2019
SOLUTRÉ POUILLY VERGISSON, GRAND SITE DE FRANCE

L’AGENDA

Le Département de Saône-et-Loire peut s’enorgueillir de compter dans son
territoire une quantité incroyable de richesses patrimoniales, dont deux « Grands
Sites de France », Solutré Pouilly Vergisson et Bibracte. Concernant le premier,
le label fera l’objet cette année d’un renouvellement pour 6 ans dans le cadre
du projet de protection, de gestion et de mise en valeur du Grand Site de France
Solutré Pouilly Vergisson dès lors que le ministère de la Transition écologique
OřDXUDDFW©GřLFL ODƁQGHFHWWHDQQ©H
2019 marque le début d’une ère nouvelle pour ce Grand Site de France puisque
le Département de Saône-et-Loire a repris totalement sa gestion depuis le
1er janvier. L’histoire multimillénaire de cette petite parcelle de l’Homo sapiens en
6D´QHHW/RLUHQřDGRQFSDVƁQLGř©YROXHUš
$ƁQ GH IDLUH FRQQD®WUH FHWWH S©SLWH ORFDOH GRQW EHDXFRXS QH VDYHQW SDV
forcément grand-chose, hormis qu’elle est l’emblème touristique de la
Bourgogne, qu’elle abrite un cru de renom et qu’elle permet des balades
familiales fort agréables, nous vous proposons dans ces quelques pages
des rendez-vous majeurs à ne pas manquer et à partager en famille, seul ou
entre amis.
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Bonne lecture et surtout, bienvenue au Grand Site de France
Solutré Pouilly Vergisson !

ANDRÉ ACCARY
Président du Département
de Saône-et-Loire

HERVÉ REYNAUD
Conseiller départemental
délégué au patrimoine
et à la culture

TOp chRoNO

samedi 22
HOMMAGE À LA GRANDE DAME
- EN PISTE !

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 novembre.
Choisissez vos dates !

vendredi 12
ON THE MOON AGAIN

dimanche 7
DÉCOUVERTE DU
PATRIMOINE CHARNAYSIEN

P 23
P 22

FÊTE DE LA MUSIQUE

P 21

lundi 8
P 23

LES PLANTES DE NOS JARDINS

lundi 15
QI GONG
P 12

P 19

mercredi 26

AvRIl

Mai

samedi 6
HOMMAGE À LAMARTINE

samedi 18
LA NUIT DES MUSÉES UNE SOIRÉE CHEZ LES PRÉHISTOS

BALADE BOTANIQUE

mercredi 5
SEMAINE EUROPÉENNE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

P 18

P 18

BALADE BOTANIQUE

P 20

mardi 9
INITIATION ESCALADE (8 À 12 ANS)

P 20

vendredi 12

samedi 8
APÉRO-CONCERT MARCOS AND FRIENDS
P 22

P 20

samedi 13
STAGE PIERRE SÈCHE

dimanche 26
FÊTE DE LA NATURE
DÉCOUVERTE DES ABEILLES

dimanche 9
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
P 18

P 20

dimanche 21
CHASSE AUX ŒUFS…
DE DINOSAURES !

mardi 28
DÉCOUVERTE DU VILLAGE
DE SOLUTRÉ-POUILLY

P 19

mercredi 12
BALADE BOTANIQUE

DÉDICACE DU LIVRE "ANTOINE
SUR LA TRACE DES DINOSAURES"

P 20

dimanche 28
BALADE ORNITHOLOGIQUE DÉCOUVERTE DES OISEAUX DU
GRAND SITE AU PRINTEMPS
P 18

DÉGUSTATION
DE POUILLY-FUISSÉ
P 14

DÉGUSTATION DE
POUILLY-FUISSÉ

P 18

samedi 1er
CROSS-TRAINING
P 12

DES SAVEURS À BICYCLETTE

P 12

jeudi 11
INITIATION ESCALADE (12 À 16 ANS)

BALADE BOTANIQUE
P 18

P 12

vendredi 5
SPECTACLE WHICH SIDE STORY
P 23

vendredi 21
DÉCOUVERTE DU VILLAGE
DE SOLUTRÉ-POUILLY

P 12

À VÉLO À ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE ! LA ROUTE

P 12

P 14

BALADE BOTANIQUE

JuiN

mercredi 17
INITIATION ESCALADE (5 À 8 ANS)

P 18

P 22

mercredi 19

CROSS-TRAINING
P 12

P 12

BALADE BOTANIQUE

mercredi 3
À VÉLO À ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE ! LA ROUTE

P 18

P 16

P 16

P 13

LA PRÉHISTOIRE À LA LOUPE

SAVEURS À BICYCLETTE

BALADE BOTANIQUE

dimanche 16
JOURNÉES NATIONALES
DE L'ARCHÉOLOGIE

jeudi 30
APÉRO-CONCERT THE YELLBOWS

mardi 16
PILATES

P 17

À VÉLO À ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE ! LA ROUTE DES

DES SAVEURS À BICYCLETTE

P 20

P 17

P 12

lundi 1er
PRISSÉ, À LA DÉCOUVERTE
DU SITE LAMARTINIEN

P 18

P 16

mercredi 10
INITIATION ESCALADE (5 À 8 ANS)

JuilLEt

P 18

STAGE PIERRE SÈCHE
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P 19

samedi 25
FÊTE DE LA NATURE
SÉMINAIRE SUR L'ALIMENTATION

L'INSTANT CONTÉ

LA PRÉHISTOIRE À LA LOUPE
P 17

P 18

P 19

P 12

vendredi 28
CONFÉRENCE : LES OISEAUX
DE SAÔNE-ET-LOIRE

P 16

jeudi 11
STAGE PIERRE SÈCHE

BALADE SENSORIELLE

VISITE CHEZ LES PRÉHISTOS
P 17

DÉGUSTATION DE
POUILLY-FUISSÉ
P 14

CROSS-TRAINING
P 12

P 20

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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jeudi 18
INITIATION ESCALADE (12 À 16 ANS)

DES SAVEURS À BICYCLETTE

P 12

INITIATION AUX ARÔMES DU VIN

P 17

P 14
P 18

VISITE CHEZ LES PRÉHISTOS

DÉGUSTATION DE
POUILLY-FUISSÉ

P 13

LA PRÉHISTOIRE À LA LOUPE
lundi 5

P 12

samedi 20
LES CONFIDENCES
DU VILLAGE DE DAVAYÉ

VISITE CHEZ LES PRÉHISTOS

P 17

P 17
P 21

DANS LE MILLE : TIR AU
PROPULSEUR PRÉHISTORIQUE !

dimanche 21
QI GONG

P 17

P 12

samedi 27
LES SABOTS DE VERRES

mercredi 7
À VÉLO À ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE ! LA ROUTE

BALADE BOTANIQUE
P 18

DÉGUSTATION DE
POUILLY-FUISSÉ

P 19

L'INSTANT CONTÉ

BALADE BOTANIQUE
P 18
P 17

P 17

GYMNASTIQUE DE VIE
P 13

mardi 30
LA PRÉHISTOIRE À LA LOUPE
P 17

mardi 23

INITIATION ESCALADE (8 À 12 ANS)
P 12

mercredi 31
À VÉLO À ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE ! LA ROUTE

P 14

LES PLANTES DE NOS JARDINS
P 19

mardi 20
LA PRÉHISTOIRE À LA LOUPE

INITIATION AUX ARÔMES DU VIN
P 17
P 12

MARCHÉ NOCTURNE

P 14

DANS LE MILLE : TIR AU
PROPULSEUR PRÉHISTORIQUE !

BALADE BOTANIQUE
P 18

P 23

mercredi 24
INITIATION ESCALADE (5 À 8 ANS)
P 12

P 17

DÉGUSTATION DE
POUILLY-FUISSÉ

vendredi 30
LA PETITE HISTOIRE
DE VERGISSON
P 21

samedi 31
AUTHENTIQUES ET TERRIENS
P 21

L'INSTANT CONTÉ
P 17

jeudi 8
VISITE CHEZ LES PRÉHISTOS

P 13

lundi 26

lundi 19

LA PRÉHISTOIRE À LA LOUPE
P 17

dimanche 25
DÉCOUVERTE DU
PATRIMOINE CHARNAYSIEN

P 19
P 17

P 14

PILATES

BALADE SENSORIELLE

jeudi 15
VISITE CHEZ LES PRÉHISTOS

DÉGUSTATION DE
POUILLY-FUISSÉ

P 17

DES SAVEURS À BICYCLETTE

P 13

P 21

P 21
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PILATES
P 12

DES SAVEURS À BICYCLETTE

P 17

P 17

DES SAVEURS À BICYCLETTE

OPÉRATION CHARME AU
VILLAGE DE CHASSELAS

dimanche 28
FÊTE DE LA PRÉHISTOIRE

P 17

DANS LE MILLE : TIR AU
PROPULSEUR PRÉHISTORIQUE !

mercredi 14
À VÉLO À ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE ! LA ROUTE

P 13

BALADE SENSORIELLE

jeudi 29
VISITE CHEZ LES PRÉHISTOS

VISITE CHEZ LES PRÉHISTOS

P 12

lundi 22

P 20
P 13

P 23

mardi 6
LA PRÉHISTOIRE À LA LOUPE

P 14

DÉCOUVERTE DU VILLAGE
DE SOLUTRÉ-POUILLY

P 13

INITIATION ESCALADE (12 À 16 ANS)
P 12

DÉGUSTATION DE
POUILLY-FUISSÉ

jeudi 22
LES SABOTS DE VERRES

P 17

MARCHÉ NOCTURNE

jeudi 25

P 18

P 14

YOGA

INITIATION ESCALADE (8 À 12 ANS)

DÉGUSTATION DE
POUILLY-FUISSÉ

mardi 13
PILATES

P 17

P 14

BALADE BOTANIQUE
P 18

P 12

INITIATION AUX ARÔMES DU VIN

BALADE BOTANIQUE

vendredi 19

BALADE BOTANIQUE

dimanche 11
QI GONG

jeudi 1er
P 12

P 14

VISITE CHEZ LES PRÉHISTOS

AoûT

À VÉLO À ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE ! LA ROUTE

mardi 27
LA PRÉHISTOIRE À LA LOUPE
P 17

mercredi 28
À VÉLO À ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE ! LA ROUTE
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SepTEmBRe
mercredi 4
BALADE BOTANIQUE
P 18

samedi 7
FUISSÉ, UNE PASSION DES
HOMMES POUR LA VIGNE !
P 21

DES SAVEURS À BICYCLETTE

mercredi 21
À VÉLO À ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE ! LA ROUTE

P 12

DES SAVEURS À BICYCLETTE

P 12
P 14

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

dimanche 22
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

mercredi 11
BALADE BOTANIQUE

vendredi 18
STAGE PIERRE SÈCHE
P 20

P 18
P 17

samedi 14
DÉCOUVERTE DU VILLAGE
DE SOLUTRÉ-POUILLY

samedi 19
STAGE PIERRE SÈCHE

mercredi 25
BALADE BOTANIQUE

P 20
P 20

dimanche 15
FANTASTIC PICNIC :
LE TEMPS DES VENDANGES

P 18

NovEMbre

OcToBRe
P 14

samedi 16
SEMAINE EUROPÉENNE DE
LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
CLEAN WALK

samedi 12
AMENEZ VOS PANIERS ET
ALLONS AUX CHÂTAIGNES

mercredi 18
BALADE BOTANIQUE

P 19
P 21
P 18

jeudi 17
STAGE PIERRE SÈCHE

samedi 21
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

SEMAINE EUROPÉENNE DE
LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
CONFÉRENCE
P 19

P 20

P 17

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

Tarifs :
• Plein tarif : 5 €
• Tarif étudiant ou groupe
de 9 personnes et plus : 3 €
• Visite guidée
(sur réservation) : 5 €
• Enfant de moins de 18 ans :
gratuit
• Gratuit pour tous,
le 1er dimanche de chaque mois
audio-guide inclus (français,
anglais, allemand, néerlandais)

La BOutIQue
Du MuSée
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La famille Préhistos s’installe
au Musée de Préhistoire !
Plus d’informations en page 25.

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 souvenir de votre
visite : porte-clés, magnets, cartes
SRVWDOHVSHOXFKHVFDUQHWVš

Le MusÉE de PRéhIStoIRe dE SOluTRé
Le Musée de Préhistoire de Solutré vous invite à plonger
dans 50 000 ans d’occupation humaine, sur l’un des plus
riches gisements archéologiques d’Europe. Dans les vitrines
dessinées comme les failles du rocher se révèlent les
vestiges d’un temps oublié. Venez rencontrer les espèces
GLVSDUXHV ID®WHV FRQQDLVVDQFH DYHF OHV SUHPLHUV KDELWDQWV
du Mâconnais, Néandertaliens ou Homo sapiens, qui se
sont installés sous les roches de Solutré et Vergisson.
Découvrez leurs outils, leur environnement, et la légende des
chevaux précipités du haut de la Roche. Lieu de référence
de la culture Solutréenne (-21 000 à -18 000), les élégantes
pointes appelées feuilles de laurier témoignent de l’habilité
des tailleurs de silex au plus froid de la dernière glaciation.
Le site de fouille est désormais un Jardin archéologique et
botanique qui vous invite à découvrir un milieu remarquable
tout en retraçant 150 ans de recherches qui ont écrit l’Histoire
de la préhistoire !
Le Musée est titulaire de la marque Tourisme
& Handicap. Le Jardin archéologique et
botanique n’est pas accessible aux personnes
en situation de handicap moteur.
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La MaISon DU GRAnD SItE
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 et le Café de la
Roche, ainsi que des toilettes sont à votre disposition.
/řDFFXHLOGHOD0DLVRQGX*UDQG6LWHSRLQWG LQIRUPDWLRQGHO 2IƁFHGH
Tourisme de Mâcon, tient à votre disposition toutes les informations
locales pour enrichir votre séjour : hébergements, restaurants, caves,
circuits touristiques, programme d’activités...

Le CAfé De LA ROcHE
8QH SDXVH UDIUD®FKLVVDQWH GDQV XQ
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
VRUEHWVELRš
Et aussi : Pouilly-Fuissé, Saint-Véran,
EL¨UHVORFDOHVELRMXVGHIUXLWVš

La BOutIQue De
La mAiSOn

# 10

Mille idées cadeaux à offrir ou s’offrir.
Idées gourmandes concoctées chez
des producteurs locaux : produits
VDIUDQ©VFRQƁWXUHVPLHOVHOVHWVXFUHV
DURPDWLV©VELVFXLWVš
En collaboration avec des artisans
locaux : bijoux, objets en cuir, carton,
ERLVF©UDPLTXHƁOGHIHUWLVVXSRWHULHVš
Des jeux et jouets autour de la nature.
Souvenirs de Solutré : magnets, cartes
postales, posters, etc.

# 11

Un tEMpS pOUr sOi

Mardis • 16 • juillet

Partagez des activités sport et bien-être en pleine nature

Samedi 1er juin • 17h > 18h
Mardi 16 juillet • 19h30 > 20h30

Encadrement par Fred Macquet,
préparateur physique.
Jeudi 11 juillet • 19h30 > 20h30

Encadrement par Julien Geourjon,
coach sportif.
Venez tester le cross-training, un cours de
renforcement musculaire combinant des
exercices variés et visant à développer toutes
les qualités physiques (endurance, force,
souplesse, coordination).
Venir avec son tapis.
Premier parking au pied de
la Roche de Vergisson
7€

# 12

Jeudis • 22 • 29 • août • 19h30 > 20h30

Encadrement par Julien Geourjon,
coach sportif.

Mercredis • 10 • 17 • 24 • juillet

Initiation petits (5 à 8 ans) • 9h30 > 11h30.
Mardi 9 • vendredi 19 • mardi 23 • juillet

Initiation enfants (8 à 12 ans) • 9h > 12h.
Jeudis • 11 • 18 • 25 • juillet

Initiation ados (12 à 16 ans) • 9h > 12h.
Initiation à l’escalade sur la Roche de
Vergisson. Tenue adaptée et baskets.
Matériel fourni : baudrier, corde et casque.
Encadrement assuré par Mathias Beuchot,
moniteur diplômé du Club Alpin Français.
Premier parking au pied de
la 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.

De 9h30 à 12h
16 km
30 €
SUR RÉSERVATION par téléphone
uniquement au 03 85 35 82 81

C'est une gymnastique douce basée sur les arts
martiaux énergétiques, le yoga et la méditation
en pleine conscience.
Elle propose d'harmoniser progressivement
le corps et l'esprit avec des mouvements
simples et intuitifs.

Venir avec son tapis.
Premier parking au pied de
la Roche de Vergisson
De 18h à 19h30
7€

QI GONG
Lundi 15 • dimanches 21 juillet

11 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’État (éducateur sportif).
Premier parking au pied de
la Roche de Vergisson
De 9h30 à 11h30
10 €

Samedi • 27 • juillet

jeudi • 22 • août

Séverine, œnologue et accompagnatrice
en tourisme équestre, vous propose une
découverte à la carte du vignoble à cheval avec
une belle dégustation à la pause de midi en
savourant un repas sous la Roche de Solutré !
Les enfants âgés de plus de 10 ans sauront
aussi apprécier la compagnie de ses chevaux.
Domaine du moulin à l'Or,
319 route de Juliénas - 71570 Chaintré
9h30
120 € / personne comprenant la
dégustation et le repas du midi
SUR RÉSERVATION au 06 16 16 26 57

YOGA

Encadrement par Anthony Bonin,
enseignant en activité physique adaptée.

Mercredis 7 • 14 • 21 • 28 • août

Vélo-gare du Mâconnais - 2727 route de
Davayé - 71850 Charnay-lès-Mâcon

Premier parking au pied de
la Roche de Vergisson
7€

Lundi • 22 • juillet

Mercredis 3 • 10 • 17 • 24 • 31 • juillet

9©ORHWFDVTXHIRXUQLVSDUOř2IƁFHGH7RXULVPH
de Charnay (taille adulte uniquement)

Une méthode douce qui vous apporte une
relaxation physique et mentale, sollicite les
PXVFOHVSURIRQGVHWVXSHUƁFLHOVHWSHUPHW
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.

GYMNASTIQUE DE VIE

À VÉLO À ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE ! LA ROUTE
DES SAVEURS À BICYCLETTE

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 dégustant de bons
fromages de chèvre.

13 • août • 9h30 > 10h30

Encadrement par Fred Macquet,
préparateur physique.

ESCALADE
&5266Ƣ75$,1,1*

LES SABOTS DE VERRES

PILATES

Lundi • 5 • août

La pratique du yoga en pleine nature présente
beaucoup d'atouts. Vous aurez la chance
de faire le plein d'énergie dans un endroit
remarquable. Un cadre naturel comme celui
du Grand Site vous donnera la possibilité
de stimuler tous vos sens et de rentrer plus
facilement en méditation. De plus, la pratique
dans un environnement inhabituel développe
ODFRQƁDQFHHQVRL
Encadrement par Isabelle Bouchet-Grand,
professeure de yoga.
Venir avec son tapis.
Premier parking au pied de
la Roche de Vergisson
De 9h à 10h30
7€
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UNe tErrE DE vIGne
Développez votre palais, éveillez vos papilles !

'*867$7,21'(328,//<Ƣ)8,66
Mercredis 3 • 10 • 17 • 24 • 31 juillet
Mercredis 7 • 14 • 21 • 28 août

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
Pouilly- Fuissé 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 l’Atrium vous
propose de découvrir le temps d’une pause
à la Maison du Grand Site !
Maison du Grand Site
De 11h à 13h

INITIATION AUX ARÔMES DU VIN
Jeudis • 18 • juillet

Dimanche • 15 • septembre

À l’occasion de la nouvelle édition du Fantastic
Picnic, le Grand Site rend hommage à ses
viticulteurs et à leur travail.
De nombreuses animations et dégustations
vous permettent de vous familiariser avec
la dégustation de Pouilly-Fuissé et de
Saint-Véran. Et bien sûr, un pique-nique
inoubliable !
$PXVH]YRXV UHFRQQD®WUHOHVYLQVGH
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 11h à 12h, de 14h30 à 15h30 et de 16h à 17h
5€
Découvrez tous les bienfaits de cette plante
qu’on appelle la vigne, avec Marie-Claude
Laplace, naturopathe.

GRATUIT

# 14

10 ATELIERS
POUR DÉCOUVRIR
LES ARÔMES
DU VIN

FANTASTIC PICNIC
LE TEMPS DES VENDANGES

1 • 8 • août
er

l6HQWLUKXPHUJUXPHUG©JXVWHUš5LHQGH
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
GHSOXVGLIƁFLOHTXHGHPHWWUHHQPRWVOHV
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. *
Maison du Grand Site
De 11h à 12h30
7€

De 10h à 11h30 et de 14h30 à 16h
# 15

5€
Initiez-vous à la mosaïque avec Mylène
Dupasquier, mosaïste.
En accès libre, à partir de 10h
GRATUIT
Exposition de ceps de vigne et objets en
bouchon. Plusieurs animations dédiées
aux enfants.
En continu, de 10h à 18h
Un pique-nique à partager à la Maison du
Grand Site (apéritif et café offert).

LEs œNO-CuriEUx

UNE ANNÉE POUR DÉCOUVRIR LES ARÔMES DU VIN !

Ouverte à tous, cette initiation vous permettra de
mettre des mots sur vos sensations. Valérie Thomas,
œnologue de formation, vous accompagne tout au long
de ce voyage initiatique dans le monde du vin.

À 12h

À la Maison du Grand Site

Maison du Grand Site

1 séance de 2h par mois, de janvier à décembre
(sauf juillet - août)

Programme détaillé à retrouver
sur rochedesolutre.com à
l’approche de l’événement.

135 € pour l’ensemble des 10 séances
Début de l’activité : janvier 2020
réservation à partir du 1er octobre 2019
Réservation de préférence avant le 15 décembre 2019

* qui affecte les organes des sens.

Renseignements et réservations
par téléphone au 03 85 35 82 81

La mAChiNe à rEMonTEr Le tEMpS
Partez à l’aventure, à la découverte de nos origines

CHASSE AUX ŒUFS…
DE DINOSAURES !
Dimanche • 21 • avril

Des dinosaures se sont échappés de l’époque
où la Roche s’est formée, ils ont laissé des œufs
dans le jardin, sauras-tu les retrouver ?
Musée de Préhistoire

Visites insolites du musée et de l’étrange logis
de la famille Préhistos (voir page 25).
Prévoir une lampe de poche pour le retour
au parking.
De 19h à 22h30
Musée de Préhistoire
GRATUIT
Programme détaillé à retrouver
sur rochedesolutre.com à l’approche
de l’événement.

En continu, de 10h à 17h
Chasse aux œufs : 5€ par enfant (de 3 à
12 ans) accompagné d’un adulte (inclus
dans le prix d’entrée du musée : 5€),
dans la limite des œufs disponibles.

DÉDICACE DU LIVRE ƛ ANTOINE,
SUR LA TRACE DES DINOSAURES Ɯ
Dimanche • 21 • avril
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Ce n’est pas si commun lorsqu’on a 8 ans
d’avoir écrit, épuisé et réédité son livre sur les
dinosaures ! Antoine Kölher est un petit garçon
de Prissé qui rêve de partager sa passion
avec les autres et notamment tous les
habitants du Grand Site ! Il vient dédicacer
son livre au Musée de Préhistoire, ce dimanche
DSU¨VPLGLHQWUHGHX[FKDVVHVDX[ďXIVš
de dinosaures !
Musée de Préhistoire
En continu, de 15h à 17h
GRATUIT

LA NUIT DES MUSÉES
UNE SOIRÉE CHEZ LES PRÉHISTOS
Samedi • 18 • mai

/H0XV©HGH3U©KLVWRLUHHVWƁHUGHYRXV
présenter la création chorégraphique des
élèves de primaire de l’école de Solutré-Pouilly
et de Fuissé, accompagnés des danseurs
de la Compagnie Michel Hallet Eghayan. Ils
célèbrent la Préhistoire par la danse autour
d’une création inspirée du spectacle Which Side
Story (voir page 23) !
Spectacle de danse à 19h30

JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHÉOLOGIE
Entrée du musée gratuite du vendredi 14
au dimanche 16 juin
Dimanche • 16 • juin

À l’occasion des journées nationales de
l’archéologie, Solutré célèbre les recherches
sur le site : les inventeurs du site en 1866,
les premières fouilles et les feuilles de
laurier solutréennes, la légende des chevaux
précipités depuis le sommet de la Roche, les
nombreux squelettes qu’on a longtemps crus
préhistoriques. C’est un voyage dans l’histoire
de la Préhistoire qui va vous transporter du
XIXe siècle à nos jours !
De 14h à 18h, dernier départ à 17h.
En parallèle, un atelier d’archéologie vous
permet de comprendre les techniques
de recherche qui font parler les objets
préhistoriques de Solutré. Sortez vos truelles
et vos tamis, nous allons récolter les indices et
reconstituer l’histoire des chasseurs
de chevaux !
En continu, de 14h à 18h
Musée de Préhistoire
GRATUIT
Programme détaillé à retrouver sur
rochedesolutre.com à
l’approche de l’événement.

LA PRÉHISTOIRE À LA LOUPE
Mardis • 9 • 16 • 23 • 30 • juillet
Mardis • 6 • 13 • 20 • 27 • août

Plongez en Préhistoire grâce à des ateliers
ludiques pour toute la famille.
Musée de Préhistoire
En continu, de 15h à 17h
Entrée du Musée :
5€ adulte / gratuit jusqu’à 18 ans

VISITE CHEZ LES PRÉHISTOS
Jeudis • 11 • 18 • 25 • juillet
Jeudis • 1er • 8 • 15 • 22 • 29 • août

Une visite détonante et décalée qui vous
plonge dans l’univers très particulier de la
famille Préhistos. Nous pensons avoir tout
LQYHQW©GHSXLVODƁQGHOD3U©KLVWRLUHš
et bien détrompez-vous !
Musée de Préhistoire
De 11h à 12h
Entrée du Musée :
5€ adulte / gratuit jusqu’à 18 ans

L’INSTANT CONTÉ
Lundis • 15 • 22 • juillet

26 • août

3URƁWH]GřXQHSDXVHOHFWXUHSRXUSORQJHU
dans un monde imaginaire où les héros de la
Préhistoire vous emmènent dans leur univers.
Musée de Préhistoire
En continu, de 15h à 17h
Environ 20 minutes
Entrée du Musée :
5€ adulte / gratuit jusqu’à 18 ans

DANS LE MILLE :
TIR AU PROPULSEUR
PRÉHISTORIQUE !
Jeudis • 25 • juillet

8 • 22 • août

L’espace d’un instant, devenez un chasseur
du Paléolithique ! Participez à une partie de
chasse à l’arme préhistorique (dès 8 ans). Lots
à gagner pour ceux qui mettront dans le mille !
Chemin de la Roche de Solutré
En continu, de 15h à 17h
GRATUIT

FÊTE DE LA PRÉHISTOIRE
Dimanche • 28 • juillet

La Préhistoire en live ! Des experts archéologues
vous transportent dans le quotidien des
Hommes de Neandertal et de Cro-Magnon.
Démonstrations et ateliers participatifs pour
un voyage dans le temps inoubliable !
Maison du Grand Site et
Musée de Préhistoire
En continu, de 10h à 19h
Entrée du Musée :
5€ adulte / gratuit jusqu’à 18 ans
Programme détaillé à retrouver sur
rochedesolutre.com à l’approche de
l’événement.

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Entrée du Musée gratuite du samedi 21
au dimanche 22 septembre.
Samedi 21 • dimanche 22 septembre

3URƁWH]GHYLVLWHVJXLG©HVWK©PDWLTXHVWRXW
l’après-midi, et venez voir de plus près les objets
de la Préhistoire.
Découvrez la Préhistoire comme vous ne l’aviez
jamais imaginée.
Musée de Préhistoire
À partir de 14h, visite toutes les heures,
dernière visite à 17h.
GRATUIT
La vie des réserves : pour la première fois
et exceptionnellement pour ces journées du
patrimoine, le Musée de Solutré vous
présente ses réserves. Collections hétéroclites,
dépôts de fouilles, conservation préventive :
découvrez la vie d’un musée dans
ses coulisses !
Impasse du Grand Pré à Solutré-Pouilly
À partir de 15h, visite toutes les heures,
dernière visite à 17h.
*5$78,7Ƣ3/$&(6/,0,7(6
RÉSERVATION IMPÉRATIVE
Programme détaillé à retrouver sur
rochedesolutre.com à l’approche de
l’événement.

# 17

NaTUre pRÉciEUse

5(1'(=Ƣ9286$8;-$5',16
Entrée du Musée gratuite du vendredi 7
au dimanche 9 juin.

Explorez tous les super pouvoirs de la nature

Dimanche • 9 • juin
Dimanche • 26 • mai

BALADE ORNITHOLOGIQUE
DÉCOUVERTE DES OISEAUX DU
GRAND SITE AU PRINTEMPS
Dimanche • 28 • avril

Face aux deux Roches de Solutré et de
Vergisson, Pierre vous emmène sur les sentiers
de la crête des Torvons à la découverte des
oiseaux du Grand Site. A travers les landes, les
bois et le bocage, venez écouter et observer ces
habitants discrets, particulièrement actifs au
printemps.
Prévoir des vêtements chauds car en avril
QHWHG©FRXYUHSDVGřXQƁO
La Grange du bois, se garer le long de la
route direction Serrières (devant la table
d’orientation)
À 6h
6 km
GRATUIT - SUR RÉSERVATION

DÉCOUVERTE DES ABEILLES
Découvrir les abeilles et l'apiculture : partez
avec Rémi, apiculteur à la Grange du Bois, pour
une visite ludique et surprenante de la ruche.
Vous serez équipé d'une tenue de protection
DYHFYRLOHDƁQGHSDUWLFLSHUHQWRXWHV©FXULW©
à l'ouverture d'une ruche. Durant environ 1h,
l’apiculteur vous explique le fonctionnement de
la ruche, dévoile le secret de la fabrication du
miel et répondra à vos questions.
*®WHGH/D*UDQJHGX%RLV
De 10h30 à 11h30, de 14h30
à 15h30 et de 16h30 à 17h30
GRATUIT - SUR RÉSERVATION

BALADE BOTANIQUE
Tous les mercredis matin de juin à septembre
Un passionné vous fait partager ses
connaissances ! Partez avec lui pour une
demi-heure de découverte de la flore locale.
Devant le Musée de Préhistoire
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FÊTE DE LA NATURE
Samedi • 25 • mai

SÉMINAIRE SUR L’ALIMENTATION
animé par Fred Macquet, coach sportif.
Fred Macquet, ex-basketteur professionnel,
devenu préparateur physique et coach bienêtre sera parmi nous pour nous donner divers
conseils faciles à mettre en place.
Il répondra à vos questions sur les thèmes du
sport, de l’alimentation, du bien-être et
de la santé.
Maison du Grand Site
De 16h30 à 18h30
GRATUIT

11h
GRATUIT

SEMAINE EUROPÉENNE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

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.
Musée de Préhistoire

26 • août

Laissez-vous guider sur le Jardin archéologique
et botanique où l’histoire, les plantes, le
paysage, les odeurs ouvriront vos sens.
Musée de Préhistoire
De 11h à 12h
5€ adulte / gratuit jusqu’à 18 ans
(entrée du Musée)

SEMAINE EUROPÉENNE DE
LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

1h
GRATUIT
Venez découvrir les bienfaits des plantes
en compagnie d’une naturopathe.
Musée de Préhistoire
De 10h à 11h30 et de 14h30 à 16h
GRATUIT

CONFÉRENCE : LES OISEAUX
'(6$1(Ƣ(7Ƣ/2,5(
Vendredi • 28 • juin

Découvrez la richesse ornithologique de
Bourgogne du Sud et les actions de la LPO
pour la préservation de la biodiversité.
Conférence animée par Alexis Révillon, chargé
d’études & éducateur à l’environnement.
Cette intervention sera suivie d'une sortie pour
découvrir l'engoulevent d'Europe à Solutré.
Maison du Grand Site
20h
GRATUIT

LES PLANTES DE NOS JARDINS
Lundis • 8 • juillet

19 • août

Plantes aromatiques ou légumes sont
de véritables trésors pour notre santé.
Marie-Claude Laplace, naturopathe, vous
emmène rencontrer quelques plantes pour
DSSUHQGUH OHVXWLOLVHUHWHQE©Q©ƁFLHU
pleinement. Finissez par une dégustation de
plantes aromatiques.
Maison du Grand Site

*®WH$OD5RFKHEOHXH
71960 la Roche Vineuse

De 10h à 11h30, de 14h à 15h30 ou
de 16h à 17h30

En continu, de 10h à 16h

7€ adulte et gratuit - 12 ans
(accompagnés)

GRATUIT

Lundis • 15 • 22 juillet

14h et 16h

Mercredi • 5 • juin

À l’occasion de cet événement national,
le Grand Site de France Solutré Pouilly
9HUJLVVRQVHG©ORFDOLVHDXJ®WHGHOD5RFKH
Vineuse, conçu et géré sur des notions de
développement durable en lien avec les valeurs
du Grand Site.
9RVHQIDQWVVRQWLQYLW©V SURƁWHUGřXQDWHOLHU
de création et de fabrication à partir d’objets
recyclés.
Au cours de cette journée portes-ouvertes, vous
découvrirez des possibilités d’aménagement qui
pourront vous donner des idées.

BALADE SENSORIELLE

SUR RÉSERVATION

Samedi • 16 • novembre

CLEAN WALK
Les amoureux de la nature et du Grand Site,
locaux et vacanciers, en famille ou entre amis,
sont invités à participer à un ramassage
des déchets présents sur les sentiers les
plus fréquentés des roches de Solutré et de
9HUJLVVRQš$SU¨VOř©SUHXYHGXJUDQGQHWWR\DJH
tout le monde sera convié à venir peser les
déchets récoltés, et à partager un casse-croûte
à la Maison du Grand Site.
Alors venez sur le Grand Site passer une journée
éco-citoyenne dans la bonne humeur !
Casse-croûte offert, sur réservation.
Parking de la Roche de Solutré
et parking de la Roche de Vergisson
De 9h30 à 12h
GRATUIT
CONFÉRENCE :
VERS UNE DYNAMIQUE ZÉRO DÉCHET
Cette conférence dynamique aura pour
objectif de comprendre les freins et leviers pour
s’engager dans une démarche de type zéro
déchet. L’histoire, les échecs et réussites du
J®WHGHOD5RFKHEOHXHHWGHVVHUYLFHVSURSRV©V
illustreront cet exposé qui sera clos par une
phase de co-construction de pistes applicables
à chacun pour démarrer cette belle aventure
du « zéro déchet ». Par Séverine OpsomerLasserre, formatrice-conseil en économie
circulaire et collaborative, gestionnaire de la
5RFKHEOHXHSUHPLHUJ®WHFHUWLƁ©(FRODEHO
européen en Bourgogne, coordonnatrice de
séminaires tendance zéro déchet, zéro carbone
et animatrice de l’espace de coworking rural
Ecogit’Actions, à la Roche Vineuse. »
Maison du Grand Site
14h
GRATUIT
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VIsaGEs eT villAGeS

DÉCOUVERTE DU
PATRIMOINE CHARNAYSIEN

Rencontrez des passionnés, découvrez avec eux le patrimoine local

HOMMAGE À LAMARTINE
Samedi • 6 • avril

DÉCOUVERTE DU VILLAGE
'(62/875Ƣ328,//<
Mardi • 28 • mai

vendredi • 21 • juin

Mercredi • 28 • août

Dans le cadre du 150 anniversaire de la mort
de Lamartine, la Bibliothèque Départementale
de Saône-et-Loire s'associe au Grand Site et
propose une lecture musicale dans le cadre
unique de la Roche de Solutré.

samedi • 14 • septembre

e

Maison du Grand Site
15h
3h
*5$78,7Ƣ68556(59$7,21

STAGE DE CONSTRUCTION
EN PIERRE SÈCHE
Jeudi 11 • vendredi 12 • samedi 13 • avril
Jeudi 17 • vendredi 18 • samedi 19 • octobre

# 20

Avec la brigade départementale d'intervention
paysagère du Grand Site de France, vous
apprendrez les bases de la remise en état des
murs en pierre sèche. Vous pourrez ensuite les
utiliser pour entretenir et restaurer les murs de
notre belle région.
Possibilité de prendre son repas (non fourni
par le Grand Site) dans les locaux de la
Maison du Grand Site.

Prenez une heure pour visiter le village de
Solutré-Pouilly. Au travers de ses rues et autres
ruettes, un habitant passionné fera parler
ces vieilles pierres et vous fera redécouvrir les
métiers d'antan.

Parking du domaine de Champgrenon Charnay-lès-Mâcon
De 16h à 18h

De 11h à 12h

*5$78,7Ƣ68556(59$7,21

2 km
*5$78,7Ƣ68556(59$7,21

PRISSÉ, À LA DÉCOUVERTE
DU SITE LAMARTINIEN
Lundi • 1er • 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
UHWLUDLWSRXU©FULUHVHVDQFLHQVYLJQREOHVš
Puis une dégustation vous sera offerte à la
Cave des Vignerons des Terres Secrètes.
Parking de la cave des Vignerons
des Terres Secrètes - Prissé
De 15h30 à 18h

De 8h30 à 12h et de 13h à 15h30

*5$78,7Ƣ68556(59$7,21

Possibilité de s’inscrire pour une,
deux ou trois journées.

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.

2 km

3 km

SUR RÉSERVATION

25 • août

Maison du Grand Site

Maison du Grand Site
10€ par jour et par personne.

Dimanches • 7 • juillet

LES CONFIDENCES
DU VILLAGE DE DAVAYÉ
Samedi • 20 • juillet

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 de la mairie de Davayé

LA PETITE HISTOIRE
DE VERGISSON
Vendredi • 30 • 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
De 9h à 12h
2 km
*5$78,7Ƣ68556(59$7,21

AUTHENTIQUES
ET TERRIENS
Samedi • 31 • août

Découvrez le patrimoine bâti du hameau de
La Grange du Bois, ses petites histoires et
DQHFGRWHVSDVVLRQQDQWHV(WRQDGRUHOHƁQDO
la dégustation de fromage de chèvre à la ferme.
Parking en haut du hameau de La Grange
du Bois, route de Cenves - Solutré-Pouilly
De 14h à 16h
2 km
*5$78,7Ƣ68556(59$7,21

De 10h à 12h
4 km
*5$78,7Ƣ68556(59$7,21

FUISSÉ, UNE PASSION DES
HOMMES POUR LA VIGNE !
Samedi • 7 • septembre

OPÉRATION CHARME AU
VILLAGE DE CHASSELAS
Mercredi • 7 • août

De la place à l'église, de l'église au château :
des pierres, des maisons, des histoires propres
à ce village typique du Mâconnais. Le verre de
O DPLWL©VHUDRIIHUWHQƁQGHEDODGH
Esplanade municipale de Chasselas
9h30
3 km
*5$78,7Ƣ68556(59$7,21

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 11h à 12h
2 km
*5$78,7Ƣ68556(59$7,21

AMENEZ VOS PANIERS ET
ALLONS AUX CHÂTAIGNES !
Samedi • 12 • octobre

Parking en haut du hameau de La Grange
du Bois, route de Cenves - Solutré-Pouilly
De 14h à 16h
3 km
*5$78,7Ƣ68556(59$7,21
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La nUit ESt à vOUs !

FÊTE DE LA MUSIQUE :
LA GUINCHE

La Roche reste éveillée pour des soirées animées !

Samedi • 22 • juin

HOMMAGE À LA GRANDE DAME :
EN PISTE !
Samedi • 22 • juin

Jeudi • 30 • mai

D’inspiration blues, folk et jazz, c’est un projet
un peu fou, à la fois joyeux, funky et rock'n'roll...
sur des textes qui racontent la vie, l'amour,
la quête de l’autre, avec une bonne dose
d'humour et de second degré.
En co-organisation avec la Cave à Musique.
Sur place : buvette et petite restauration
Prévoir une lampe de poche pour le retour
au parking.
Maison du Grand Site

La troupe de comédiens du Grand Site revient
jouer 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 » ?
Joué en août 2018, ce spectacle a été conçu
avec le comédien Thomas Volatier.
Prolongez la soirée en participant à la Fête
de la Musique !

Ouverture 19h – concert à 19h30

Maison du Grand Site

PRIX LIBRE

17h30

$352Ƣ&21&(57
MARCOS AND FRIENDS

19h30
GRATUIT

Vendredi • 5 • juillet

12 € plein tarif • gratuit – 12 ans

Le Grand Site de France Solutré Pouilly
Vergisson est heureux de vous proposer le
spectacle Which Side Story, une création
originale du chorégraphe Michel Hallet
Eghayan et du paléoanthropologue Pascal
Picq sur les origines de l’Homme. Ce spectacle
explore 3 millions d’années d’évolution,
des pas hésitants des premiers hominidés
à la construction de nos communautés.
Sous nos yeux, les premières marches
d’Australopithèque, les premières amours et
les face à face d’Homo sapiens avec ses
SURSUHVIU¨UHVš/DSOXVORQJXHHWODSOXVEHOOH
des histoires se met en vie devant nous,
tout en musique et en poésie.

SUR RÉSERVATION

On vous propose de partir au Brésil avec le
chanteur et guitariste Marcos de Oliveira.
La musique de ce natif de Porto Alegre
reflète un Brésil vibrant, à fleur de peau, un
Brésil à multiples facettes, avec au cœur
l'envie de partager avec le public ce jazz qu'il
appelle Nova Bossa, inspiré par les grands
compositeurs brésiliens. C'est une complicité
créative et jubilatoire qui s'exprime sur scène !
Ambiance garantie pour déguster quelques
bons crus locaux en contemplant le coucher de
soleil sous la Roche ! SAMBA !!

Pour célébrer le 50ème anniversaire des
premiers pas sur la Lune, l’union astronomique
internationale vous propose cette soirée
d’observation consacrée à notre
satellite naturel !
Les astronomes amateurs d’AstroSaône,
le club d’astronomie de Charnay-Lès-Mâcon,
vous attendent sur le parking panorama des
2 Roches pour partager leurs instruments.
La belle Sélène toute parée d’étoiles vous
dévoilera ses cratères, ses mers et ses mystères
sous le regard amusé de la Roche de Solutré.
Prévoir une lampe de poche pour
le retour au parking.
Parking panorama des 2 Roches
À partir de 21h
GRATUIT

MARCHÉ NOCTURNE
Mardis • 23 • juillet

WHICH SIDE STORY

Samedi • 8 • juin

13 • août

Faites votre marché et installez-vous en
WHUUDVVHSRXUXQlG®QHU{FKDPSªWUHFRPSRV©
de produits régionaux d’excellence (bio ou
agriculture raisonnée) : salade, galette, viande
FXLWHVXUEDUEHFXHIURPDJHPLHOFRQƁWXUH
EL¨UHš5©YHLOOH]YRVSDSLOOHVVXUXQDLUGH
JXLWDUHGHFKDQVRQVš
Prévoir une lampe de poche pour
le retour au parking.
Maison du Grand Site
De 17h à 23h

Salle des fêtes de Fuissé
Ouverture à 19h • spectacle à 19h30

Maison du Grand Site

5€ adulte • gratuit - de 18 ans

Ouverture 19h • concert à 19h30

RÉSERVATION CONSEILLÉE

PRIX LIBRE
© Gaël Fontany
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Maison du Grand Site

Vendredi • 12 • juillet

© Gaël Fontany

$352Ƣ&21&(57
THE YELLBOWS

La Guinguette à Roulettes, c'est un concert-bal
d'antan. Au-delà de livrer une performance
artistique de grande qualité, les musiciens
de La Guinche, professionnels de talent,
et comédiens à leurs heures perdues, vous
proposent un véritable spectacle visuel !
La Guinguette à Roulettes c'est surtout une
visite guidée émouvante d'un patrimoine
musical populaire, pour garder la mémoire
des belles choses chantées et dansées, et
transmettre cette passion par un art sans cesse
renouvelé : le spectacle vivant.
La Guinguette à Roulettes, c'est tout ça, mais
c'est encore bien plus....
Prévoir une lampe de poche pour
le retour au parking.

ON THE MOON AGAIN

# 23

RaNDo cULte !
l’aSCeNSion De lA
RocHE de SOluTRé
Célèbre pèlerinage annuel du président
François Mitterrand, cette belle ascension
ULPH DYHF ©PRWLRQV 6DQV GLIƁFXOW© PDMHXUH
le sentier salue les aubépines, le buis, des
SODQWHV ©ERXULII©HV HQFKD®QH OHV YXHV GH
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.

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,
©TXHVWUHV Y©W©WLVWHV š  TXL YRXV SHUPHWWHQW
de découvrir les richesses patrimoniales
du territoire (milieux naturels, paysages,
JDVWURQRPLH š  &HV FLUFXLWV Vř©WHQGHQW VXU
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.

© Véronique Givord
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Vous connaissiez peut-être les familles
préhistoriques Pierrafeu, Croods et Dotcom.
Vous allez partir à la rencontre d’une nouvelle
famille.
Immergez-vous dans cette famille, votre
famille, et découvrez la Préhistoire plus
proche, plus humaine et plus concrète. Nous
avons tous dans nos maisons des objets
qui ont été inventés par des hommes et des
femmes préhistoriques.
C’est le moment de prendre conscience et
soin de l’héritage de nos ancêtres, pour le
transmettre à notre tour aux générations
futures.

# 25

ALleR pLUs LOin...

RANDONNÉE DU JEUDI DE L’ASCENSION

BIOJOLEYNES
Samedi • 13 • dimanche • 14 • avril
Grande fête du vin et de la bio ! Un salon ouvert
à tous particuliers - professionnels et à toute
la famille. Des jeux et le clown attendent vos
enfants ! Des surprises vous attendent tout
au long du week-end.
Salle des fêtes de Leynes.
Renseignements sur www.biojoleynes.fr

DÉCOUVERTE DE LA COLLECTION
'(6328,//<Ƣ)8,66
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Vendredi • 19 • avril (9h30-12h et 14h-18h30),
Samedi • 20 • avril (10h-12h et 14h-19h) et
Dimanche • 21 • avril (14h30-19h)
Vendredi • 12 • juillet (10h-12h et 14h-19h),
Samedi • 13 • juillet (10h-12h et 14h-19h) et
Dimanche • 14 • juillet (14h30-19h)
Vendredi • 16 • août (10h-12h et 14h-19h),
Samedi • 17 • août (10h-12h et 14h-19h) et
Dimanche • 18 • août (14h30-19h)
Vendredi • 25 • octobre (9h30-12h et 14h-18h30),
Samedi • 26 • octobre (10h-12h et 14h-19h) et
Dimanche • 27 • octobre (14h30-19h)
Un week-end au cœur de l’appellation !
Exceptionnellement, dégustation gratuite durant
ces week-ends.
Atrium, place du village de Solutré-Pouilly

RANDONNÉE DE PÂQUES
Lundi • 22 • avril
3 circuits pédestres pour découvrir les paysages
de Vergisson et des monts alentours :
• Parcours famille avec animations ludiques :
6 km (4 € adulte ; 2 € moins de 12 ans)
• Parcours moyen avec ravitaillement : 12 km
(5 € adulte ; 4 € moins de 12 ans)
• Grand parcours avec ravitaillement : 19 km
(5 € adulte ; 4 €moins de 12 ans)
VTT : Un grand parcours : 30 km (6 € adulte ;
5 € moins de 12 ans)
Organisée par le RPI Davayé-Vergisson et
l’amicale des pompiers de Vergisson et le Sou des
écoles de Davayé. Rendez-vous à 8h sur la place
de l’église de Vergisson.
Renseignements au 06 64 46 46 01

RANDONNÉE EN VAL LAMARTINIEN
Dimanche • 19 • mai
4 parcours pédestres (7, 13, 18 et 23 km)
Organisé par le Patronage des écoles de Prissé.
Rendez-vous dès 8h place de la mairie de Prissé.
Renseignements au 06 10 24 33 24 ou par mail
à sap.aurel@laposte.net

FIL DE FAIRE
Mercredi • 29 • mai
Sur scène, un peintre avec tout son attirail :
l’échafaudage, les pots de peinture, ses pinceaux,
VDYDOLVHš0DLVYRLO SDWDWUDVQRWUHDUWLVWHVH
prend les pieds dans sa bâche, les pinceaux
volent, l’échafaudage explose et devient piste de
FLUTXHODƁFHOOHGHYLHQWSDQWLQSXLVDFUREDWHHW
ƁQDOHPHQWSDUWHQDLUH
Peu de paroles, des onomatopées et de la
musique ponctuent ce spectacle sensible et
visuel, sorte de rencontre d’un Pinocchio avec
le cirque de Calder.
Spectacle à partir de 2 ans. Entrée : 5€ (tarif
unique) – RDV à 16h à la Salle du Vieux Temple
à Charnay. Organisé par la ville de Charnay-lèsMâcon. Renseignements et réservation au
03 85 34 66 78

/$9/2Ƣ*2850$1'(
Samedi • 1er • juin
Pédale, déguste et découvre !
Balade familiale et conviviale à vélo dans le
vignoble entrecoupée de pauses gourmandes
préparées par des chefs Mâconnais autour d’un
verre de vin de la région.
À partir de 10h. Renseignements et réservations à
la Vélo-Gare du Mâconnais au 03 85 21 07 14 ou
par mail charnay@macon-tourism.com

/(:((.Ƣ(1''(6&5$7(856
Samedi • 1er • dimanche • 2 • juin
Venez vous ressourcer à Fuissé pour découvrir
le patrimoine du vieux bourg, pour admirer les
œuvres des artistes qui exposent dans les cours,
OHVMDUGLQVHWOHVFDYHVHWSURƁWH]WUDQTXLOOHPHQW
de la douceur de se promener entre coteaux et
vieilles pierres.
Organisé par le Village en vie. Gratuit.

TRAIL POUR EMMA
Dimanche • 2 • juin
5HQGH]YRXV /H\QHVDƁQGHG©FRXYULUOHWRXW
premier Trail pour Emma. Ce Trail sera composé
de deux courses de 12 et 21 km, qui évolueront
dans « le bois de Fée », forêt qui surplombe
le village de Leynes, cadre féerique assuré.
L’association Pour Emma a souhaité organiser ce
7UDLOGDQVOHEXWGHIDLUHFRQQD®WUHOřDVVRFLDWLRQ
qui aide pour la recherche et la lutte contre les
cancers pédiatriques.
3OXVLHXUVORWVHWXQWLUDJHDXVRUW ODƁQGHOD
course. Renseignements sur www.pour-emma.fr

PORTES OUVERTES AU
DOMAINE GAILLARD
8 • 9 • 10 • juin
3URƁWH]GHVSRUWHVRXYHUWHVSRXUG©FRXYULU
les vins du Domaine, avec la présence de
producteurs de Champagne, pineau des
Charentes et Bordeaux. Vente de miel et produits
auvergnats.
Possibilité de participer à des dégustations
et visites de cave tout l’été sur RDV. Domaine
Gaillard à Davayé. Plus d’informations au
03 85 35 83 31 ou sur www.domainegaillard.com

© Véronique Givord

RANDONNÉE DU SOU DES ÉCOLES
Dimanche • 5 • mai
Organisée par le sou des écoles de Leynes.
Renseignements à la mairie de Leynes.

Jeudi • 30 • mai
Trois circuits pédestres (9, 16 et 23 km)
Organisée par le Sou des écoles de Bussières.
Rendez-vous à 8h à la salle Raymond Juillard à
Bussières. Renseignements au 03 58 19 63 01 ou
06 79 43 23 47 ou encore par mail à fplot@sfr.fr

BALADE ENTRE CHIEN ET LOUP
Vendredi • 21 • juin
Une balade entre lumière et obscurité pour
éveiller tous vos sens au solstice d'été.
Hervé Josserand, guide de pays, vous invite
à découvrir le patrimoine charnaysien,
son histoire et ses paysages.
Sur réservation. Départ à 20h au Domaine de
Champgrenon à Charnay. Entrée : 5€ / 2€.
Organisé par la ville de Charnay-lès-Mâcon.
Renseignements et réservation au 03 85 34 66 78

ROCHES OUVERTES
Dimanche • 23 • juin
Avis aux sportifs ! Le club du Bidoigt vous
invite à expérimenter l’escalade, la tyrolienne
ou la via corda à l’occasion de cette journée
exceptionnelle.
Programme détaillé sur www.bidoigt.fr

MARCHÉ NOCTURNE
Vendredi • 28 • 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 17h30 à 23h.
Renseignements au 03 85 36 60 64 ou par
mail à contact@terres-secretes.fr.

# 27

PRESSÉE D’HUILE

:((.Ƣ(1'*2850$1'

Jeudis • 18 • juillet 1er • août
Poussez les portes de l’huilerie ! Venez découvrir
la méthode artisanale et traditionnelle de
fabrication de l’huile de noix. En compagnie d’un
descendant de la famille Mazoyer, vous assisterez
aux trois étapes de la fabrication à savoir, le
broyage, la cuisson et l’extraction.
De belles sensations olfactives et gustatives
en perspective !
Organisé par la ville de Charnay-lès-Mâcon.
RDV à l’huilerie du Domaine de Champgrenon à
Charnay à 19h. Gratuit.

Samedi • 19 • dimanche • 20 • 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.

MARCHE DÉGUSTATION AU CRÉPUSCULE
Samedi • 20 • 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.
Renseignements au 03 85 36 60 64 ou par mail à
contact@terres-secretes.fr

MARCHÉ NOCTURNE

PROMENADE INSOLITE

Vendredi • 5 • juillet
C’est désormais un rendez-vous incontournable
pour démarrer l’été ! L’artisanat d’art et la
gastronomie seront mis à l’honneur par la
cinquantaine d’exposants qui vous fera partager
son savoir-faire et ses productions. Fanfare,
animations de rue et manège pour enfants
seront également au programme.
Organisé par la ville de Charnay-lès-Mâcon.
Place de la Coupée à Charnay, de 19h à minuit.
Entrée libre.

Jeudi • 25 • juillet
Cette balade vous emmènera à la découverte
du patrimoine et des paysages charnaysiens
accompagné d’un guide de pays.
Organisé par la ville de Charnay-lès-Mâcon.
RDV à 17h30 au Domaine de Champgrenon à
Charnay. 5€/2€ (12/25 ans).
Réservation obligatoire au 03 85 34 66 78.

CONCERT GOSPEL
Samedi • 6 • juillet
Un moment unique ! Concert gospel
en l’église de Vergisson.
Organisé par les amis du patrimoine de
Vergisson. Renseignements au 03 85 39 46 87 ou
par email remi.croizier@gmail.com

20E ANNIVERSAIRE DU CHÂTEAU
DE CHASSELAS

LA TRANSHUBIQUE
Dimanche • 27 • 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. Puis,
on accompagnera celui-ci dans sa descente vers
son séjour d’hiver. Et pour conclure cette matinée,
vins et fromages du Domaine en guise d’apéritif !
Pique-nique tiré du sac ou assiette de produits
du terroir. Organisé par le Lycée agricole de
Davayé. RDV à 9h30 à la chèvrerie du Domaine
des Poncétys, à Davayé. Renseignements au
03 85 33 56 21.

Des événements tout au long de l’année pour
célébrer cet anniversaire !
• Concert des élèves des master class de violon mercredi 28 août à 20h30
• Concert de violoncelle par Bruno Philippe vendredi 18 octobre à 20h30
Informations au 03 85 35 12 01 ou par email à
contact@chateauchasselas.fr

RANDONNÉE DES 2 ROCHES

LA NUIT DES ÉTOILES

Dimanche • 29 • septembre
Organisé par le club alpin Français de Mâcon.
Rendez-vous au boulodrome de Davayé à partir
de 8h.
Renseignements au 06 54 73 29 91 ou par mail à
clubalpin.macon.secretariat@gmail.com

Samedi • 3 • août
Il fait nuit, le ciel est dégagé, les étoiles et les
astres brillent de mille feux. A Cenves, lieu-dit 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
HVWIUD®FKH5HQGH]YRXV K OD0DGRQH
Cenves. Gratuit
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FÊTE DU VIN NOUVEAU
Dimanche • 6 • octobre
Le comité des fêtes de Bussières vous propose
une journée de célébration du vin nouveau.
Renseignements à la mairie de Bussières.

RANDO DES 4 MONTAGNES
Dimanche • 13 • 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 8h.
Renseignements au 04 74 04 63 56 ou
06 88 05 62 82

© Lyonel Chocat
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CINÉMA DE PLEIN AIR
Jeudi • 8 • août
9HQH]G©FRXYULUXQƁOPU©FHQWHQSOHLQDLUGDQV
le cadre du Domaine de Champgrenon.
Une belle soirée familiale en perspective !
Organisé par la ville de Charnay-lès-Mâcon.
RDV à 21h30 au Domaine de Champgrenon à
Charnay. Gratuit

© Aurélien Ibanez

BALADE EN CALÈCHE
Jeudis • 4 • 11 juillet jeudis • 8 • 22 • août
Cette balade d'une demi-heure en calèche à faire
HQIDPLOOHHQWUHDPLV GHX[šYRXVHPP¨QHUD
à la découverte du patrimoine et des paysages
charnaysiens accompagnée d’un guide de pays.
Une promenade insolite au rythme des
chevaux comtois.
RDV à 18h et 19h au bureau d’information
touristique (parking Cave coopérative de
Charnay). Organisé par la ville de Charnaylès-Mâcon. Réservation obligatoire au
03 85 34 66 78. 5€ (tarif unique).

© Grégory Michel

TRAIL DES 2 ROCHES
Samedi • 29 • dimanche • 30 • juin
2 parcours de trail (12 km : départ à 9h30 27 km : départ à 8h30)
Organisé par le club alpin Français de Mâcon.
Rendez-vous place de la mairie de Vergisson.
Renseignements au 06 54 73 29 91 ou par mail à
clubalpin.macon.secretariat@gmail.com

LoCAtiON dE vÉloS à
aSSisTAnce élECtrIQue
Des vélos à assistance électrique sont disponibles
pour découvrir le Grand Site en toute autonomie.
'H PLMXLQ  ƁQ VHSWHPEUH YHQH] SURƁWHU GHV
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 : 25€ la demi-journée / 40€ la journée
(vélos taille adulte).
Tous les jours de 10h à 18h

PrENez-vOUs aU jEU

Une caution par chèque sera demandée pour la
location de chaque vélo.

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

www.divertiparc.com

ViVEz lE GRAnD SITe plEInEMeNT, eN réALIté auGMenTÉE !
4 applications Smartphone pour vous accompagner dans votre visite !
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 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).
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EXPLO’CACHING
Geocaching pour les aventuriers en quête de
lieux insolites !
(Disponible à la Maison du Grand site).
Service de location de Smartphones (4 €) à la
Maison du Grand Site.

© Michel Joly
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La FAmILle dU GRAnD SitE
Salle d’escalade, espace bien-être, salle multiactivités, un espace pour tous en plein cœur de
Charnay-lès-Mâcon. Expositions, compétitions,
concerts : une programmation ultra riche vient
compléter cette offre :
• Samedi 4 mai de 13h à 00h :
Rocktour (Compétition amicale d’escalade)
Un circuit de compétitions d'escalade ouvert à
tous ; du débutant au mutant, qui vous promet
une journée conviviale et de la grimpe de qualité.
Pour les inscriptions et le règlement c'est ici que ça
se passe : www.rocktour.globeclimber.com/etapesevenements-escalades/2018-2019/edenwall-3/
• Du 29 avril au 29 mai : Lady Bug and Co
(Exposition artistique)
Marie Penillard, met en scène dans son nouvel
univers créatif, un mélange de silhouette de
femmes et de corps d’insectes en jouant avec les
techniques, matières et les couleurs.
Découvrez ses créations au sein des murs
d’Edenwall. Tout public. Entrée gratuite. Retrouvez
la programmation complète sur www.edenwall.fr

LOUISE DE LA ROCHE
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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. Venez visiter son atelier, au cœur du
village de Solutré-Pouilly.
Plus d’informations sur www.louise-roche.com

BRASSERIE DES DEUX ROCHES
D’un côté de la route, les vignes sont sur l’aire
de production du Pouilly-Fuissé ; de l’autre, elles
GRQQHQWGX6DLQW9©UDQ(WDXPLOLHXFRXOHš
de la bière. La brasserie des deux roches crée des
bières artisanales naturelles brassées avec des
malts et des houblons sélectionnés avec soin.
Retrouvez les brasseurs au lieu-dit La Crouze,
à Vergisson.
Plus d’informations sur www.les2roches.fr

LA MAISON DU FROMAGE
Venez découvrir les produits typiques de la région,
dans le village de Cenves. Découvrez des délices
authentiques et locaux tels que : fromages de
FK¨YUHVYLQVFRQƁWXUHVHWPLHOVMXVGHIUXLWV
HWVLURSVKXLOHVšHWELHQSOXVHQFRUH
Laissez-vous guider par les couleurs et libérez
vos papilles !
Plus d’informations sur www.maisondufromage.c4.fr

LA VADROUILLE BLEUE
Retrouvez vos 15 ans en vous baladant à travers
les plus belles routes et paysages du Mâconnais
sur de vieilles mobylettes tout en dégustant les
meilleurs crus issus du Mâconnais.
Vincent Cornin, viticulteur de Fuissé, vous
emmène pour une excursion de 3h sur 20 km de
petites routes autour du cru Pouilly-Fuissé et
vous, chevauchant une des Motobécanes AU88,
AU68, AU89 et autres 41 et 51.
Arrêt au pied de la Roche de Solutré pour une
dégustation d'un vin, puis à travers les routes
cernées par les paysages viticoles, retour au
caveau du domaine pour la dégustation des vins
produits sur place.
Uniquement sur réservation. Renseignements
et réservations au 06 10 67 23 17 ou à
vincentcornin@orange.fr

VERTICAL SENSATION
Sébastien Coulet, guide d’escalade, de canyoning
et de via ferrata vous propose des activités de
plein air et en salle. Vous pourrez partager des
moments forts en sensations, seul, en petit groupe
ou en famille. Venez découvrir l’escalade, la via
ferrata, et le parcours accrobranche transportable.
Plus d’informations sur www.vertical-sensation.com

Retrouvez les prestations et les portraits de tous nos contributeurs sur rochedesolutre.com

ExPOsiTIon : MosAïQuE

Ď12Ƣ6(16
Mélanie Mallard s’est formée sur le terrain à la
vigne puis a commencé à étudier la viticulture,
l’œnologie et l’œnotourisme.
Son objectif est de vous faire partager sa passion
du vin et de vous proposer des balades insolites
au cœur du vignoble bourguignon, de vous initier
à la dégustation du vin ou de vous faire voyager,
découvrir, déguster des vins à domicile.
En partenariat avec « Instant pour Soi », elle vous
SURSRVHGHVRIIUHVVXUPHVXUHDƁQGHYRXVIDLUH
découvrir notre fabuleux terroir bourguignon, ses
climats, ses hommes et ses femmes, ses vins !
&RQYLYLDOLW©HWSDVVLRQVRQWOHVPD®WUHVPRWV
Dégustation à tester le dimanche 16 juin à 10h.
Plus d’informations sur
www.facebook.com/OenoSensBurgundy

Faune et flore des deux roches
Du samedi 6 juillet au dimanche 1er septembre

Installée depuis 10 ans en Bourgogne du
sud, à Prissé, Mylène réalise des mosaïques
contemporaines de toutes tailles. Des fresques,
des sculptures et du mobilier sur mesure pour
l’intérieur et l’extérieur.
Elle aime mêler les céramiques et les verres
italiens principalement, tout en ajoutant
parfois du métal, du bois et d’autres matériaux
bienvenus. L’univers de la mosaïque est
illimité... il embellit son quotidien !
La mosaïque est un univers accessible et varié
où chacun d’entre nous aime se retrouver, et
Mylène aime cette singularité et ce partage
coloré.
Elle vous présente sa collection 2019 et ses
créations dédiées au grand site : « Faune et
flore des deux roches »
Plus d’informations sur
www.mylm-mosaique.fr
Maison du Grand Site
© Emilie Fèvre

EDENWALL

LES SABOTS DE VERRES
Partez à cheval sur les sentiers du Grand Site.
Plus d’informations et réservations sur les
balades oenotouristiques à la journée :
06 16 16 26 57 ou severine.boilevin@orange.fr
Plus d’informations et réservations sur les
randonnées de plusieurs jours : 06 83 45 44 10 ou
cecilequestre@wanadoo.fr

Accès libre de 10h à 19h
Retrouvez le portrait de Mylène
sur rochedesolutre.com
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InFOs pRAtiQUes
avril

mai

juin

juillet

août

HAUTE SAISON

du 6 avril au 5 juillet et du 2 sept. au 3 nov.
Musée de Préhistoire : 10h - 18h
Maison du Grand Site : 10h - 18h

sept.

octobre

nov.

TRÈS HAUTE SAISON

déc.

janvier

février

mars

BASSE SAISON

du 6 juillet au 1er sept.
Musée de Préhistoire : 10h - 19h
Maison du Grand Site : 10h - 19h

du 4 nov. au 5 avril
Musée de Préhistoire : 13h - 17h
Maison du Grand Site : 11h - 17h

Fermeture :
le 1er janvier, du 6 au 31 janvier, le 1er mai, du 2 au 20 décembre et le 25 décembre.

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
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Contact :
03 85 35 82 81 • rochedesolutre@saoneetloire71.fr
@rochedesolutre
www.rochedesolutre.com •

Introduction et approches rédactionnelles : Marie-Agnès Rollet

