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Descriptif de parcours

VERS
LAMARTINE
3h45 / 12,4 km / D+ 411 m

D De la place du Souvenir, face au
panneau Prissé Bourg prendre à droite
direction Prissé Grand’Cours.Traverser
la rue principale et poursuivre en face
jusqu’au cimetière.
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1 Arrivé à Prissé Grand’Cours, suivre
le chemin à droite direction Vergisson
Tillet. Continuer tout droit sur 370 m et
monter à gauche. À la route (maisons),
tourner à gauche. Continuer sur
350 m et à la D 45 virer à gauche.
Passer sous l’autoroute et la ligne TGV.
Tourner à gauche. Continuer tout droit
sur le chemin puis monter à droite.
Au carrefour de 4 chemins, prendre
à droite puis tout droit (vue à droite
sur La Combe et La Roche-Vineuse).
Dépasser les maisons de Blancharde.
Continuer tout droit et suivre un long
virage à gauche. Prendre à droite sur
la route, vue sur le vignoble et la roche
de Vergisson. Au bâtiment agricole,
quitter la route et continuer tout droit
(chemin).
2 Traverser la route (D 177). Face
à Vergisson Tillet, suivre direction
Combet Poncet. Continuer sur le
chemin et entrer dans le bois Rosier.
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3 Dans le virage en épingle prendre
à gauche, direction Combe Poncet.
En sortie du bois, vue sur la roche de
Vergisson.
4 Prendre à gauche sur la route,
direction Col de Pierreclos et rejoindre
la D 177. La suivre à droite sur 160 m.
5 Arrivé au Col de Pierreclos, virer
à gauche en direction de Roche Face
Sud. Continuer pendant 300m . Face
au panneau directionnel Roche Face
Sud, quitter la route, suivre le chemin

à gauche direction Roche Face Nord.

6 Tourner à droite direction Parking
Roche de Vergisson pour atteindre le
sommet de la roche de Vergisson (vue
sur le vignoble, Vergisson et la roche
de Solutré). Descendre en direction du
parking.
7 Au parking virer à gauche, direction
Les Châtaigniers.

8 Après 200 m, face au panneau
directionnel Les Châtaigniers, tourner
à droite et rejoindre le point IGN 324.
9 Au point IGN 324, prendre à
gauche direction Prissé Bourg, après
380 m virer à droite. À la patte-d’oie,
prendre à gauche, vue sur Davayé.
Continuer sur 630 m et tourner à
gauche. À la fourche, prendre à
droite et au T à droite. Après le virage
à gauche, vue sur Prissé, tourner à
droite et rejoindre la D 209. La suivre
à gauche, passer sous l’autoroute,
virer à gauche, rejoindre le cimetière
et prendre à droite pour retourner au
départ.
Stationnement : parking de la
mairie ou place du souvenir à Prissé.

VOIR ET SAVOIR
Vignoble - Roche de Vergisson
Panoramas
Pelouses calcicoles
Prissé : église
À PROXIMITÉ :
Vergisson
Musée départemental de
Préhistoire de Solutré

