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Descriptif de parcours

ENTRE
POUILLY ET FUISSÉ

D Depuis

le
panneau
de
départ Bourg de Fuissé prendre
à droite direction Les Molards,
rue municipale, puis à droite et à
gauche (AR vers source et lavoir
de Romanin). À la sortie monter le
chemin des Molards.
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1 Au carrefour, panneau Les
Molards, suivre la route la plus à
droite vers Bois de la Fée, puis
emprunter un bout de chemin entre
les maisons. Au carrefour suivant
prendre à droite. A la 1ère fourche rester
à droite (vue Val-de-Saône, monts du
Lyonnais, du Beaujolais, du Vercors), à
la 2ème continuer le chemin en face.
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2 Au panneau Bois de la Fée prendre
à gauche vers table d’orientation, en
diagonale dans la prairie puis à gauche
rejoindre la table (panorama). Revenir
au sentier en prairie à suivre à gauche,
après la barrière à gauche et gagner la
route pour rejoindre les Combettes
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3 À Combettes prendre le chemin
en face direction La Côte continuer
à droite et un peu à gauche (vue
Chasselas et château). Après plusieurs
droite, gauche, entre vignes rejoindre
une piste en ciment et le panneau La
Côte.

VOIR ET SAVOIR
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Panoramas : roches de Solutré
et Vergisson - Mâcon - Val-deSaône - Monts du Lyonnais
-Vercors
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À PROXIMITÉ :
Musée départemental de la
Préhistoire de Solutré - Maison
du Grand Site de Solutré

4 Prendre à droite direction Bois
Denis plus loin suivre en lisière de bois.
5 A la fourche de Bois Denis, prendre
à gauche direction Morlays (vue sur
Fuissé, Mâcon, Val-de-Saône, roches
de Solutré et de Vergisson), puis tout
droit, prendre à gauche
6 Au panneau Morlays, tourner
à droite direction Pouilly (vue sur
Solutré-Pouilly), descendre une route.
Au croisement à droite vers Pouilly,
passer devant le château de Pouilly,
tourner à droite.
7 Au panneau Pouilly, continuer tout
droit en direction de Fuissé. Descendre
le village. Virer à gauche rue du lavoir
puis à droite vers Fuissé. Tout droit puis
à gauche par un sens interdit, laisser
les routes de droite, en bout à droite
dans Fuissé et revenir au parking.

Accès au départ : Fuissé
Stationnement : place de
Fuissé (à côté de La Poste)

