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LE CIRCUIT
DES 3 ROCHES

D

D Parking Panorama. Du panneau
d’information au parking, rejoindre le
panneau D 54.

1 Sur le panneau dirrectionnel,
suivre la direction Mont Pouilly (1,4
km). Marcher sur 220 m et tourner à
gauche direction Les Condemines.
Suivre à gauche et à la vigne, tourner
à droite. Dépasser la Grange Murger
et prendre le chemin à gauche. À la
1ère intersection virer à droite, à la 2e
continuer tout droit. Prendre à droite
grimper tout droit entre les parcelles
de vignes et poursuivre sur le sentier
dans les buis. À la 1ére intersection,
prendre à gauche. Dans la montée (vue
au sud sur Chasselas).
2 Au sommet du mont de Pouilly,
vue au nord sur la roche de Solutré
et Solutré-Pouilly, continuer tout droit
jusqu’au panneau directionnel Les
Teppes. Prendre direction Morlays
pendant 1,1 km. Arrivé au panneau
directionnel Morlays, continuer tout
droit en direction de Pouilly.
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4h30 / 14 km / D+ 625 m

Descriptif de parcours
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3 Au T, tourner à droite. Dépasser
Château Pouilly et à l’intersection
suivante virer à droite puis 40 m après
à gauche direction Davayé. Descendre
à 60 m sur la route et dans le virage
à droite prendre le chemin à gauche
qui monte entre les vignes. Continuer
tout droit (prudence aux croisements
de routes) jusqu’à Davayé. À la D 177
suivre celle-ci à gauche puis 100 m
après prendre à droite.
4 Face au panneau directionnel de
Davayé, prendre à droite direction
Lycée Viticole Davayé (600m). Au
monument aux morts (fourche) prendre
à gauche puis 40 m après encore
à gauche. Monter jusqu’à l’église.
Continuer tout droit et à la croix virer

à gauche. Au panneau Lycée Viticole
prendre à droite direction Point IGN
324. Suivre la route à droite sur 230 m. À
la fourche, suivre le chemin à gauche.
Après le virage à gauche monter tout
droit. À l’intersection suivante, après
une haie suivre à droite.

5 Au point IGN 324 continuer tout
droit (vue sur Prissé) direction Sommet
Roche de Vergisson.
6 Au panneau Les Châtaigniers, face
aux vignes, tourner à gauche direction
Parking. Au Parking suivre sommet de
Vergisson. Au sommet de la roche, vue
sur Vergisson, descendre le sentier à
droite et rejoindre le panneau Roche
Face Nord.
7 Prendre à gauche direction Roche
Face Sud puis suivre Col de Pierreclos.
A partir de Pierreclos partir direction
Combe Robat, Sommet Roche de
Solutré (1,6 km). Marcher 100 m et
à la patte-d’oie, prendre à droite
(impasse) et descendre sur la place
(mairie). Continuer à droite jusqu’au
lavoir. Traverser la route et continuer
en face. Prendre à gauche. Descendre
à droite entre les vignes et monter
en face en direction de la roche de
Solutré. Prendre à droite puis tout de
suite à gauche entre les arbres. Quitter
le chemin et suivre le sentier entre
arbustes à gauche jusqu’au panneau
Combe Robat. Suivre direction
Sommet.

8 Face au panneau Sommet tourner
à droite direction Les Tarpans puis
suivre d’abord Parking, puis Point IGN
324 et Voie Romaine.

