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bilan mi-parcours au 12/05/2017

« Marcher sur Solutré, c’est s’offrir le 
luxe de respirer un air éternel, d’être un 
instant présent dans la chair perpétuelle 
du monde, de connaître et reconnaître 
l’immanence intangible du sens de la vie 
des Siècles. En un mot, c’est vivre vrai,  
et sans doute un peu plus pur. Il n’est 
donc pas étonnant que d’aucun soit venu 
s’y ressourcer chaque année. Car au-delà 
de la péripétie, les symboles peuvent être 
puissants et bénéfiques, et à l’évidence, 
pour chacun, Solutré peut devenir une 
vraie expérience de sérénité. » a écrit  
un internaute.

Qui d’entre nous n’a jamais éprouvé la 
magie du lieu lorsque du sommet,  
on découvre les Monts du Mâconnais,  
les vignes à perte de vue, et puis le 
Jura et les Alpes, parfois même le Mont 
Blanc ! Le haut lieu du Grand Site Solutré 
Pouilly Vergisson nous permet ainsi de 
dire l’Histoire et de construire l’espace. 
Les deux Roches, superbes éperons qui 
dominent le vignoble des grands crus 
de Pouilly - Fuissé et de Saint Véran, et 
les deux villages viticoles, typiques du 
Mâconnais, créent un site spectaculaire 
et singulier en Bourgogne. Ils donnent 
au paysage un caractère incomparable, 
marqué par les contrastes des unités 
paysagères. Ces paysages, ces villages, 
sont ceux d’une rêverie célèbre, celle 
des « Méditations » de Lamartine en 
Mâconnais. Le Grand Site, « deux navires 
pétrifiés surmontant une mer de vignes » 
(A. de Lamartine) est ainsi à la jointure 
entre nature et culture, un haut lieu qui 
peut se prévaloir de trois atouts majeurs :
•  des phénomènes géologiques qui ont 

donné au paysage et à la vigne leurs 
particularités ;

•  au pied de Solutré, s’étend l’un des 
plus riches gisements préhistoriques 
d’Europe, dont les principales 
découvertes sont retracées par le 
Musée Départemental de la Préhistoire, 
construit en 1986 ;

•  les sommets de Solutré, Pouilly, 
Vergisson et leurs revers offrent une 
végétation de pelouses calcaires sèches 
dont l’intérêt biologique est reconnu 
par leur inscription au réseau Natura 
2000.

Les acteurs locaux ont décidé, à partir 
du milieu des années 90, d’œuvrer pour 
l’amélioration des conditions d’accueil 
des visiteurs, notamment en corrigeant 
les conditions de stationnement et 
d’accès aux sommets des Roches. 
De tout le périmètre du Grand Site 
Solutré Pouilly Vergisson, les Roches 
de Vergisson, et surtout de Solutré, et 
leurs périmètres immédiats, sont deux 
sites qui souffraient en effet le plus de la 
fréquentation touristique,  

en augmentation constante. 

Victimes de leur succès, elles ont subi 
d’importantes dégradations du milieu 
naturel qui les caractérise (pelouses 
calcicoles à orchidées), et le déficit de 
points d’accueil ne favorisait pas une 
information optimum du visiteur.  
La phase opérationnelle du Projet Grand 
Site a touché à sa fin avec la création 
de la Maison du Grand Site qui a ouvert 
ses portes en juin 2011. Que serait un 
haut lieu sans une mémoire qui le 
rend intelligible ? La création d’une 
Maison de Site permet aujourd’hui de 
comprendre et de connaître le Site sous 
toutes ses thématiques (préhistoire, 
histoire, géologie, paysage, viticulture, 
environnement...) et offre également tous 
les services utiles : 
accueil physique, point information, 
cafeteria, commodités... Complémentaire 
au musée de Préhistoire et au Parc 
botanique et archéologique, cette maison 
améliore l’information et le confort des 
visiteurs. C’est un premier pas, mais ce 
n’est pas le dernier.

Le Grand Site avait besoin d’être 
«aménagé» pour devenir un territoire 
où pourraient être mises en valeur et 
développées les richesses géologiques, 
historiques, environnementales et 
économiques en son sein : protéger, 
développer, promouvoir, communiquer 
pour perpétuer l’histoire et la faire 
partager aux générations futures.  
Ce lieu de vie a ses atouts, intrinsèques 
et identitaires. Il s’agit alors de les lier, 
les organiser et de mettre en place les 
structures à la hauteur du patrimoine  
que les hommes nous ont laissé.
Les collections du Solutréen inscrivent 
l’homme du néolithique dans l’histoire et 
la magie du lieu. Un Musée de Préhistoire 
agrandi et à la scénographie rénovée 
viendra compléter, avec grandeur, ce pôle 
d’interprétation du site. C’est à Monsieur 
Bucchanieri, ancien maire, résistant, 
déporté, à Monsieur Pleindoux, Président 
du Conseil général, à Monsieur Combier, 
archéologue émérite, et au Président de 
la république, François Mitterrand, que 
nous devons le Musée de Préhistoire 
enfoui au pied de la Roche. 

En parallèle de ces actions majeures, 
la préservation du patrimoine naturel 
exceptionnel et du paysage est bien 
évidemment au cœur des actions à 
mener. Les organismes, les espèces et 
les écosystèmes ont une valeur qui leur 
est propre, indépendamment de l’utilité 
qu’elle peut avoir pour l’homme. Parce 
qu’elle est la condition nécessaire à la 
vie sur Terre, la valeur de la biodiversité 
est infinie. Sur le Grand Site, nous 
devons construire et entretenir des 

aménagements respectueux du milieu, 
permettant de protéger le territoire  
d’une trop forte fréquentation sans en 
interdire l’accès. 

De même, la restauration du petit 
patrimoine bâti a pris une ampleur 
considérable depuis 2007 grâce à la 
mise en place d’une brigade qui œuvre 
au quotidien pour la gestion du paysage, 
allant jusqu’à créer un véritable besoin 
sur le territoire et une émulation auprès 
des élus, des communes, des habitants et 
des exploitants viticoles.

Le Grand Site Solutré Pouilly Vergisson a 
bénéficié depuis l’origine d’une volonté 
commune des pouvoirs locaux et 
régionaux. Il est soutenu techniquement 
et financièrement depuis ses débuts 
par la Communauté d’Agglomération du 
Mâconnais Val de Saône, le Département, 
l’État, la Région et l’Europe. Le Grand 
Site Solutré Pouilly Vergisson étant 
identifié comme un site touristique 
majeur de la Région Bourgogne, ses 
partenaires souhaitent continuer leur 
action aux côtés du gestionnaire dans les 
années à venir. La nouvelle attractivité 
créée par ces aménagements et le 
travail en réseau avec les partenaires 
du tourisme et les acteurs socio-
économiques locaux, ainsi qu’un 
accueil de qualité sur le site, inciteront 
les visiteurs à rester et généreront 
automatiquement des retombées 
économiques pour le territoire. 

Nous nous engageons désormais 
dans une gestion durable du site à 
long terme, en poursuivant les actions 
de préservation déjà engagées et en 
développant des projets d’animation de 
son territoire autour des équipements 
structurants, en accord avec les attentes 
et projets des acteurs du territoire. Notre 
lieu d’accueil doit pouvoir aussi être au 
cœur d’une dynamique de territoire, en 
devenant non seulement un point de 
référence dans les cartes touristiques, 
mais aussi le lieu de toutes les synergies. 
Synergie avec le tourisme, mais aussi 
avec les habitants, les vignerons,  
les entrepreneurs, les associations  
du territoire.
Le projet de territoire que nous 
construisons aujourd’hui permet enfin de 
définir des projets partagés : accueillir les 
initiatives de nos partenaires, expliquer, 
diffuser, faire comprendre le projet de 
préservation que nous conduisons ici. 
Mais aussi renforcer l’animation autour 
des thématiques du développement 
durable : faire comprendre au plus grand 
nombre que les espaces, les ressources et 
les milieux naturels, les sites et paysages, 
la qualité de l’air, les espèces animales 
et végétales, la diversité et les équilibres 

déclaration
d'’engagement de la demande de labellisation

2013  2018
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Le président,  
Jean-Claude LAPIERRE

biologiques auxquels ils participent 
font partie du patrimoine commun de la 
nation. C’est aussi l’occasion de montrer 
comment, dans toutes nos communes 
viticoles, le travail du vigneron a forgé le 
paysage et d’une certaine manière  
l’a sublimé. 

C’est avec la majorité des acteurs 
du territoire, syndicat d’appellation, 
entreprises, associations, habitants, 
forts de leurs projets et de leur identité, 
que se construit cette vraie dynamique 
du projet. La Maison du Grand Site 
est au cœur de ce processus, de cette 
énergie collective, et dans la recherche 
permanente de qualité.

C’est tout un territoire qui souhaite  
voir aujourd’hui consacrées ces  
15 années d’engagement et de travail 
partenarial par le Label Grand Site de 
France. L’obtention du Label Grand 
Site de France constituera bien sûr un 
atout supplémentaire pour l’attractivité 
touristique et la ressource économique 
de notre territoire mais c’est surtout un 
label d’excellence ! Et en ce sens, il nous 
engage. Car Solutré Pouilly Vergisson 
Grand Site n’est pas un lieu comme les 
autres, c’est « un territoire patrimoine 
commun de la Nation ».  
C’est un emblème, une alliance 
indéfinissable entre la naturalité et le 
travail quotidien, intemporel du vigneron, 
une des images clés de la Bourgogne. 

Le président, 
Pierre MARTINERIE

déclaration :  bilan mi-parcours  
de labellisation au 12/05/2017
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poursuivre la préservation  
et la connaissance  

du patrimoine du site  
dans toutes ses composantes

Objectif 1 

MESURE 1 

préserver des sites naturels d’intérêts écologique, 
floristique et faunistique

Le gestionnaire du Grand Site est opérateur et animateur 
du Document d’Objectif Natura 2000, élaboré en 2002 et 
mis en œuvre depuis cette date.
Les nombreux travaux déjà réalisés notamment pour la 
réouverture des zones de pelouses et la préservation des 
zones de pierriers et d’éboulis, la mise en place d’une 
gestion pastorale (équine, caprine et plus récemment 
ovine) et d’un entretien mécanique, nécessitent un suivi 
et un renouvellement régulier pour maintenir l’état de 
conservation actuel des milieux, leurs intérêts faunistique, 
floristique et d’habitat.
L’animateur Natura 2000, au-delà de son rôle de veille de 
terrain (désormais assurée par un prestataire externe) et 
de son rôle administratif, doit faciliter les partenariats avec 
les acteurs locaux pour gérer durablement les sites. C’est le 
cas aujourd’hui sur le Grand Site puisque deux agriculteurs, 
le Lycée agricole de Davayé, le Conservatoire régional des 
espaces naturels et la Commune de Solutré-Pouilly sont 
acteurs du maintien de la biodiversité dans les 5 périmètres 
inscrits au Réseau Natura 2000.

fait
•  L’entretien et gestion des cinq sites Natura 2000 - Monsard 

à Bussières, Roche de Vergisson, Roche de Solutré, Mont 
de Pouilly à Solutré-Pouilly et Bois de Fée à Leynes – sont 
réalisés par le SMGS depuis 2013.

•  Le pâturage équin a été maintenu malgré l’arrêt du contrat 
Natura 2000 sur ce dispositif (2012).

A faire
•  Renouvellement du PAEc Bois de Fée et Monsard (2016).

•  Élaboration de nouveaux contrats Natura 2000 suite au 
bilan de gestion et aux orientations du Document unique 
de gestion (2017).

•  Révision et renforcement du dispositif d’animation  
Natura 2000.

MESURE 2 

 restaurer le petit patrimoine bâti

La restauration du petit patrimoine bâti est l’une des actions 
phares du gestionnaire, qui s’est doté depuis 2007 d’une 
équipe de 9 personnes entièrement dédiée à la gestion du 
paysage du Grand Site.
Cette brigade se compose de 8 personnes en insertion 
professionnelle encadrées par un chef d’équipe. Elle mène 
des chantiers de maçonnerie traditionnelle (pierre sèche) 
et entretien des espaces verts.

La Brigade, dont la qualité des interventions est reconnue, 
deviendra un élément pérenne de la gestion du Grand Site. 
Elle partagera son temps d’activité entre la restauration 
du petit patrimoine bâti, l’entretien du site (réfection des 
chemins, actions NATURA 2000…) et des prestations 
sollicitées par des collectivités extérieures au périmètre du 
Grand Site.

Dans une démarche de professionnalisation, le chef de 
l’équipe est engagé dans une certification professionnelle 
d’Artisan bâtisseur en pierres sèches qui permettra au 
Syndicat mixte de délivrer à ses salariés des certificats 
d’aptitude qu’ils pourront faire valoir auprès de leurs futurs 
employeurs.

Fort de cette certification et afin de transmettre les 
savoir-faire autour de la maçonnerie en pierre sèche, le 
gestionnaire poursuivra son action de formation annuelle 
auprès des particuliers et notamment des viticulteurs pour 
qu’ils maîtrisent la technique leur permettant de restaurer 
les éléments de leur patrimoine.
Cette action, menée depuis 2011, associe Villages en Vie et 
les Syndicats de cru Pouilly-Fuissé et Saint-Véran.

bilan mi-parcours au 12/05/2017
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fait
•  Conduite chaque année de chantiers de restauration de 

petit patrimoine pierre sèche et d’entretien paysager dans 
les communes (Laizé, Prissé, Solutré-Pouilly et Charnay-
lès-Mâcon) par la Brigade de gestion du paysage du 
Grand site.

•  Restauration du sentier d’accès au sommet de la Roche 
de Solutré (marches).

•  Validation de la certification professionnelle de niveau II 
artisan bâtisseur pierre sèche pour le chef d’équipe. 

•  Mise en place d’une certification diplômante de 
reconnaissance des savoir-faire pour les bénéficiaires 
salariés de la Brigade.

A faire
•  Relancer la communication et la diffusion sur les savoir-

faire de la Brigade auprès des communes (page Facebook, 
Newsletter).

•  Évolution du dispositif d’initiation à la maçonnerie pierre 
sèche vers un dispositif de perfectionnement auprès des 
viticulteurs et du grand public.

•  Suite à la demande de privés, étude de la mise en place 
d’une prestation expertise / conseil qui serait réalisée par 
le chef de Brigade. 

•  Fabrication de toilettes sèches à destination des 
organisateurs d’évènements sur le Grand Site.

MESURE 3 

poursuivre et amplifier les efforts en matière d’impact 
sur l’environnement et de cohabitation entre les 
usages en s’inspirant des initiatives exemplaires

Au-delà des actions menées sur les éléments remarquables 

du territoire, le gestionnaire veillera à la préservation 
d’éléments « plus ordinaires », naturels et patrimoniaux. 

Pour développer la sensibilisation des acteurs de terrain et 
les visiteurs à l’impact environnemental des aménagements, 
des pratiques agricoles et sportives, le Grand Site,  
avec l’appui de ses partenaires, relaiera et valorisera les 
bons usages, développera l’ingénierie de conseil et le 
soutien technique direct au moyen de sa Brigade.

Le gestionnaire pourra faire appel aux Syndicats de cru,  
au Lycée viticole de Davayé et au BIVB pour mener ce type 
d’actions. 

fait
Organisation des Journées régionales de la pierre sèche 
(avril 2014). Projet Biodivine : expérimentation européenne 
portant sur un échantillonnage de la biodiversité dans 
les parcelles viticoles en fonction de leur environnement 
(haies, bois, murets…).

A faire
Mission d’un paysagiste conseil sur trois ans pour assister 
le Grand Site dans la réalisation de divers aménagements 
(liaison Maison - sentier de la Roche, esplanade du Musée, 
point de vue à Davayé, signalétique…). Recensement 
des pratiques environnementales exemplaires dans les 
communes à l’échelle du Grand Site en collaboration avec 
la CAMVAL/MBA et le Département de Saône-et-Loire. 
Sensibilisation des résidents et acteurs économiques 
du périmètre Grand Site sur les bonnes pratiques de 
préservation du site. Soutien et promotion des activités 
de l’association des « Artisans Vignerons de Bourgogne  
du Sud ».

Quelques pistes d'’actions
dans le dossier de candidature du Label 

  La réalisation de panneaux par les 
élèves du Lycée de Davayé dans le 
cadre de l’exposition « Paysages en 
mouvement » initiée par l’INRAP et 
l’Institut de Recherche du Mâconnais Val  
de Saône. 

  Des opérations de médiation comme des 
expositions, une documentation spécifique, 
des panneaux ou des applications 
smartphone pour valoriser le travail des 
agriculteurs.

   Des actions encourageant la restauration et 
la préservation du petit patrimoine bâti et 
les pratiques durables (soutiens techniques 
par exemple). 

  L’intervention du BIVB sur certaines 
parcelles viticoles du territoire dans le cadre 
du projet Biodivine. 

  L’action de l’Établissement Public Saône-
Doubs sur les hydrosystèmes locaux par 
l’intermédiaire du contrat de rivière. 

  La construction de stations de lavage 
des engins agricoles par les communes, à 
relayer et valoriser par le Grand Site.

bilan mi-parcours au 12/05/2017
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MESURE 4

 assurer un suivi de la fréquentation

Le suivi de la fréquentation du Grand Site par éco–
compteurs est en place. Il pourra être enrichi par des 
relevés plus fréquents et un traitement, une analyse et une 
diffusion des données plus élaborés et efficaces.

fait
•  Relevé des éco-compteurs et analyse annuelle  

des données.

A faire
• Installation de deux nouveaux compteurs, un sur la Roche 
de Solutré et un sur le Mont de Pouilly. Analyse complète 
de l’évolution de la fréquentation depuis 2013.

MESURE 5

 améliorer la connaissance du territoire

Le Grand Site est riche d’un patrimoine qui ne s’est 
pas encore totalement révélé à lui ni n’a été porté à la 
connaissance du public.

Il est donc indispensable que le gestionnaire du site, en 
collaboration avec les associations locales, les communes, 
le Département de Saône-et-Loire et les érudits continue 
à développer la connaissance de son territoire dans le but 
de favoriser la préservation de ses richesses et leur mise 
en valeur.
Les modes et les supports de diffusion de cette connaissance 
seront ensuite à définir : site internet, ouvrage, signalétique 
sur site... en privilégiant les formules favorisant la mobilité 
et l’interactivité : applications smartphone, découverte du 
territoire par le geocaching, etc. 

fait
•   État des lieux de la ressource documentaire du Grand Site.

•  Identification des besoins de contributions 
complémentaires.

•  Lancement des « Cahiers de Solutré ».

A faire
• Poursuite des « Cahiers de Solutré ».

•  Recherches historiques sur la période médiévale et la 
toponymie (lieux dits).

MESURE 6

 créer un observatoire photographique

Une mission annuelle confiée à un photographe 
professionnel permettra de mesurer l’évolution du site en 
des points de repères précis et stratégiques (zones de 
sentiers sauvages, parkings, zones de pelouses…), et de 
disposer de clichés pour les opérations de communication 
et de promotion.

fait
•  Réalisation des photos et sélection des points de vue 

pour l’observatoire.

A faire
• Création d’une photothèque performante.

Zoom sur 
les actions prioritaires à faire : OBJECTIF 1
Etude de la mise en place d’une prestation expertise / 
conseil qui serait réalisée par le chef de Brigade.

Mission d’un paysagiste conseil.

Sensibilisation des résidents et acteurs économiques 
du périmètre Grand Site sur les bonnes pratiques de 
préservation du site.

Recherches historiques sur la période médiévale. 
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LA GESTION FORESTIÈRE 
Constat : impact visuel, qualité des ambiances forestières. 

Objectif : maintenir la qualité paysagère des versants 
forestiers. 

LA GESTION VITICOLE 
Constat : progression mesurée du vignoble qui tend 
à gagner du terrain modifiant le paysage en faisant 
disparaître des éléments qui en faisaient sa richesse 
patrimoniale. 

Objectif : soigner la qualité patrimoniale et paysagère  
du vignoble. 

LA GESTION AGRICOLE 
Constat : les prés représentent un capital foncier de 
moindre valeur, favorisant l’abandon d’objets insolites 
(baignoires, bâches…) et l’abandon de l’entretien des 
sentiers. 

Objectif : tenir l’équilibre des prairies bocagères. 

L’ACCUEIL ET LA DÉCOUVERTE DU SITE 

Constat : trois cols (Grange du Bois, Chasselas, Vergisson) 
sont des points d’appels visuels forts qui constituent des 
portes d’entrées sur le site, au même titre que les vallées. 

Objectif : soigner la qualité de la découverte et  
de l’accueil. 

LA GESTION DU BÂTI 
Constat : le caractère pittoresque du bâti traditionnel en 
fait un point fort de découverte, mais la faible disponibilité 
foncière due à l’emprise du vignoble engendre un mitage. 

Objectif : préserver un habitat groupé et la qualité des 
bourgs et hameaux. 

LES RÉSEAUX 

Constat : les réseaux aériens sont très présents et marquent 
le paysage de proximité et les approches du site. 

Objectif : atténuer l’impact visuel des réseaux aériens. 

Toutes les opérations de gestion et d’aménagement,  
dès qu’elles sont susceptibles d’impacter le paysage et le 
milieu naturel du site classé, et quel qu’en soit le maître 
d’ouvrage, sont menées en étroite collaboration avec 
l’Inspecteur des Sites (DREAL), l’Architecte des Bâtiments 
de France (STAP) et le Chargé de suivi des sites Natura 
2000 (DDT). 

Ce document, sous maitrise d’ouvrage DREAL, est une 
première en France. 
Il va permettre de compiler l’ensemble des orientations 
et des actions à mener compte tenu des différentes 
protections réglementaires du territoire : site classé, 
site inscrit, site Natura 2000, arrêté de protection de 
biotope et entités de gestion cohérente du conservatoire 
d’espaces naturels. 

Ce document ne se substitue pas au dossier de Label du 
Grand Site de France, mais vient en complément.

•  Marché obtenu par le bureau d’étude Territoires & 
Paysages et le CENB. 

•  Diagnostic présenté en mars 2016 et principes 
d’actions validées en mars 2017 (COPIL). 

•  Atelier viti/viniculture le 28/01/2016. 
•  Atelier urbanisme/architecture le 26/04/2016. 
•  Atelier usagers (loisir, sport, chasse, commerce...)  

le 26/04/2016. 
•  Atelier forêt/agriculture le 06/07/2016. 

Il fera l’objet d’une consultation des différents partenaires 
associés dans les comités et ateliers, via le site internet 
de la DREAL et celui du Grand Site de France de Solutré 
Pouilly Vergisson. Il pourra faire l’objet de présentation 
en conseils municipaux qui décideront des modalités de 
communication appropriées sur le territoire. 

Les actions du document concernent aussi bien les 
particuliers, propriétaires, gestionnaires, utilisateurs... 
qui y trouveront l’ensemble des orientations et des 
rappels réglementaires en fonction des types de travaux 
et projets (entretien courant, installation temporaires, 
constructions, défrichement,...). 

La mise en œuvre de certaines actions nécessitera des 
échanges futurs avec différents partenaires, qui pourront 
alors être mobilisés sur le modèle des ateliers, animés par 
les responsables des actions, principalement le Grand 
Site, les collectivités et la DREAL.

Les orientations et fiches couvrent  
Objectif A : accompagner la dynamique du territoire 
pour garantir le maintien d’une mosaïque de paysages  
(21 fiches-actions).
Objectif B : valoriser le caractère viticole du territoire  
(5 fiches-actions).
Objectif C : soigner la qualité de la découverte et de 
l’accueil (8 fiches-actions).
Objectif D : préserver la qualité des villages et leur 
architecture (3 fiches-actions).
Objectif E : animer et coordonner la mise en œuvre du 
document de gestion (3 fiches-actions). 

LES ORIENTATIONS POUR LA GESTION DU SITE 
CLASSÉ ISSUES DE L'’ÉTUDE POUR L'’EXTENSION 
DU PÉRIMÈTRE CLASSÉ EN 2013

L'’ÉLABORATION DU DOCUMENT
UNIQUE DE GESTION 2016/2017

bilan mi-parcours au 12/05/2017

 13  



améliorer les conditions  
d'’accueil des visiteurs

Objectif 2 

MESURE 7 
 

résorber les stationnements sauvages  
du Site de Solutré

Les travaux de stationnement réalisés notamment sur les 
sites de Solutré et de Vergisson ont grandement amélioré 
l’impact de la voiture dans le paysage et le confort des 
visiteurs. Il subsiste toutefois une pratique de stationnement 
« sauvage » au bord de la route départementale, dans le 
chemin d’accès au parking principal, au bas de la Maison de 
Site et dans les entrées de parcelles. Cet effort doit donc 
être poursuivi afin de : 

•  banaliser l’utilisation du parking de délestage en 
améliorant la signalétique et en valorisant le panorama 
visible depuis ce point ;

•  dissuader tout stationnement dans les entrées de parcelles 
et sur les bordures, en concertation avec les viticulteurs, 
la direction des routes, les communes et le ministère de 
l’Écologie ;

•  optimiser l’utilisation et la capacité d’accueil du parking 
principal (matérialisation des places, interdiction d’entrée 
et de circulation des camping-cars, interdiction de 
stationner sur la dépose bus).

fait
•  Aménagement de la liaison entre l’ancien parking de la 

Roche de Solutré et la Maison du Grand Site.

•  Amélioration de la signalétique des aires de stationnement.

•  Mise en place de barrières à l’enseigne du Grand Site pour 
les jours de forte fréquentation.

A faire
•  Renforcer la signalétique en proximité immédiate des 

sites les plus fréquentés (interdiction de stationner et 
nouveaux panneaux d’indication des parkings). 

•  Patrouilleurs (VTT ou chevaux). 

•  Réflexion sur les stationnements sauvages dans les 
entrées et aux abords des parcelles viticoles. 

MESURE 8

accueillir les camping-cars

Les flux de camping-cars, de plus en plus nombreux 
à fréquenter le site, doit faire l’objet d’une gestion 
coordonnée entre le Grand Site et les communes. Concilier 
cette demande croissante et la préservation des paysages 
visibles depuis les Roches passe par les actions suivantes :  

•  faire appliquer l’interdiction de stationnement prolongé 
en site classé, notamment la nuit. Les communes 
exerceront leur pouvoir de police, soutenues et incitées 
par le gestionnaire. L’information sera relayée par les 
offices de tourismes, les associations de camping caristes 
et la Maison du Grand Site ;

•  étudier, à l’échelle du territoire élargi, les potentialités 
de création d’aires de services et de stationnement pour 
l’accueil des camping-cars.

fait
•  Prise de contact avec la Cave de Prissé (aménagement 

nouvelle aire).

A faire
•  Mise en place de panneaux sur la Voie romaine incitant 

les camping-caristes à aller stationner (stationnement 
prolongé, de nuit) sur la nouvelle aire aménagée de la 
cave coopérative de Prissé (commune du Grand Site). 

•  Communication ciblée auprès des médias spécialisés des 
camping-caristes.

•  Valoriser, sur le territoire élargi du Grand Site, les accueils 
individuels (ex. caves particulières) qui proposent ce 
service aux camping-caristes.

•  Incitation à développer les accueils individuels (incitation 
financière nécessaire !).
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MESURE 9

accès alternatifs au Grand Site

L’accès au site par des modes de transport alternatifs, sans 
véhicule à moteur est complexe, celui–ci étant très ouvert, 
accessible par plusieurs entrées et avec d’importants 
dénivelés. Les projets engagés par les collectivités en 
matière d’itinérance touristique et de déplacements doux, 
offrent toutefois des perspectives intéressantes pour le 
développement du Grand Site.

fait
•  Participation à l’équipement d’une voiture hippomobile à 

assistance électrique pour balades sur le site.

•  Démarrage du projet Escapade nature sans voiture 
(déposé par le Réseau des Grands Sites de France).

•  Prestation de location de vélos à assistance électrique 
(saison 2016), et organisation de balades « œno-douces » 
à vélos à assistance électrique accompagnées sur deux 
circuits incontournables du Grand Site. 

A faire
•  Équipement de chaque commune du Grand Site en bornes 

de rechargement électrique pour les vélos (dans le cadre 
du projet Escapade nature sans voiture).

Quelques pistes d'’actions
dans le dossier de candidature du Label 

   La société Cheval Cité cherche à développer 
une voiture d’attelage à assistance adaptée 
aux caractéristiques géomorphologiques 
du site. Des essais sont en cours.

   Une société de vélos « pousse-pousse » 
vient également de voir le jour à Mâcon et 
cherche à développer des partenariats. 

   Le GR 76 permet d’accéder au Grand Site 
à pied, à vélo ou à cheval, à partir de la  
gare TGV.

    Le Syndicat des transports du Mâconnais, 
en partenariat avec le Département de        
Saône-et-Loire et la Région Bourgogne, a 
développé depuis 2011 plusieurs dessertes 
en bus, dont le cadencement est augmenté 
en saison, avec des circuits desservant 
les principaux sites touristiques du sud  
du Département.
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MESURE 10
 

gérer l’espace de restauration de la Maison du Grand 
Site dans un souci de développement durable

En 2011, première année de fonctionnement de la Maison 
du Grand Site, un restaurateur du village de Solutré-Pouilly 
a souhaité s’installer dans l’espace de restauration.

Ce restaurateur n’ayant pas souhaité renouveler 
l’expérience, une solution provisoire de vente de petite 
restauration de type snack (confiseries, boissons), assurée 
par des saisonniers, a été mise en place pour l’été 2012.

Le Syndicat mixte travaille déjà au projet qui lui permettra 
de pérenniser ce service, en se penchant notamment sur une 
gestion partenariale et solidaire qu’il pourrait développer 
soit avec les associations d’insertion locales, soit avec les 
établissements socio-éducatifs dispensant des formations 
liées à la cuisine ou au service en salle.

fait
•  Mise en place d’une petite restauration pour les visiteurs 

du Grand Site en favorisant le développement des filières 
courtes et bio en matière d’approvisionnement du Café 
de la Roche. Création d’un espace mutualisé boutique / 
café pour pouvoir proposer une petite restauration aux 
visiteurs 11 mois sur 12.

A faire
•  Poursuite d’une gestion durable de l’espace café 

(poursuivre le développement des filières courtes).

•  Optimisation du lieu : incitation d’un partenariat public / 
privé avec les restaurateurs du Grand Site pour animations 
ponctuelles en saison (exemple : préparation d’un plat 
par un restaurateur, musique et vente des boissons par le 
Café de la Roche).

MESURE 11

un Grand Site pour tous

A l’instar du Musée de Préhistoire déjà détenteur du label  
« Tourisme et handicap » pour les quatre types de handicaps 
(accès + activités) et de la Maison du Grand Site, déjà 
globalement aménagée pour l’accueil du public handicapé, 
le Grand Site devra viser l’extension de ce label à l’ensemble 
de son territoire.

La collaboration avec les administrations et les associations 
œuvrant dans ce domaine, et un partenariat avec les guides 
sont indispensables.

Concernant la Maison du Grand Site, le label « Tourisme 
et handicap » pourra porter sur l’ensemble des deux 
équipements moyennant quelques améliorations.

Les sommets des Roches, quant à eux, pourront être rendus 
accessibles au public à mobilité réduite grâce à l’acquisition 
d’un matériel spécifique, les joëllettes, mises à disposition 
dans la Maison du Grand Site.

Un guide de pays a organisé des accompagnements à 
destination des personnes mal voyantes ou déficientes pour 
découvrir le Grand Site. Cette activité est à développer.

fait
•  Participation du Grand Site à la Journée nationale  

« Printemps du handicap » : randonnée solidaire 
permettant d’emmener des personnes à mobilité réduite 
aux sommets des Roches et du Mont de Pouilly à l’aide 
de joëlettes.

•  Poursuite du partenariat avec la Maison d’arrêt de 
Villefranche sur Saône.

A faire
•  Poursuite des randonnés avec les joëlettes. 

•  Mise aux normes de la Maison de Site pour obtenir le Label 
Tourisme et Handicap, en complément de la labellisation 
4 Handicaps obtenue par le Musée de préhistoire.

Zoom sur 
les actions prioritaires à faire : OBJECTIF 2
Valoriser, sur le territoire élargi du Grand Site les 
accueils individuels qui proposent aux camping-caristes 
le service.

Equipement de chaque commune du Grand Site en 
bornes de rechargement électrique pour les vélos.

Optimisation du lieu « Café de la Roche – partenariat 
public / privé ».

développer, animer et  
coordonner l'’offre d’'activités  

autour des équipements  
structurants du Grand Site
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MESURE 12

 mobiliser les acteurs pour structurer et  
renforcer les actions 

Il s’agit d’améliorer la connaissance des acteurs entre eux 
et de développer les actions communes portant sur le 
patrimoine culturel et environnemental.

La Maison du Grand Site est perçue comme un outil de 
choix au service des acteurs du territoire pour en faire un 
lieu de rencontres et de manifestations ainsi qu’un lieu de 
promotion et de communication sur un territoire élargi,  
en relais de l’Office de Tourisme Communautaire.

Le site internet du syndicat mixte devra être refondu, 
en limitant la partie institutionnelle et en développant 
l’information dynamique et pratique. Le tissu local devra 
avoir toute sa place dans ce vecteur de communication.

Les acteurs du territoire attendent également du Grand Site 
un soutien aux manifestations qu’ils organisent. Celui–ci 
peut être logistique, technique ou financier. Sur ce dernier 
point le Grand Site pourra proposer des appels à projets 
pour donner plus de lisibilité à ses interventions. 
Cette initiative rejoint le dispositif déjà mis en place par 
l’Agence départementale du Tourisme de Saône-et-Loire, 
et pourrait conduire à des appels à projet conjoints.

fait
•  Aide aux manifestations : vol de pente - entretien et 

rééquipement des voies d’escalades sur les Roches de 
Solutré et Vergisson - édition d’un deuxième volume des 
Récits de vie (avec Villages en Vie) - développement d’un 
projet d’art nature - création d’un réseau de greeters.

•  Création d’un coin lecture dans le Musée avec la BDSL.

A faire
•  S’appuyer sur le réseau de bibliothèques locales pour 

promouvoir les valeurs du Grand Site.

•  Poursuivre les soutiens aux porteurs de projets.

•  Développer un partenariat avec la MJC de l’Héritan.

•  Sensibiliser les résidents du Grand Site afin qu’ils 
deviennent acteurs et contributeurs de la préservation du 
Site.

développer, animer et  
coordonner l'’offre d’'activités  

autour des équipements  
structurants du Grand Site

Objectif 3 
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MESURE 13
 

améliorer l’information des visiteurs sur  
l’offre du Grand Site

Il s’agit d’abord de renforcer la signalisation routière,  
la signalétique de site et la communication.

La signalisation d’accès au Grand Site est insuffisante y 
compris sur les principaux axes de circulation.

En revanche, sur le site même et jusqu’au pied de la Roche 
de Solutré, la signalisation routière existante est encore 
trop prégnante et devra être mieux intégrée au paysage. 

L’accès aux équipements du Site devra être traité sous 
forme de « porte d’entrée » encadrant la route d’accès 
au parking principal, permettant d’identifier clairement 
l’arrivée dans le sanctuaire.

La réalisation de la signalisation sera conduite en étroite 
relation avec les services de l’État en charge de la qualité 
du site classé (DREAL et SDAP).

La mise en place d’une communication spécifique viendra 
valoriser cette nouvelle signalisation :

•  points d’informations dans les villages, en des endroits 
stratégiques (portes d’entrée sur le site, vue sur les 
Roches), correctement intégrés dans le paysage.

•  nouvelles technologies : création d’applications permettant 
aux utilisateurs de smartphones, consoles, GPS de pouvoir 
s’orienter et découvrir le site à partir de leurs appareils 
(accès aux sites, boucles de randonnées, chasses aux 
trésors, balades guidées, réalité augmentée…).

La Maison du Grand Site doit devenir le relais incontournable 
pour tous les visiteurs et les acteurs du territoire souhaitant 
participer à la vie du Grand Site. Cet équipement sera 
un point central, un lieu de rencontres et d’échanges : 
informations touristiques (hébergements, visites, activités) 
et présentation des initiatives locales (listes d’acteurs, 
temps de rencontres, fiches thématiques).

fait
• Refonte complète du site internet. 

•  Réservation en ligne des activités via la plateforme Local 
Booking.

•  Création d’une visite virtuelle du site de Solutré (Roche, 
Musée, Maison du Grand Site).

•   Édition, diffusion et promotion d’un programme estival 
d’animations annuel.

•   Création d’une charte graphique Solutré Pouilly Vergisson, 
Grand Site de France.

•  Diversification de l’offre des animations scolaires (exemple : 
ateliers en anglais).

•  Nouveau schéma de signalétique « Grand Site de France » 
avec implantation de panneaux aux portes d’entrées du 
site.

•  Accueils presse.

A faire
•   Améliorer la signalisation du site.

•   Développement d’une stratégie digitale.

•   Poursuite de l’édition d’un programme estival d’animations 
annuel.

MESURE 14

 développer le programme annuel d’activités

En complément de toutes les manifestations et événements 
à l’initiative des acteurs du territoire, en partenariat avec le 
Grand Site, celui-ci se veut également moteur en proposant 
un programme d’activités tout au long de l’année.

Des ateliers et visites guidées sont proposés aux scolaires. 
Ils répondent à des objectifs pédagogiques ayant trait à la 
préhistoire et à l’homme dans son environnement :
• initier à la préhistoire,
• initier à l’archéologie et ses méthodes,
• sensibiliser à l’environnement local et à l’écologie.

Un jardin pédagogique est en cours de création dans les 
espaces extérieurs de la Maison du Grand Site.

Il s’agira de rompre la saisonnalité trop prononcée de cet 
accueil scolaire (la majorité des classes venant en mai et 
juin, puis entre fin septembre et octobre), en incitant les 
établissements à venir en dehors de ces périodes. 

Le programme d’ateliers et de visites proposé pour les 
scolaires est également décliné sur un mode plus ludique 
à destination des centres de loisirs et des familles en visite 
sur le site hors périodes scolaires.

Le Grand Site proposera un programme culturel : 
conférences et spectacles dans les espaces intérieurs et 
extérieurs de sa Maison en lien avec les thématiques de 
l’archéologie et du développement durable.

Le programme des activités est diffusé à large échelle 
autour du territoire du Mâconnais et sur internet.

Ce choix d’activités présente l’intérêt de développer de 
nouveaux liens avec des partenaires plus éloignés comme 
les universités de Dijon ou de Lyon, ou d’autres Grands 
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Sites. Pour renforcer l’attrait de ces activités, le programme 
sera adossé au calendrier des journées et des semaines 
nationales (développement durable, nature, mobilité, goût, 
patrimoine, déchets…).

Le public empêché (hôpitaux, foyers, centres 
pénitentiaires…) sera pris en compte dans l’offre de services. 
Il s’agit de favoriser l’accès à la connaissance de personnes 
dont la situation ne permet pas une visite traditionnelle 
du Grand Site en leur proposant, par exemple, une visite 
virtuelle, des ateliers in situ, des actions de formation dans 
les établissements…

fait
•  Création d’un jardin pédagogique dans la Maison du 

Grand Site.

•  Exposition « Images et imaginaire » avec l’association 
Villages en Vie et une soixantaine d’artistes locaux 
(Maison du Grand Site), et diverses autres expositions.

•  Création d’une programmation culturelle et touristique 
sur le périmètre du Grand Site en adéquation avec le 
cahier des charges du RGSF, et en collaboration avec les 
acteurs économiques ou associatif du périmètre élargi du 
Grand Site. Création également d’un événement imaginé 
par le Grand Site et mis en vie par le comédien Thomas 
Volatier : Hommage à la Grande Dame ! (spectacle avec 
apéro gourmand).

•  Recrutement d’un apprenti en animation.

A faire
•  Poursuivre la programmation culturelle et touristique.

•  Continuer à associer les résidents et les acteurs 
économiques du territoire élargi à la création du spectacle 
annuel.

•  Adaptation de l’ancien point d’accueil de la Maison du 
Grand Site en espace d’expositions temporaires.

MESURE 15

refondre la muséographie du Musée de Préhistoire

Inauguré en 1987, le Musée de Préhistoire de Solutré a été 
intégré à  l’Opération Grand Site, comme en témoigne la 
gestion désormais mutualisée du personnel. 

Cet établissement propose une muséographie dont la 
forme et le contenu méritent d’être modernisés :

•  l’exposition permanente est installée le long des murs du 
bâtiment et la salle d’exposition temporaire, au centre. 
La demande actuelle des visiteurs de musées nécessite 
de repenser la scénographie pour offrir un parcours plus 
dynamique, varié et progressif ;

•  l’exposition sera enrichie de nouveaux objets, issus des 
fouilles réalisées en 2006 ou mis en dépôt par différentes 
institutions. Le discours scientifique est à reprendre pour 
tenir compte des évolutions de la science préhistorique et 
des nouvelles problématiques de recherche ;

•  les informations données aux visiteurs dans le Jardin 
archéologique ouvert en 2006, qui permet d’accéder 
au site de fouilles, seront intégrées au parcours de visite 
dans le Musée. La liaison entre le Musée et le Jardin sera 
améliorée pour permettre  d’accéder au Jardin à la fin 
de la visite du Musée. Enfin, les visiteurs devront pouvoir 
circuler librement entre le Musée, le Jardin et la Maison du 
Grand Site. 

La rénovation du Musée de Préhistoire, inscrite dans le 
programme d’actions 2013-2018,  contribuera à la réalisation 
des objectifs du Grand Site : 

•  l’amélioration de l’accueil du public, 

•  le développement des connaissances et la préservation 
du patrimoine,

•  la valorisation des ressources culturelles et naturelles du 
site au sein d’une offre touristique diversifiée.

fait
Réalisé en 2013 – 2014.ontribuer à ce que chaque résident 

Zoom sur 
les actions prioritaires à faire : OBJECTIF 3
Contribuer à ce que chaque résident devienne acteur 
et contributeur de la préservation du Grand Site  
de France.

Développement d’une stratégie digitale.

Continuer à associer les résidents et les acteurs 
économiques du territoire élargi à la création du 
spectacle annuel. 

bilan mi-parcours au 12/05/2017
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structurer l’'offre touristique  
locale et la renforcer,  

afin de faire du territoire une  
destination de court séjour

Objectif 4 

MESURE 16

augmenter les capacités d’hébergement

Peu d’aires d’hébergements de plein air existent à l’échelle 
du Grand Mâconnais et donc en proximité immédiate du 
Grand Site. On peut citer la ville de Mâcon qui propose un 
camping à la sortie nord de l’agglomération, en bordure de 
Saône, et la CAMVAL/MBA qui dispose sur la commune 
d’Azé d’un camping familial sur le site des grottes 
préhistoriques.

Le Grand Site s’engage à encourager la création 
d’équipements permettant d’augmenter les capacités 
d’hébergements aux moyens notamment d’appels à projets 
conjoints avec l’Agence Départementale du Tourisme ou 
d’accompagnements techniques…

Réflexion en cours :

•  installation d’une hôtellerie de plein air à Charnay-Lès-
Mâcon, à proximité du départ de la Voie Verte. Situé sur 
un site privilégié appartenant à la commune, cet accueil 
pourrait être destiné aux campeurs et caravanes et 
possèderait également des mobil homes et bungalows, 
ainsi que des espaces de loisirs et d’animation ;

•  réhabilitation de l’ancien centre aéré de la Grange du Bois 
par la commune de Solutré-Pouilly et sa reconversion 
en gîte de groupe écologique, équipé pour l’accueil des 
scolaires en classes vertes. Le vis-à-vis avec les Roches et 
le panorama de ce lieu sont exceptionnels. 
Son implantation au cœur du Grand Site constitue 
un véritable atout pour tous les acteurs du territoire 
et permettrait de répondre à une demande forte et 
récurrente aujourd’hui non satisfaite.

fait
•  -

A faire
•  Réflexion sur la mise en place d’une « carte d’hôte », outil 

de collecte de la taxe de séjour pour la CAMVAL/MBA qui 
pourrait être porteuse de messages de sensibilisation de 
préservation du site auprès des visiteurs.

•  Recensement des hébergements collaboratifs. 

MESURE 17

 recenser, révéler et s’approprier la richesse 
touristique du territoire (connaissance partagée par 

tous) et animer les acteurs touristiques

Il s’agit de recenser l’offre du territoire (hébergements, 
producteurs locaux, sites…) et de la mettre à disposition 
du public afin d’en améliorer la lisibilité. Tout ce qui touche 
à la communication et à l’information touristique sera 
accessible.

Pour adapter l’offre, il s’agira de créer et d’animer un réseau 
par la mise en place d’une animation permanente qui pourra 
être confiée à l’Office de Tourisme Communautaire.

fait
•  Structuration de l’offre par la mobilisation de ses acteurs 

(mise en place d’un réseau de contributeurs : rédaction 
d’une convention / définition des cibles /création des 
outils de prospection).

A faire
•  Engager un partenariat avec l’Office du Tourisme 

Communautaire afin de sensibiliser les acteurs 
touristiques des nouvelles tendances de 
consommation durable des touristes. 

bilan mi-parcours au 12/05/2017
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MESURE 18

améliorer qualitativement la fréquentation  
touristique du territoire

Il s’agit d’offrir un choix de séjours variés et structurés 
(package multi-activités) et de mettre en place une 
billettique unique, un système de pass et des tarifs 
préférentiels (développer et enrichir l’offre existante).

Les prestations proposées devront être de qualité et 
s’appuyer sur du court séjour.

L’existant doit être valorisé :

•  la gare TGV en proximité immédiate est un atout 
considérable pour la région, et constitue, dans le cadre 
du projet, un point fort à valoriser. Le projet initié par le 
Réseau des Grand Sites de France « Escapade nature sans 
voiture » pour lequel le Grand Site a été retenu comme site 
pilote avec les Grands Sites des Deux Caps Blanc Nez – 
Gris Nez et le Marais Poitevin sera relancé (les circuits ont 
été établis). L’Office du Tourisme Communautaire pourra 
être le packageur. Ce projet associera les hébergeurs et 
restaurateurs locaux, ainsi que la profession viticole et les 
guides de pays ;

•  utiliser le potentiel du Grand Site comme grand terrain 
de sport pour des séjours à thèmes autour de l’escalade, 
du parapente, du VTT… en y associant les représentants 
locaux des fédérations. Ces séjours seraient l’occasion de 
sensibiliser les pratiquants d’activités de sports de pleine 
nature à la fragilité du site et les inciter à mettre en place 
les bonnes pratiques et les diffuser ;

•  l’offre d’itinérance est une thématique porteuse pour 
laquelle il faut démultiplier les offres après avoir identifié 
les sites et prestataires susceptibles de s’engager dans 
la démarche. Le Grand Tour du Mâconnais, projet initié 
par la CAMVAL/MBA, pour mettre en valeur les circuits 
de randonnée de son territoire et enclencher leur gestion 
pérenne en est un bon exemple ;

•  les pratiques qui impactent les qualités du territoire, et 
notamment les sports motorisés sur ou en proximité 
immédiate des sites naturels protégés doivent être 
régulées. Les communes se mobiliseront autour du Grand 
Site pour exercer leur pouvoir de police afin de faire 
respecter les interdictions (non matérialisées à l’heure 
actuelle) ;

•  faire du Grand Site un lieu privilégié pour les séjours 
oenotouristiques, pouvant s’ouvrir sur des dégustations de 
produits du terroir. Le Lycée de Davayé, des professionnels 
locaux de la viticulture (atelier Nysa, œnothèque, Atrium) 
sont les supports incontournables à la création de ces 
produits avec l’appui des professionnels du tourisme.

fait
•  Accueil de la clientèle des croisiéristes fluviaux en escale 

à Mâcon.

A faire
•  Mise en place d’un Pass oeno «vignobles et découvertes» 

en collaboration et partenariat avec le Pays Sud 
Bourgogne et le Hameau du Vin.

•  Réalisation d’un jeu d’aventure médiéval immersif et 
participatif, réalité augmentée à destination des jeunes 
adultes ou familles autour du thème médiéval et du 
château de la Roche de Solutré (nouvelle application 
Smartphones).

Zoom sur 
les actions prioritaires à faire : OBJECTIF 4
Réflexion sur la mise en place d’une « carte d’hôte ». 

Engager un partenariat avec l’Office du Tourisme 
Communautaire afin de sensibiliser les acteurs 
touristiques des nouvelles tendances de consommation 
durable des touristes. 

Réalisation d’un jeu d’aventure médiéval.

bilan mi-parcours au 12/05/2017
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promouvoir le site et 
ses activités 

partager l'’identité et 
l'’esprit des lieux

Objectif 5 

MESURE 19

 renforcer la promotion des vins et produits du 
territoire auprès des visiteurs du Grand Site et 

favoriser le développement de l’offre commerciale

Cette mesure est complémentaire de la mesure 3,  
qui vise à mieux inscrire la viticulture et l’agriculture dans la 
valorisation du Grand Site.

Elle doit permettre d’organiser l’offre en points de vente 
et d’améliorer la communication auprès des visiteurs, de 
promouvoir les lieux de vente et les caves particulières, de 
créer des animations autour des liens entre Grand Site et 
viticulture (vidéos, manifestations, balades-dégustation…).

Les porteurs pressentis pour piloter ces actions sont plutôt 
des structures collectives telles que les Syndicats de crus, le 
Lycée agricole de Davayé, les caves coopératives et autres 
lieux de vente, avec comme appui technique l’Office de 
Tourisme Communautaire et comme support de diffusion 
et de rassemblement, la Maison du Grand Site.

Afin de mettre en valeur les produits locaux, la Maison du 
Grand Site pourra accueillir des marchés réguliers. Le Lycée 
de Davayé et les Syndicat de crus, ainsi que les producteurs 
du site, sont intéressés par le projet.

fait
•  Implication dans la démarche de labellisation « Vignoble 

et Découverte » portée par le Pays Sud Bourgogne.

•  Dégustations gratuites de Pouilly-Fuissé proposées pour 
les visiteurs par l’Atrium pendant la saison estivale.

•  Création d’un marché de producteurs locaux avec 
possibilité de consommation sur place (mise à disposition 
de barbecues) en saison dans l’enceinte de la Maison du 
Grand Site.

•  Rencontre des Domaines labélisés « Vignoble et 
découverte » lors des balades à vélos électriques.

A faire
•  Suite à l’énorme succès des marchés durant la saison 

2016, organisation de deux marchés supplémentaires  
(4 pour la saison).

MESURE 20

améliorer la connaissance du monde viticole  
(acteurs du tourisme et visiteurs)

Un accent particulier sera mis sur la pédagogie notamment 
pour améliorer l’image que chacun a de l’autre (formation 
à la connaissance du secteur viticole, aux différentes 
appellations) et le respect du travail et des propriétés des 
viticulteurs pour une meilleure cohabitation.

fait
•  Acquisition d’une cuvée « Grand Site », bouteilles habillées 

d’une étiquette spéciale Grand Site.

•  Valorisation du pressoir et de l’histoire de la Maison du 
Grand Site par des éléments de lecture installés dans 
l’enceinte de l’équipement (tables et pupitres).

•  Création de la journée annuelle « Le temps des vendanges ».

•  Ateliers de dégustation mensuels durant toute l’année.

A faire
•  Portes ouvertes chez des viticulteurs du Grand Site à 

destination des résidents et des acteurs touristiques.

•  Poursuite des ateliers de dégustation mensuels durant 
toute l’année.

bilan mi-parcours au 12/05/2017
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MESURE 21

 créer un carrefour annuel des acteurs locaux

Tous les acteurs du territoire se sont accordés sur une 
même attente : l’organisation d’une manifestation annuelle, 
sorte de « carrefour des associations », pour assurer la 
promotion de l’ensemble des manifestations organisées 
sur le territoire, partager l’information, les nouveautés,  
initier ensemble de nouveaux projets...

fait
•  Deux Rencontres : thème Grand Site et thème paysage 

viticole.

A faire
•  Une thématique par Rencontres annuelles.

•  Plan de communication sensibilisation aux valeurs du 
Grand Site auprès des résidents du périmètre Grand Site 
de France.

MESURE 22

 créer une identité commune

Le Grand Site possède son identité notamment matérialisée 
par un logo, une couleur et le logo des sites classés.  
Le label « Solutré Pouilly Vergisson, Grand Site de France » 
constituera un atout supplémentaire à valoriser dans 
l’identité.

L’image des deux Roches est déjà utilisée par des 
associations ou syndicats, des producteurs, des viticulteurs 
pour mettre en valeur et promouvoir leurs produits.

Au fil des rencontres, les partenaires actuels et à venir 
ont souhaité la création d’une identité commune pouvant 
bénéficier à tous.
La création d’un label ou d’un logo commun au territoire 
est à envisager. Il devra être porté par une seule structure 
qui l’attribuera. Son utilisation devra être encadrée par un 
règlement et une convention d’attribution et d’utilisation 
ponctuée de critères d’éligibilité stricts.

fait
•  Nombreux passages télé sur des chaînes nationales.

•  Édition d’un livre pour enfants (collection « la Petite Boîte »).

•  Édition d’une nouvelle gamme éditoriale pour la saison : 
brochure de séduction en 2 langues, programme estival.

•  Édition d’un livre de la collection Grand Site de France 
Petit Futé.

•  Création d’une mascotte qui figurera sur certains objets 
en vente dans la boutique de la Maison.

A faire
•  Édition d’une carte patrimoniale et touristique, et d’un 

dossier de presse.

•  Sensibilisation auprès des collectivités partenaires de 
l’intérêt de capitaliser la visibilité et la notoriété nationale 
du Grand Site de France dans leurs engagements et 
actions.

 

Zoom sur 
les actions prioritaires à faire : OBJECTIF 5
Plan de communication sensibilisation aux valeurs du 
Grand Site auprès des résidents du périmètre Grand 
Site de France.

Sensibiliser les collectivités fondatrices et partenaires 
de l’intérêt de capitaliser la visibilité et la notoriété 
nationale du Grand Site de France dans leurs 
engagements et actions. 
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Maison du Grand Site 
(fonctionnement / espaces de vente)

fait
•  Développement de la boutique Maison de Site (suite à 

une étude d’ingénierie culturelle).

•  Création d’une ligne d’objets « Grand Site ».

•  Promotion et vente d’œuvres de créateurs et artistes 
locaux.

•  Déplacement du lieu Accueil / Boutique pour mutualisation 
avec le Café (mesure 10).

•  Accueil séminaires, administrations, associations à la 
Maison du Grand Site.

A faire
•  Promouvoir le lieu et le nouvel espace de vente (boutique 

et café) comme vecteur des valeurs du Grand Site auprès 
de la population locale et citadine.

Coopération décentralisée / réseaux
fait

•  Partenariat avec le Pôle International Francophone 
(accueil des groupes à la Maison de Site, accueil de 
stagiaires).

•  Collaboration avec d’autres Grands Sites dans le 
cadre de leur coopération décentralisée (échanges de 
méthodologies et savoir-faire).

•  Collaboration avec l’Office de tourisme communautaire 
(accueil du Bureau des interprètes du Parlement 
Européen).

A faire
•  En fonction des opportunités et des sollicitations.

Gouvernance
fait

•  Recrutement d’un Directeur.

•  Refonte organisationnelle de la gouvernance 
administrative.

•  Election d’un nouveau Président en 2014.

•  Création d’un Comité des Maires.

•  Elaboration d’un nouvel organigramme fonctionnel de 
l’équipe Grand Site.

•  Changement de statuts en 2015.

•  Transfert des personnels de la CAMVAL et du Directeur 
(Département) au SMGS.

•  Comité de suivi à réactiver.

A faire
•  Consolider la gouvernance administrative et le financement 

du Syndicat mixte pour en assurer la pérennité et lui 
donner les moyens de poursuivre ses actions.

•  Le SMGS, structure de coopération inter-collectivités dont 
la raison d’être est la réalisation du programme d’actions 
du Label Grand Site de France doit être en adéquation 
avec ses objectifs dans des conditions de sécurité 
juridique et  financière. Le projet de l’étude d’évolution 
financière et administrative du syndicat mixte au regard 
de la loi NOTRE est reporté.

•  Mise à disposition des agents du Département au SMGS.

•  Eductour sur un autre Grand Site à destination des élus.

Partage et transmission
fait

•  Participation au projet d’établissement de l’EPL Mâcon – 
Davayé.

•  Divers partenariats (interventions) : Lycée de Fontaines et 
de Davayé, Facultés de Limoges et de Lyon II.

•  Accueil d’établissements administratifs et d’associations 
(interventions) : Département, DDT, Club des techniciens 
territoriaux, Instituteurs de Mâcon.

•  Interventions à l’EPHAD de Mâcon et dans le centre 
pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône.

A faire
•  Interventions auprès des écoles du Grand Site concernant 

la préservation des paysages du Grand Site (en classe et 
accueil sur site).

bilan mi-parcours au 12/05/2017
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bilan mi-parcours au 12/05/2017

échanges 
du 14/10/2016

Le sentiment des acteurs 
associatifs et des résidents
offrant des services 
aux touristes du territoire
du Grand Site de France 
Solutré Pouilly Vergisson

Se dégage le sentiment de fierté d’appartenir et d’habiter le 
Grand Site, avec son environnement unique.

Ils estiment que l’image du Grand Site véhiculé par les médias 
se concentre surtout sur la viticulture. Ceci est intéressant mais 
insuffisant. On constate que les acteurs du vin n’utilisent pas 
l’atout Grand Site pour vendre leur vin, de toute façon renommé.

L’image du Grand Site pourrait donc s’élargir sur les questions de 
découverte des paysages ainsi que du patrimoine architectural 
et culturel au travers des aspects :

•  Tourisme sur les espaces naturels mais aussi dans les 
villages  : mieux communiquer sur les opportunités de 
randonnées à pied, à vélo, de découverte du patrimoine 
architectural dans les villages, dans le vignoble, des activités 
d’escalade encadrée...). Les enseignes sont jugées trop 
abondantes et hétérogènes dans les villages avec l’enjeu de 
nuire à l’image du site. Des circuits de découvertes dans les 
villages pourraient intégrer des animations personnalisées 
avec des viticulteurs (dans la vigne et au caveau).

•  Art  : de nombreux artistes sont présents sur le Grand Site, 
certains exposent temporairement, développer les occasions 
de visite au domicile des artistes. 

•  Alimentation circuit court : mieux faire connaître les acteurs 
de l’agriculture, maraîchage, élevage et la vente de produits 
en direct.

•  Hébergement et restauration sur ou à proximité du Grand 
Site : différents type d’hébergement et de services.

Les acteurs ont le souci constant de ne pas faire du Grand Site 
un parc d’attraction. Ceci impose de limiter et anticiper les flux 
touristiques et de gérer les espaces publics (routes, parking 
dans les villages et dans les espaces naturels). La capacité 
d’accueil du site est limitée, notamment pour les véhicules 
motorisés ; il est judicieux de multiplier les centres d’intérêt du 
site pour répartir les flux. Il est judicieux aussi d’organiser les 
modes de découvertes (à pied, à vélo) du Grand Site depuis les 
portes d’entrée du Grand Site.

Il est intéressant de mieux cerner les attentes des touristes, 
des consommateurs, ainsi que de la population résidente 
nouvellement arrivée (1/3 néo-ruraux).

Les acteurs regrettent que leur place dans le Grand Site ait 
diminué ; pour exemple, les comités syndicaux étaient ouverts 
à la sphère civile au démarrage du Grand Site, ce qui n’est plus 
le cas aujourd’hui.
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Le sentiment des acteurs 
associatifs et des résidents
offrant des services 
aux touristes du territoire
du Grand Site de France 
Solutré Pouilly Vergisson

Témoignages
«  Mon métier me laisse peu de temps personnel. Je ne peux pas me 
permettre de perdre ce temps dans le réseautage à tout va. Le réseau 
du Grand Site de Solutré m’apparaît comme une bonne opportunité 
pour faire venir des visiteurs de la Roche dans ma boutique. C’est aussi 
l’occasion de leur faire connaître Charnay-lès-Mâcon et de parler de ses 
environs. Enfin, la possibilité de participer à des événements collectifs 
tels que les marchés nocturnes est également intéressante. »

Mickaël Martin, Eclats de Chocolat

« Le réseau du Grand Site de Solutré est d’abord un moyen d’être identifié 
parmi les hébergeurs disponibles sur le périmètre du Grand Site. Le 
visiteur découvrira aussi nos vins et les bons produits du territoire que 
nous aimons à proposer. Pour nous, l’approche collective est essentielle 
pour mettre en valeur toutes les richesses de notre territoire, qu’il s’agisse 
de nourritures, de vins, de paysages ou de personnes. C’est en travaillant 
ensemble de manière intelligente que nous irons plus loin. »

Martine Ferret, Domaine Monterrain 

« Le Château de Chasselas est un site majeur dans le périmètre du Grand 
Site de Solutré Pouilly Vergisson. Pourtant, rares sont les visiteurs du 
Château qui viennent de la Roche de Solutré. Par ailleurs, la notion de 
Grand Site n’est pas lisible pour nombre de visiteurs et de résidents que 
je rencontre. L’initiative «Réseau du Grand Site» arrive à point nommé 
pour apprendre à mieux se connaître et travailler ensemble. La réunion 
de lancement du 30 juin a révélé la diversité et la complémentarité 
des membres de ce réseau. Cette initiative pleine de bon sens à toute  
notre attention. »

Jean-Marc Veyron la Croix, Château de Chasselas

« Nous ne sommes pas friands de marché nocturne. Souvent les résultats 
ne sont pas à la hauteur de la préparation et de la fréquentation.  
Les marchés nocturnes du Grand Site offrent une approche intimiste et 
qualitative qui nous correspond plus. Tout le monde s’y retrouve. »

Baptiste, Ferme Saint-Laurent

« L’idée est originale et séduisante. Les convives préparent eux-mêmes 
les produits qu’ils viennent d’acheter aux producteurs et partagent avec 
eux une expérience conviviale et sympathique dans un cadre magnifique. 
Nous reviendrons avec plaisir. »

Manuel Norroy, Terre de Possibles

bilan mi-parcours au 12/05/2017
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