore plus
d’informations

Horaires des équipements du Grand Site
(Musée et Maison) :
ouverture : d’avril à septembre > 10h-18h
octobre à mars > 10h-17h
Fermeture > 1er mai et du 15 décembre
au 15 janvier

Atrium : www.pouilly-fuisse.net
OT de Mâcon : www.macon-tourism.com
OT de Charnay-lès-Mâcon :
www.charnay.com/tourisme
Destination :
Saône-et-Loire

Grand Site de France
Solutré Pouilly Vergisson

Et pour les transports

www.rochedesolutre.com
Contact : maisondugrandsite@cg71.fr

www.trema-bus.fr
www.mobigo-bourgogne.com
Le stationnement en dehors des deux
parkings est strictement interdit. Le camping
est strictement interdit dans le périmètre du
Grand Site (site classé au titre de la loi 1930,
se référer au Code de l’environnement).
Nous vous remercions de bien vouloir
respecter le travail des viticulteurs et de ne
pas pénétrer dans les rangs de vignes.

Découvrez les Escapades Nature Sans Voiture :
www.escapadenature-sansvoiture.fr

Grands Sites de France
en Bourgogne

INFOS PRATIQUES

Bibracte : www.bibracte.fr

@rochedesolutre

Vézelay : www.cc-avallonnais.fr

ROCHE DE
VERGISSON

Le Musée de
Préhistoire
La Maison du Grand Site
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, la boutique, la salle horssac, le Café de la Roche, le jardin détente ou
encore la terrasse panoramique, ainsi que des
toilettes sont à votre disposition.

Le café de La roche
Petite restauration (sandwichs, 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...

(485 m)

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
dans une muséographie enrichie.
5 € plein tarif / 3 € tarif réduit / gratuit
jusqu’à 18 ans

expoSition temporaire
jusqu’au 30 septembre « Benoît Clarys,
le passé comme si vous y étiez ? »

Village
de Vergisson

ROCHE DE
SOLUTRÉ

P
Véhicules légers
et camping-cars

(493 m)

Véhicules

P légers

200 m

Musée
Jardin
Archéologique
et botanique

20

0m

Maison
du Grand Site

Café
de la roche

Le jardin archéoLogique et botanique
Aménagé sur le site de fouilles, il complète
la visite du Musée. Il présente les résultats
essentiels des recherches archéologiques
et une grande variété d’espèces végétales
caractéristiques du milieu naturel.
L’accès du jardin est déconseillé aux
personnes à mobilité réduite.

RD 54

Village
de SolutréPouilly
 Mâcon
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Introduction et approches rédactionnelles : Marie-Agnès Rollet

