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Avant-propos

Le CAUE de Saône-et-Loire accompagne le Grand Site de France Solutré 
Pouilly Vergisson pour mettre en lumière la présence d’ouvrages de 
pierre sèche sur l’ensemble de son territoire. L’analyse fine des secteurs 
inventoriés permet d’approcher au mieux les enjeux du Grand Paysage 
et les besoins précis de ce patrimoine vernaculaire diffus. Le diagnostic 
est réalisé selon le prisme de plusieurs thèmes qui font ensuite l’objet 
d’une synthèse par secteur. Ce document permet de faire des propositions 
d’actions précises de protection et de chantier à mener sur ce territoire. Il 
s’agit aussi de faire émerger des problématiques récurrentes aux enjeux 
de conservation et de mise en valeur de ce patrimoine vivant et fragile.

Paysage perçu

 — Description du paysage perçu par l’Homme
 — État des lieux de la présence des ouvrages dans le secteur
 — Diversité des types d’ouvrages de pierre sèche

Palette identitaire

 — Comprendre l’identité paysagère du lieu : Le Genius loci
 — Révéler les interactions entre techniques constructives, usages, pierres
 — Pointer les singularités du paysage lithique

Diagnostic sanitaire

 — Repérer les zones sinistrées
 — Révéler les urgences, les restaurations, les problématiques

Évaluation patrimoniale

 — Définir des secteurs d’intérêt patrimonial selon deux nuances
 — Pointer les ouvrages d’intérêt patrimonial pour les décrire précisément

Actions et chantiers à mener

 — Définir des secteurs à préserver et protéger
 — Définir des zones de projet et des priorités d’actions
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Communes visitées

L’inventaire engagé par le CAUE 71 en 2020 a permis de révéler une quantité, 
une qualité et une diversité extraordinaire d’ouvrages de pierre sèche sur le 
territoire du Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson.

La récolte des données a débuté sur les seules communes de Solutré-Pouilly 
et Vergisson.  Les premières représentations cartographiques transmises ont 
révélé une structure lithique encore bien présente dans le paysage.

Les zones à visiter ont donc été étendues à 9 communes pour mettre en 
lumière ce patrimoine diffus pas toujours perceptible aisément. 



Solutré-Pouilly

Face à la Roche

Sur la Roche

Terrasses la Chaneau

Sur le Mont de Pouilly

Zoom carte par secteur



Secteurs inventoriés

L’inventaire n’a pas vocation à dresser un répertoire exhaustif mais à révéler 
les problématiques récurrentes de ce patrimoine. La cartographie SIG permet 
ainsi de définir les zones où la structure lithique est dense et où se trouvent 
les ouvrages d’intérêt patrimonial.

Zones visitées à Solutré-Pouilly : 139 hectares

 — 20 km de murs relevés
 — 38 cadoles

 — Secteur à La Chaneau : 

 ¶ En Bucherat : 1.5 hectares le 02/07/2020

 ¶ Terrasses La Chaneau : 2 hectares le 03/07/2020

 — Secteur Sur la Roche :

 ¶ Vers En Charmont : 14 hectares le 07/07/2020

 ¶ Vers En Pomard : 18 hectares le 21/07/2020

 ¶ Vers Lamure : 22 hectares le 28/07/2020

 — Secteur Face à la Roche :

 ¶ Vers à La Cotonne : 17 hectares le 24/07/2020

 ¶ Vers Les Condemines : 21 hectares le 29/07/2020

 — Secteur Sur le Mont de Pouilly :

 ¶ Vers Le Mont : 28 hectares le 11/02/2021

 ¶ Vers La Rochette: 15 hectares le 03/03/2021



Mur séparatif, lieu-dit En Charmont, Solutré-Pouilly.



typologie des ouvrages de pierre sèche

Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour 

la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

typOlOGIe
Description

Définir des types permet 
d’aborder précisément les 
différentes maçonneries en 
pierre sèche observables 
sur le territoire du Grand 
Site.

Ce travail est indissociable 
d’un inventaire puisqu’il 
permet de classer et 
cataloguer selon des 
critères définis clairement 
en amont. C’est le socle du 
travail de classification. Non 

pas pour être capable de 
construire un ouvrage en 
pierre sèche, mais pour être 
en mesure de le comprendre 
et de connaître sa valeur 
dans son environnement 
propre.

Il s’agit également de garder 
en mémoire l’état actuel 
des ouvrages en faisant 
des relevés des ouvrages 
remarquables.

muret mur de limite mur de soutènement

03

02

01

adossée isolée engagée

en cœur de vigneen lisière

01 / murs
02/ Cadoles
03 / murgers

Murs

Murgers

Cadoles

m C mu

Système de couverture

Légende coupes schématiques

Parement + corps de maçonnerie

Fondations

Système de drainage

Pierrier originel



Murger, lieu-dit à La Chaneau, Solutré-Pouilly.



Inventaire / Carnet des relevés

Accompagnement du Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson pour 

la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

nOmenClature
Localisation

La nomenclature est définie selon les types d’ouvrages, comme ci-dessous :

m -    (Mur, Muret, Mur soutènement)

   - r // (mur)

   - t  // (muret)

   - s   // (soutènement)

    // 00

Exemple : 

M-s//01 mur de soutènement n°01

e //    (Ensemble)

    // 00

Exemple :

E//01 Ensemble remarquable n°01

Ob //    (Objet)

    // 00

Exemple :

 Ob//01 Ensemble remarquable n°01

mr
01

e
01

Ob
01

mt
01

ms
01

C -    (Cadole)

- e // (engagée)

- a  // (adossée)

- i   // (isolée)

// 00

Exemple :

C-e//01 une cadole engagée n°01

mu -    (Murger)

- l // (de lisière)

- a  // (habité)

- c   // (en cœur de vignes)

// 00

Exemple : 

Mu-c//01 un murger cœur de vignes n°01

Ce
01

mul
01

Ca
01

mua
01

Ci
01

muc
01



Clos, lieu-dit En Pomard, Solutré-Pouilly.



Inventaire / Carnet des relevés
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C -    (Cadole)

- engagée

- adossée

- isolée

mu -    (Murger)

- habité

- de lisière

- en coeur de vignes

m -    (Mur, Muret, Mur soutènement)

   - mur

   - muret

   - soutènement

e //    (Ensemble)

Ob //    (Objet)

Intérêt patrimonial 

   - majeur

   - remarquable

enjeux du Grand site

   - viticole

   - découverte du site

   - réseau villageois

état sanitaire

- mauvais

- moyen

- rien à signaler (ras)

- ruine

- restauré

Carte d’IdentIté
Identification et évaluation

La nomenclature est définie selon les types d’ouvrages, comme ci-dessous :

La nomenclature est définie selon les évaluations, comme ci-dessous :

e
Ob



Mur soutenant le chemin traversant les vignes, lieu-dit Lamure, Solutré-Pouilly.



Secteur
Sur la Roche



Solutré-Pouilly Nord
CAMP_20200929

04
00

02

01

03

05

09

16

11

12

13

15
10

20

19

06

CAMP_20200702/03

CAMP_20200724

CAMP_20200728

CAMP_20200721

CAMP_20200707

17

08

07

Ouvrages linéaires de pierre sèche
Murger
Mur de soutènement
Mur et muret
Mur manquant

Mur hors technique pierre sèche

Ouvrages ponctuels de pierre sèche
Cadole pierre sèche
Cadole hors technique pierre sèche
Escaliers
Niche
Autres

Autres éléments 
Objets, bâti d’intérêt patrimonial
Carrières, pierriers
Arbres isolés

Haies repérées SNA de référence 2017

Secteurs d’inventaire réalisés

18

14



Fiche détail des secteurs inventoriés

Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour 

la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager 00

00

00

zoom pierre

ouvrage repéré

point de vue

ouvrage d’intérêt remarquable

ouvrage d’intérêt majeur

Paysage
Perçu

Campagnes de relevé :
CAMP_20200707 / 21  / 28

Fiches d’intérêt patrimonial :
Ce-01 / Ce-04 / Ce-07 / Ci-01 / Ca-01 / Ca-02
Ca-04 / Mua-01 / Mul-01 / Muc-01 / Mr-01 / E-03 

Ce secteur foisonne d’ouvrages de pierre 
sèche et demeure l’un des mieux conservés du 
Grand Site. On les discerne à l’échelle du grand 
paysage, marquant les coteaux d’épaisses 
lignes sinueuses.

Plus on descend, et moins on retrouve de 
structure lithique. Le dos de la Roche de Solutré 
figure comme le paysage emblématique du 
terroir viticole local. La pente est rude, les 
murs de soutènement maintiennent les terres 
cultivées et les chemins. Les arbres isolés 
offrent un rare et précieux ombrage.

Plus haut, le secteur En 
Charmont est sans le moindre 
doute le plus beau condensé de 
structure lithique authentique 
de l’ensemble du Grand Site. 
La diversité et l’intégrité des 
ouvrages montrent bien la 
manière dont les Hommes ont 
transformé le paysage.

Vers le lieu-dit Lamure, les 
parcelles de vignes s’adaptent 
à la déclivité du terrain. Portant 
bien son appellation, elles 
sont bordées d’un haut mur 
de soutènement maintenant 
le chemin d’accès au secteur 
depuis le village.

La géographie des secteurs en 
partie basse est plus douce. 
La présence des ouvrages est 
moins ténue. On les trouve 
principalement le long des 
chemins. Quelques arbres isolés 
ponctuent le paysage.

Le flan Nord de la Roche qui 
s’étend jusqu’à Davayé est quant 
à lui beaucoup plus démuni. 
Beaucoup d’ouvrages de 
soutènement manquent malgré 
la pente abrupte ou ont été 
remplacés par des murs béton.

On trouve toutefois en limite de 
Davayé un secteur présentant un 
intérêt majeur proche du lieu-dit 
La Carrière.

02

01

03

04

05

Solutré-Pouilly
« Sur la Roche »

00
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Ce parement d’un mur séparatif, 
témoigne d’une grande connaissance 
technique. On retrouve des chaînes de 
pierres horizontales à épaisseur plus 
importante qui permettent de rigidifier 
la structure de la maille tous les 4 à 5 

lits.

... ...

En haut du secteur En Pomard se trouve 
un petit clos en croissant de lune. Dans 
son mur de soutènement, on trouve 
les traces d’une ancienne cadole et 
un départ de maçonneries en arraché. 
Sur les photographies aériennes de 
1950, on distingue un large murger 
complètement arasé aujourd’hui. (Voir 

fiche Ce-004)

Ce parement d’un mur séparatif montre 
l’importance du tri des pierres dans le 
montage de la maçonnerie. En partie 
basse, on trouve de grandes pierres 
longues tandis qu’au sommet les 

moellons sont de taille modeste.

Calcaire à chailles ?

Cette cadole isolée en ruine est 
exceptionnelle par sa forme et sa taille. 
On imagine aisément qu’elle répond à 
un désir collectif puisqu’elle se trouve 
à la croisée de plusieurs chemins. Nous 
sommes bien loin des cadoles secrètes 
que l’on découvre par hasard en haut 

d’un coteau. (Voir fiche Ci-001)

Ce parement présente une pose en 
Opus incertum. Les moellons sont 
de tailles diverses et sont répartis 
plus ou moins uniformément dans 
la maçonnerie. Pourtant ces pierres 
offrent des moellons d’une taille et 
d’une morphologie notable témoignant 
de la présence d’un affleurement 

rocheux particulier dans le secteur.

...

Ce murger s’interrompt de façon 
singulière pour laisser place à un 
passage vers le bois. La mise en œuvre 
est soignée et la hauteur du mur est 

remarquable. (Voir fiche MUl-001)

Pour ce mur, le parement est composé 
de pierres assez plates et d’épaisseur 
plus importante à la base de la 
maçonnerie. La singularité réside dans 
le système de couverture en saillie du 
parement. Ces dalles protègent le mur 

de la grande humidité du secteur. 

Abri adossé à la muraille qui borde la 
parcelle, cette construction est tout 
à fait atypique. Reste à définir son 
usage pour en comprendre sa forme. 

(Voir fiche Ca-002)



Fiche détail des secteurs inventoriés

Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour 
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Palette
identitaire

Mises en œuvre et parements :

Ce secteur montre une grande diversité 
d’ouvrages et de mises en œuvre. Les murgers 
sont constitués des pierres les plus communes 
tandis que les ouvrages plus nobles sont 
construits sans doute avec des pierres triées et 
stockées.

Corrélation sols et pierres des ouvrages :

Les ouvrages présentent bien les pierres 
typiques issues des sols à proximité. On 
retrouve des écailles fines et peu retravaillées 
dans le corps de maçonnerie des ouvrages de 
vignes. 

Singularités :

Ce secteur démontre à quel point le paysage 
a été maîtrisé au cours des siècles avec une 
connaissance fine du terroir. Les maçonneries 
pierre sèche sont utilisées pour améliorer et 
pérenniser les cultures et présentent autant de 
singularités qu’il n’y a d’irrégularités à la Roche. 
On note également des ouvrages portant une 
valeur et un soin notable pour des ouvrages de 
vignes. 

Singularités

10

15

20

...

Cette ancienne cadole, de grande 
dimension et de forme rectangulaire, 
est adossée à un murger de lisière, 
à la sortie d’un chemin débouchant 
sur le haut de la vigne. Son ouverture 
est orientée plein Est en direction de 
Davayé. De l’autre côté du chemin, un 
éboulement contre le murger interroge 

sur la présence d’un autre abri.

Grand murger de lisière, ses parements 
sont totalement représentatifs des 
pierres issues des parcelles alentours. 
Les pierres sont de petites tailles et 
sont posées au fur et à mesure de 
l’apport des pierres. On ne note donc 
pas un ordonnancement particulier ni 
même des pierres singulières. Elles sont 
sans doute utilisées à la construction 

de murs et cadoles du secteur.

Mises en œuvre et 
parements 

Solutré-Pouilly
« Sur la Roche »

Calcaires durs 
«à chailles» 

Calcaires à bancs 
de marnes

Calcaires durs
«à entroques» 

Sol issu de marnes 
peu ou très calcaires

Sols profonds
argileux

Sols calcaires 
de pentes

11

15

12

13

14

Sols et pierres
Source carte : https://www.

bourgogne-wines.com/



Solutré-Pouilly Nord

Ms

22

!

Muc

Ms

Ms

Ms

23

24

25

21

Ouvrages linéaires de pierre sèche
Ruine
Mauvais
Moyen
Ras
Restauré
Sans objet

Ouvrages ponctuels de pierre sèche
Ruine
Mauvais
Moyen
Ras
Restauré
Sans objet

Secteurs d’inventaire réalisés

VP



Fiche détail des secteurs inventoriés

Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour 

la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

DIAGNOSTIC
SANITAIRE

Danger

Restauration par particuliers

Restauration par Brigade verte

!

Restauration Villages en Vie

Restauration Village et Environnement

Autres, Création

B
P

V
C

V

22

21

23

24

25

Ce coteau est maintenu par 
plusieurs soutènements en 
moyen ou mauvais état. Certaines 
portions ont été restaurées 
et d’autres remplacées par 
des ouvrages en béton. Leur 
nécessité est primordiale pour la 
culture des vignes.

Ce murger présente plusieurs 
brèches importantes qui nuisent 
à la stabilité de l’ensemble de 
l’ouvrage.

Ce mur de soutènement est le 
dernier vestige en mauvais état 
de la structure lithique de ce 
secteur. Il présente les ruines 
encore bien lisibles d’une cadole 
et un départ de maçonnerie de 
murger disparu.

Ce mur de soutènement forme 
également un clos autour 
des vignes. Il présente des 
effondrements multiples et une 
érosion en base des fondations.

Ces maçonneries marquent la 
limite des parcelles viticoles et 
longent également la voie d’accès 
au village de Solutré-Pouilly. Ce 
linéaire de maçonneries tend 
à disparaître complètement et 
commence à être remplacé par 
du béton. 

Généralités  :

Les murgers de lisière sont régulièrement en 
mauvais état, leurs parements sont effondrés 
ou la maçonnerie est complètement délitée. 
Ces structures s’effacent dans la végétation.

La grande majorité des ouvrages de pierre 
sèche semble entretenue mais pas à la hauteur 
de leurs besoins. Le suivi du développement 
des végétaux permet de freiner la détérioration 
de ces maçonneries.

On perçoit à l’entrée du village des murs le 
long de la départementale en mauvais état. 
Ils forment la première image identitaire du 
Grand Site mais sont en train de disparaître.

urgences :

Les ouvrages de soutènement constituent 
la structure du paysage viticole. Lorsqu’ils 
présentent un état sanitaire dégradé, c’est 
l’intégrité du paysage qui est menacée. 

Sur ce secteur, de nombreux arasements 
d’ouvrages de soutènement ont été repérés, 
laissant à vif des talus alors offerts au 
ravinement.

Autres :

Dans ce secteur particulièrement, on trouve 
beaucoup d’abris en mauvais état et en ruine. Il 
serait dommage de perdre la présence de cette 
concentration qui témoigne du travail dans les 
vignes.

!

Solutré-Pouilly
« Sur la Roche »



Solutré-Pouilly Nord

Mr-
001
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Ouvrages ponctuels de pierre sèche
Intérêt majeur
Intérêt remarquable
Ras
Autre élément d’intérêt patrimonial
Arbre isolé

Ouvrages linéaires de pierre sèche
Intérêt majeur
Intérêt remarquable
Ras

Secteurs d’intérêt majeur

Secteurs d’intérêt remarquable

Route départementale
Voies et chemins secondaires
Chemins et sentiers

Point de vue / panorama



Fiche détail des secteurs inventoriés
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Intérêt
patrImonIal

à protéger d’intérêt majeur

à préserver d’intérêt remarquable

Solutré-Pouilly
« Sur la Roche »

Solutré-Pouilly Nord

En Charmont :

Ce lieu-dit présente une grande diversité 
et quantité d’ouvrages de pierre sèche. Les 
dispositions actuelles laissent transparaître 
aisément celles que l’on retrouve sur les plans 
d’archives du XVIIIe siècle. 

En Pomard :

En partie haute de la Roche, les ouvrages de 
ce secteur sont largement détériorés mais qui 
mériteraient des restaurations.

En partie basse de la Roche, un périmètre réduit 
présente un intérêt majeur pour ses ouvrages. 
Les murgers sont encore bien conservés et 
les deux cadoles sont d’un intérêt majeur 
également.

Au Vignerais :

Le secteur n’est pas très riche en ouvrages de 
pierre sèche. Seule la cadole peut faire l’objet 
d’un intérêt patrimonial pour les techniques 
employées et son type peu représenté jusqu’à 
présent.

les Creuzettes :

L’ensemble formé de murgers, de murs et d’une 
ancienne cadole est d’intérêt remarquable.

la Mure, les Crays, En Pragne, la Croix 
Bonnet :

Sur ces secteurs perdurent uniquement les 
murs en soutènement des chemins et en 
limite de parcelles pentues. Ces murs sont très 
visibles, notamment depuis la route d’accès au 
village et depuis les coteaux de l’autre côté du 
vallon. Pour ces raisons, ces ouvrages ont été 
notifiés d’intérêt remarquable.

Ce murger habité est 
indubitablement un ouvrage 
majeur du Grand Site. Il mêle 
dans une somptueuse harmonie 
à la fois un murger, un pierrier et 
une cadole. (Voir fiche MUa-001)

Ce mur s’élève dans le secteur 
En Charmont. Il est l’exemple 
le plus significatif de ce type 
de maçonnerie. Il constitue un 
repère sur la Roche de Solutré, 
très visible de loin. (Voir fiche 
Mr-001)

Ce murger dévale le flan de la 
Roche en soutenant les hautes 
parcelles du secteur En Charmont 
et en offrant un parement percé 
d’un petit abri au Sud. Il fait 
partie des ouvrages atypiques et 
majeurs du paysage.

Cette cadole adossée à un mur 
soutenant le chemin communal 
témoigne d’une autre forme 
d’abri et de l’utilisation de 
l’encorbellement pour sa 
couverture. (Voir fiche Ca-001)

Cet abri couvert de mousse est 
dissimulé dans la parcelle boisée 
qui jouxte le chemin serpentant 
entre le haut et le bas du secteur.
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Solutré-Pouilly Nord

01
E-03a

02
Mr-01

07
E-06

05
E-03b

04
Ms

06
Ms

08
Mul

03
E-04

Ouvrages ponctuels de pierre sèche
Intérêt majeur
Intérêt remarquable
Ras
Autre élément d’intérêt patrimonial
Arbre isolé

Ouvrages linéaires de pierre sèche
Intérêt majeur
Intérêt remarquable
Ras

Secteurs d’intérêt majeur

Secteurs d’intérêt remarquable

Route départementale
Voies et chemins secondaires
Chemins et sentiers

Point de vue / panorama
Parcelles AOC

Zone de ruissellement cote viticole

Zone boisée DRAAF RPG

En rouge les linéaires et cadoles 
méritant une action
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01
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Autres projets à mener

Restauration à mener en priorité 01

Danger

Restauration à mener en priorité 02

à protéger d’intérêt majeur

à préserver d’intérêt remarquable

!
Ouvrages nécessitant intervention

ActiOns & 

chAntieRs

Solutré-Pouilly Nord

Solutré-Pouilly
« Sur la Roche »

Cet ensemble est majeur 
dans le paysage du 
Grand Site par la taille 
des maçonneries et le 
témoignage d’une activité 
intense le long du mur en 
lisière de bois. Sa cadole est 
par ailleurs très singulière et 
en bon état.

Ce linéaire de maçonneries 
tend à disparaître 
complètement. Pourtant il 
a un rôle primordial dans le 
système agro-écologique et 
marque l’entrée vers Solutré-
Pouilly, C’est ici l‘image 
première du Grand Site.

Ce secteur est à protéger 
absolument. Ce  système 
lithique est un des plus 
majeurs du Grand Site. 
Il présente diversité, 
authenticité, intégrité et 
fait perdurer une mémoire 
culturelle et sociétale 
traditionnelle.

La jonction haute du mur 
d’avec le murger de lisière 
est effondrée. La partie 
basse est en araché puisque 
la tête de mur a perdu son 
chainage d’angle. Rebâtir 
ces éléments permettra 
d’assurer sa stabilité en 
stoppant les dégradations.

Ce clos se découvre par un 
chemin depuis la Roche. Il 
offre un beau panorama sur 
le Grand Site. Il mériterait 
d’être préservé des 
destructions à venir.

La déclivité de ce coteau est 
particulièrement abrupte. 
Comme dit précédemment, 
il est primordial de veiller à 
la stabilité des ouvrages de 
soutènement et de restaurer 
les brèches existantes dans 
le respect de la technique 
pierre sèche.

Le secteur des Creuzettes 
montre de petites parcelles 
de vigne, cernées par de 
nombreux ouvrages de 
pierre ; le long murger de 
lisière notamment était 
support d’abris. Entre de 
beaux parements, certaines 
sections de maçonnerie sont 
effondrées. Les reprendre 
permettrait de pérenniser 
l’ouvrage.

Dans le secteur visité, les 
murgers sont hauts et épais 
et souvent exempts de 
végétaux. Ils présentent 
toutefois des portions 
en mauvais état. Leurs 
parements pourraient faire 
l’objet de campagnes de 
restauration.



Mur soutenant un pierrier en fond des parcelles de vignes, lieu-dit La Chaneau, Solutré-Pouilly.
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Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour 

la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager 00

00

00

zoom pierre

ouvrage repéré

point de vue

ouvrage d’intérêt remarquable

ouvrage d’intérêt majeur

Paysage
Perçu
Solutré-Pouilly
« Terrasses La Chaneau »
Campagnes de relevé :
CAMP_20200702 / CAMP_20200703

Fiche d’intérêt patrimonial :
Sans objet

Ce secteur présente une culture en terrasses 
plutôt inédite sur le Grand Site. Les parcelles 
sont enchâssées entre les bois et protégées 
par de hauts murgers. Les maçonneries sont 
épaisses et semblent correspondre à des 
dispositions originelles.

La Chaneau est un lieu-dit qui présente une 
grande diversité de types d’ouvrages. On perçoit 
ici spontanément que la structure lithique est 
indissociable des rangs de vignes .

Depuis le bas de la parcelle, 
on surplombe le secteur La 
Chaneau, les pieds sur un 
immense pierrier. On devine 
les terrasses maintenues par de 
longs soutènements en travers 
du paysage.

Depuis le chemin principal 
qui mène à la Roche, on 
longe une longue parcelle de 
vignes protégée par une haute 
maçonnerie de pierre sèche.

Ici la vigne prend pied dans une 
terre rougeoyante. Le panorama 
est incroyable depuis les vignes.

Les murs n’offrent pas qu’un 
écrin aux vignes mais aussi à 
un verger le long de chemin. La 
terrasse est maintenue par une 
épaisse maçonnerie qui forme 
un large parapet.

Le bas du secteur offre un 
paysage tout à fait bucolique. 
Le chemin communal serpente 
entre les soutènements. La 
végétation accompagne ces 
maçonneries en apportant une 
riche biodiversité.
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Ce parement se trouve sur un murger 
en cœur de vignes. Il présente un 
appareillage particulier de dalles fines 
posées sur chant. À ce jour il est le 
seul exemple de ce type relevé sur le 
Grand Site. S’agit-il d’une campagne 
de construction particulière ou cet 
assemblage répond-il à une nécessité 
technique drainante. On trouve au 

dessus un verger.

... ...

Petite niche que l’on trouve au bas du 
secteur à l’entrée dans la parcelle. Elle 
est ménagée dans un murger de lisière 
dont la maçonnerie est encore bien en 
place sur les premiers mètres puis qui 
s’efface dans la végétation plus loin. On 
trouve assez régulièrement à l’entrée 
d’un lieu-dit une petite cavité de ce 
type à hauteur de regard qui pouvait 
sans doute protéger un objet précieux 

aux travailleurs des vignes.

Ce mur de soutènement présente un 
appareillage en Opus incertum. Il est 
d’une hauteur importante et d’une 
épaisseur notable. Sa forme est en 
gradin ce qui peut correspondre sur 
certains ouvrages à des compléments 
de structures a posteriori. Ici cela 
correspondrait plus à reprendre 
une poussée très forte des terres 
à maintenir en amont. Cela permet 

d’économiser l’apport de pierre.

...

Ce parapet offre un formidable 
panorama sur le secteur depuis un 
verger clos de trois épaisses murailles 
de pierre et d’une haie. Les arbres 
fruitiers apportent fruits et ombrages 
proches des parcelles de vignes. Ces 
dispositions montrent la complexité 
de la structure agraire mise en place à 
l’origine de la viticulture solutréenne.

Ce mur délimite la clôture d’une 
parcelle du chemin menant à la Roche. 
Il constitue un bel exemple d’un haut 
mur couvert de dalles posées sur chant.

...

Cet abri de pierre, largement modifié au 
gré des usages et des époques, est une 
maçonnerie liée au mortier et ne fait 
donc pas partie de notre inventaire des 
ouvrages de pierre sèche. Cependant 
on distingue un ancien mur de pierre 
sèche en arraché qui devait clore 
la parcelle et qui a offert une paroi 
d’appui pour ériger la construction. 
On discerne en continuité d’anciennes 

fondations.

Ce murger de lisière présente les 
mêmes parements et couverture 
que le mur précédent malgré que la 
fonction soit différente. En effet ce 
murger de lisière maintient des terres 
et protège les vignes de l’espace 
«sauvage», non maîtrisé par l’Homme. 
Cela laisse penser qu’il s’agit d’un 
même constructeur ou du moins d’une 
intention d’offrir à ces parcelles une 

identité commune.

Ce murger atypique se distingue 
nettement dans le paysage par ses 

dimensions et sa mise en œuvre.
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Fiche détail des secteurs inventoriés

Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour 

la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Palette
identitaire

Mises en œuvre et parements :

On se situe sur un territoire portant clairement 
une identité viticole puisqu’il n’est accessible 
que par un chemin communal fermé à la 
circulation. Cela explique peut-être l’état de 
conservation ainsi que les ouvrages constituant 
la structure même du paysage. Aucune cadole 
ne nous est parvenue ici, cependant la 
morphologie des murgers, murets et murs est 
à la hauteur du défi d’implanter des vignes sur 
ce terrain.

L’identité s’en trouve massive et rustique, avec 
des moellons de pierre peu travaillés pour 
l’édification d’ouvrages trapus. On trouve 
tout de même des appareillages particuliers 
liés à une fine connaissance de la technique 
constructive (appareillage drainant, rampe, 
gradins...)

D’après l’étude des plans d’archives, il semble 
que les parcelles du XVIIIe soient concentrées 
au cœur de la pente. La parcelle haute et celle le 
long du pierrier, qui présentent des parements 
à traits communs, pourraient avoir été créées 
plus tard. En effet, elles ne figurent pas sur les 
atlas consultés.

Singularités :

On observe deux types d’ouvrages qui 
correspondent sans doute à des campagnes de 
construction différentes : entre murs massifs et 
ouvrages plus fins soulignant le chemin.

Singularités

15

20

...

À l’angle des maçonneries de pierre 
sèche, on trouve un modeste ouvrage 
étonnant qui s’avère être un piège à 

renard.

Ce murger de lisière est l’exemple le 
plus singulier vu sur le Grand Site à 
ce jour. Il retient un pierrier important 
et les terres d’une parcelle cultivée 
en amont. On discerne aisément 
une rampe qui mène au sommet de 
l’ouvrage pour continuer de disposer 
les pierres. On retrouve en partie haute  

un appareillage sur chant.

Mises en œuvre et 
parements 

Solutré-Pouilly
« Terrasses La Chaneau »
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Calcaires durs
«à entroques» 

Sols calcaires de 
pente issus de 

dépôts superficiels

Sols calcaires à 
base de marnes

Sols et pierres
Source carte : https://www.

bourgogne-wines.com/



Solutré-Pouilly à La Chaneau

Mr

Ms

Ms

Mul

Muc

25

24

22

23

21

!

B

Ouvrages linéaires de pierre sèche
Ruine
Mauvais
Moyen
Ras
Restauré
Sans objet

Ouvrages ponctuels de pierre sèche
Ruine
Mauvais
Moyen
Ras
Restauré
Sans objet

Secteurs d’inventaire réalisés



Fiche détail des secteurs inventoriés

Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour 

la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

DIAGNOSTIC
SANITAIRE

Danger

Restauration par particuliers

Restauration par Brigade verte

!

Restauration Villages en Vie

Restauration Village et Environnement

Autres, Création
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Cet ouvrage majeur présente 
une grande brèche dans 
son parement. On perçoit la 
technicité des bâtisseurs au 
regard de l’état de conservation 
du reste de la maçonnerie qui 
reste en place malgré cette large 
blessure.

Le haut mur le long du chemin 
menant à la Roche est dans un 
état sanitaire inquiétant sur 
plusieurs portions ce qui tend 
à déstabiliser l’ensemble du 
linéaire. Au regard du nombre 
de marcheurs, des engins qui 
passent à cet endroit il y a une 
vraie menace voir une urgence 
pour certaines parties de cet 
ouvrage.

Ce murger de cœur de vignes 
est un autre ouvrage majeur 
du Grand Site. Il présente des 
effondrements sur sa partie 
centrale et peut être des restes 
d’un abri engagé.

Sous cette végétation se 
trouve un mur de soutènement 
maintenant une terrasse plantée. 
Il présente les premiers stigmates 
d’un manque d’entretien et sans 
doute des déformations dues au 
colmatage de la maçonnerie. 

Ce haut mur de soutènement se 
trouve en fond de la première 
terrasse et commence également 
à présenter de sérieux désordres 
dus notamment à la colonisation 
végétale et à l’érosion des pieds 
de maçonneries.

Généralités :

Les désordres majoritairement constatés sont 
l’effondrement des parements.

urgences :

Les murs de soutènement restent les éléments 
les plus importants à préserver au regard de 
leur rôle pour le système agro-écoloqique. 
De plus ici les parcelles sont principalement 
organisées en terrasse.

Autres :

La richesse des dispositions et le caractère 
majeur des ouvrages du secteur sont également 
à mettre en résonance avec les usages et la 
fréquentation. Les parcelles restent privées 
mais les visiteurs sont attirés et peuvent parfois 
détériorer les maçonneries. Il faut prendre le 
sujet des incivilités en compte surtout pour un 
secteur aussi proche du chemin de la Roche.

!
Solutré-Pouilly
« Terrasses La Chaneau »
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Fiche détail des secteurs inventoriés

Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour 

la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Intérêt
patrImonIal

à protéger d’intérêt majeur

à préserver d’intérêt remarquable

Solutré-Pouilly
« Terrasses La Chaneau »

Solutré-Pouilly à La Chaneau

Au Bucherat :

Cette parcelle n’ayant pas l’appellation 
Villages présente un clos de pierre témoignant 
de l’identité du Grand Site. La mise en œuvre 
est élégante et soignée pour des ouvrages 
de vignes et démontre d’un certain désir de 
rayonnement sur le secteur.

À la Chaneau :

La morphologie massive des ouvrages nous 
donne à lire un secteur authentique et ayant 
conservé son intégrité. Relativement protégées 
de la mécanisation, ces parcelles semblent 
baignées dans une atmosphère originelle. Le 
paysage perçu, masqué par les bois de part 
et d’autre, nous transporte hors du temps en 
offrant un panorama sur le Mont Blanc par 
temps clair.

C’est la symbiose entre le paysage et les 
ouvrages qui rendent ce lieu si remarquable.

Cet ouvrage vient en continuité 
d’un muret de clôture et offre un 
fond de scène à la parcelle haute 
des terrasses. La muraille s’érige 
de façon notable sur plusieurs 
mètres et présente une rampe 
singulière permettant d’accéder 
au sommet. Le mur maintient 
en place un pierrier important 
et libère de l’espace pour les 
cultures.

Ce mur de limite accompagne 
le chemin de la Roche sur une 
cinquantaine de mètres. Il est 
assez rare de rencontrer un 
ouvrage de cette hauteur encore 
en place. Il est coiffé élégamment 
d’une couverture en hérisson et 
porte l’identité du Grand Site.

Cet ouvrage présente une 
complexité dans sa mise en 
œuvre qui tend à correspondre 
à plusieurs campagnes de 
montage et/ou de restauration. Il  
est érigé en deux parties formant 
un degré à mi-hauteur.

Les murs de soutènement 
constituent l’ossature du 
paysage viticole. La culture en 
terrasse du secteur est assez 
inédite sur le Grand Site et gagne 
à être soulignée.

Ce murger est un exemple 
singulier de ce type d’ouvrage 
par ses dimensions, sa mise en 
œuvre et son rôle complexe dans 
le secteur.
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Solutré-Pouilly à La Chaneau

Solutré-Pouilly
« Terrasses La Chaneau »

Les autres parcelles 
complètent le secteur 
majeur en apportant une 
réelle continuité sans 
présenter autant d’ouvrages 
majeurs. Elles méritent 
toutefois un regard appuyé 
pour leur préservation.

Vu le caractère singulier 
et notable de cet ouvrage, 
il mérite d’être restauré 
en priorité pour assurer sa 
conservation.

Ces parcelles présentent un 
intérêt majeur et méritent 
une forte protection. Il 
faut également avoir une 
réflexion sur l’accès à ces 
ouvrages face aux usagers et 
incivilités.

Ce linéaire est à reprendre 
en priorité car il présente de 
larges brèches qui mettent 
en péril la stabilité de 
l’ensemble de l’ouvrage. La 
fréquentation est intense 
sur ce chemin et le passage 
étroit pour les engins. Il 
faut prendre en compte 
ce sujet dans le projet de 
restauration et protection. 
(chasse-roue, butée...)

Cet ouvrage de soutènement 
peut faire l’objet de 
restauration en partie haute 
pour préserver l’intégralité 
de son linéaire.

Cette muraille mérite un 
suivi régulier pour endiguer 
les multiples effondrements 
de son parement. Elle 
trouve résonance avec 
le mur en limite de la 
parcelle En Bucherat dans la 
déambulation des visiteurs 
de la Roche.

Les sujets que l’on trouve sur 
ce secteur sont totalement 
représentatifs des arbres 
qui accompagnaient 
traditionnellement les 
parcelles de vignes. Au 
même titre que les ouvrages, 
ils peuvent faire l’objet d’une 
protection particulière.

Sur l’ensemble du secteur 
la priorité des restaurations 
doit être conduite sur les 
ouvrages de soutènement 
qui permettent de limiter 
le ruissellement, l’érosion 
et qui rendent possible les 
cultures.



Vue de la Roche de Solutré depuis un murger en cœur de vignes, lieu-dit Les Condemines, Solutré-Pouilly.
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Face à la Roche
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Le secteur porte des enjeux majeurs pour le 
Grand Site. Il est un paysage perçu à différentes 
vitesses et à différents points de vue : depuis 
le réseau routier, depuis les chemins de 
randonnées et depuis le haut de la Roche.

Le paysage identitaire qui découle de la 
culture de la vigne est ici majeur mais tend à 
disparaître et s’appauvrir comme on le voit sur 
la photo ci-dessus du bas vers le haut.

Le secteur Les Longues Raies 
est constitué par une succession 
de 4 longues terrasses de 20 
mètres de large sur 150 mètres 
de long maintenues par de 
hauts soutènements. L’entrée 
est marquée d’un abri adossé à 
un large murger en partie haute. 
En bas du secteur un haut mur 
de soutènement est interrompu 
pour laisser un passage depuis la 
route départementale.

Ce secteur Les Condemines 
donne à lire une structure 
lithique dense et qui offre un 
large panel d’ouvrages visibles 
par les marcheurs depuis les 
chemins. C’est aussi un lieu 
d’accueil qui marque la transition 
entre la découverte routière du 
site vers le cheminement piéton.

Les secteurs bordant le chemin 
menant au Sauge est marqué par 
la présence de prés et de bois 
où s’enchâssent des parcelles 
de vignes. Le chemin est cerné 
de cordons de pierre sèche 
plus ou moins visibles dans les 
broussailles.

Ce chemin offre un panorama 
emblématique sur la Roche. Il 
longe le secteur Aux Marzes à 
droite, un mur et une cadole 
remarquables en signalent 
l’entrée. À gauche, une prairie 
humide en contrebas avec un 
petit étang (nommée En Noyerée 
sur l’atlas terrier du XVIIIe). Ici 
aussi d’anciens murets bordent le 
parcours, dissimulés et effondrés 
dans les broussailles.

Le paysage présente le secteur 
La Grange Murger. Riche 
patrimoine bâti, on retrouve 
cette abondance dans les 
aménagements lithiques qui 
regroupent des points d’eau, des 
terrasses jardinées, des parcelles 
closes de hauts murs. Les détails 
et le soin apporté aux ouvrages 
témoignent du prestige de ce 
lieu à travers le temps.
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Ce mur de soutènement présente un 
détail intéressant perceptible sur son 
parement. Les pierres sont disposées 
en Opus piscatum séparé par deux 
lits réguliers. Il permet sans doute de 
répondre à une nécessité de drainage 
des terres entre la route au dessus et 
le chemin en contre-bas de l’ouvrage.

... ...

Cet abri est assez original. Il est 
situé dans un soutènement en 
Opus quadratum (donc prestigieux) 
et présente une demi voussure en 
encorbellement. Cet ouvrage se trouve 
en hauteur (1 mètre du sol) ce qui 

laisse penser qu’il s’agit d’une niche.

Ce parement est visible sur le haut 
mur de clôture des parcelles du 
secteur La Grange Murger. Comme 
dit précédemment, le prestige du 
lieu est perceptible au travers des 
aménagements lithiques. On voit bien 
ici le soin apporté au choix des pierres 
du parement massives et robustes 
sur le soubassement. Les pierres sont 
taillées pour une pose en assises 

régulières.

...

Ces niches se trouvent en partie basse 
d’un soutènement marquant l’entrée 
dans le secteur Les Longues Raies. Sa 
morphologie est singulière pour une 
construction en pierre sèche. La niche 
basse est surmontée d’un linteau avec 

un triangle de décharge.

Ce mur de soutènement se trouve 
dans le secteur Les Longues Raies. Le 
parement est en Opus incertum mais 
les pierres ont leur face de parement 

dressée.

...

Cette niche est remarquable 
puisqu’elle est le seul exemple relevé à 
ce jour d’une niche cintrée présentant 
des pierres clavées. Il s’agit peut-être 

d’une maçonnerie récente.

Ce mur de soutènement se trouve 
dans le secteur Les Longues Raies. 
Il présente un détail typique de 
couverture des ouvrages de vignes 

talutés.

Ce murger de cœur de vigne présente 
un type singulier de maçonnerie 
devenue paysage. La géométrie 
de l’ouvrage est identique à 
l’implantation que l’on retrouve sur 
les atlas terriers du XVIIIe. On peut 
penser qu’il est d’origine. Est ce son 
ancienneté ou sa mise en œuvre 
(apport de terre) qui a permis le 
développement d’une épaisse couche 

végétale à son sommet ?



Fiche détail des secteurs inventoriés

Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour 

la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Palette
identitaire

Mises en œuvre et parements :

Les ouvrages présentent une grande diversité 
sur ce secteur. Cela s’explique sans doute par la 
présence de multiples bâtisseurs à des époques 
différentes selon les domaines, par exemple à 
la Grange Murger. 

Corrélation sols et pierres des ouvrages :

Dans le secteur La Ruère, les murs représentent 
bien les pierres du banc gréseux qui traverse 
ses parcelles.

 

Singularités :

Ce secteur est riche d’objets et de mise en 
œuvre singuliers. Cela témoigne de l’intensité 
des activités humaines et du prestige porté par 
les maçonneries qui traverseront les siècles.

Singularités

10

15

20

...

Cette cadole est bâtie en bout d’un 
grand murger. Elle marque l’entrée du 
secteur Les Longues Raies. Sa forme 
parallélépipédique est singulière. Elle 
est formée d’une maçonnerie en coude 
en appui sur le murger. Sa couverture 
est assurée par de fins chevrons de bois 
qui ne supporteront plus longtemps le 

poids des dalles en couverture.

Ce mur soutient une terrasse jardinée 
dans le secteur de La Grange Murger. 
Cet ouvrage est d’intérêt majeur de 
part sa hauteur et du soin de mise en 
œuvre. La muraille est érigée en Opus 
quadratum ce qui est plutôt rare sur le 

Grand Site.

Mises en œuvre et 
parements 

11

15
13

12

14

Solutré-Pouilly
« Face à la Roche »

Calcaires durs 
«à gryphées» 

Sols issus de 
grès du Trias 

Sols calcaires 
de pentes

Sols moy. profonds
Calcaires durs 

Sols issus de 
marnes peu ou 
très calcaires 

Sols et pierres
Source carte : https://www.

bourgogne-wines.com/



Solutré-Pouilly centre Ouest

Ms

Ms

Ms

Ms

21

25

24

22

Ms

23

!
B

V

V

Ouvrages linéaires de pierre sèche
Ruine
Mauvais
Moyen
Ras
Restauré
Sans objet

Ouvrages ponctuels de pierre sèche
Ruine
Mauvais
Moyen
Ras
Restauré
Sans objet

Secteurs d’inventaire réalisés



Fiche détail des secteurs inventoriés

Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour 

la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

DIAGNOSTIC
SANITAIRE

Danger

Restauration par particuliers

Restauration par Brigade verte

!

Restauration Villages en Vie

Restauration Village et Environnement

Autres, Création

B
P

V
C

V

22

21

23

24

25

Certains ouvrages du secteur de 
À La Cotonne ou Vignes Derrière 
sont manquants. Leur rôle est 
pourtant primordial comme en 
témoignent les aménagements 
d’urgence mis en place. Le 
ruissellement est intense et 
lessive les terres en pieds de 
vignes.

Ce clos en demi-lune est dans 
un état sanitaire alarmant. Les 
soutènements qui maintiennent 
la route qui longe sa courbe 
sont effondrés. Au regard de 
la fréquentation intense de ce 
lieu, la pérennité du clos est 
compromise durablement. Le 
muret de séparation est lui aussi 
vétuste.

Un ancien réseau de clos se 
déploie au dessus du lavoir. Les 
maçonneries sont modestes 
et ne dépassent pas 1 mètre. 
Pourtant la colonisation végétale 
participe au délabrement général 
de cette structure lithique qui a 
pour rôle principal de maintenir 
les terres face au ruissellement 
omniprésent.

On retrouve également sur le 
secteur Les Condemines des 
soutènements disparus et 
remplacés par des berlinoises en 
bois.

Le secteur Les Longues Raies 
portera encore bien son nom 
tant que les soutènements 
seront présents. Des campagnes 
de restauration ont déjà eu lieu 
sur des brèches. Cependant 
on constate de grandes 
déformations qui laissent 
présager des dégradations 
futures importantes.

Généralités :

Dans tous les secteurs, les murs de soutènement 
sont largement déformés. On relève quelques 
campagnes de restauration mais la plupart 
des effondrements sont réglés par un curage 
de l’ouvrage. Ils sont alors remplacés par des 
berlinoises de fortune ou même par un simple 
talus. Il faudrait s’interroger sur le devenir 
de ces ouvrages et même des pierres qui 
pourraient au moins faire l’objet de réemploi 
pour des chantiers de restauration locaux.

urgences :

La haute fréquentation est un critère de 
labellisation mais elle représente également 
une menace pour la stabilité des ouvrages 
lorsque la jonction avec le réseau routier ne 
prend pas en compte les règles de l’Art relatives 
à la technique pierre sèche.

Autres :

Les coteaux sous la Roche sont menacés par 
le lessivage des terres. Les dispositions de 
la structure lithique avait comme objectif 
de diminuer le phénomène mais il semble 
disparaître par manque de moyen pour 
entretenir ces murets.

!

!
Solutré-Pouilly
« Face à la Roche »



Solutré-Pouilly centre Ouest

Ce

E-01

28

29

Ca

Ca

Ca

27

26

30
Ouvrages ponctuels de pierre sèche
Intérêt majeur
Intérêt remarquable
Ras
Autre élément d’intérêt patrimonial
Arbre isolé

Ouvrages linéaires de pierre sèche
Intérêt majeur
Intérêt remarquable
Ras

Secteurs d’intérêt majeur

Secteurs d’intérêt remarquable

Route départementale
Voies et chemins secondaires
Chemins et sentiers

Point de vue / panorama



Fiche détail des secteurs inventoriés

Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour 

la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Intérêt
patrImonIal

à protéger d’intérêt majeur

à préserver d’intérêt remarquable

Solutré-Pouilly centre Ouest

les Condemines :

Le système viticole a su conserver ici un certain 
nombre de caractéristiques authentiques. On y 
trouve des murgers dont la géométrie semble 
inchangée depuis le XVIIIe siècle, ou encore 
les traces d’une enclôture qui témoigne de 
l’importance de ces parcelles.

Ce secteur est significatif pour la diversité 
des ouvrages qui le composent. En effet, les 
cadoles présentent des usages et formes très 
hétéroclites. Parfois dissimulées, les cadoles 
sont pourtant réparties uniformément dans 
les coteaux, souvent à l’entrée d’une parcelle. 
Quelques murs séparatifs viennent souligner 
les limites entre les cultures et le chemin 
communal. Quelques pierres dressées révèlent 
parfois d’anciens portails dont il ne reste rien.

La présence des murgers en lisière et au cœur 
des parcelles marquent également le paysage, 
en apportant une biodiversité indispensable à 
la monoculture de la vigne.

la Grange Murger, les longues Raies, Aux 
Marzes :

Ce secteur est un lieu emblématique dans le 
paysage de Solutré. Il est le centre névralgique 
d’une intense activité viticole et d’un prestige 
porté par les édifices et les maçonneries de 
pierre sèche.

À la Cotonne, Vignes Derrière :

Ces secteurs sont en frange du bourg et face à 
la Maison du Grand Site. Ils portent des enjeux 
identitaires majeurs pour ne pas perdre la 
proximité des vignes d’avec les habitations.

Cette cadole restaurée avec soin 
par l’association locale « Villages 
en Vie » est un bel exemple de 
chantier de restauration qui offre 
un découverte du patrimoine 
vernaculaire du Grand Site.

Quelle surprise de découvrir 
cette cadole qui s’insère 
parfaitement dans un ouvrage 
épais de pierre sèche. Elle 
présente un abri de grande taille 
à l’entrée haute du secteur Les 
Condemines.

Ouvrage modeste mais méritant 
attention, ce petit abri bas 
présente une belle pierre de 
couverture. 

Ce bassin fait partie d’un 
ensemble majeur autour d’un 
réseau d’eau. Il est détaillé dans 
une fiche ensemble remarquable 
(E-001).

Dans le secteur Aux Marzes 
un ensemble lithique majeur 
encadre les parcelles de vigne. 
La cadole est détaillée dans une 
fiche ouvrage remarquable (Ce-
02).

27

26

28

29

30

Solutré-Pouilly
« Face à la Roche »



Solutré-Pouilly centre Ouest

!

!

02
Ms

06
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01
E-05

05
E

04
Ms

08
Mr

07
E

Ouvrages ponctuels de pierre sèche
Intérêt majeur
Intérêt remarquable
Ras
Autre élément d’intérêt patrimonial
Arbre isolé

Ouvrages linéaires de pierre sèche
Intérêt majeur
Intérêt remarquable
Ras

Secteurs d’intérêt majeur

Secteurs d’intérêt remarquable

Route départementale
Voies et chemins secondaires
Chemins et sentiers

Point de vue / panorama
Parcelles AOC

Zone de ruissellement cote viticole

Zone boisée DRAAF RPG

En rouge les linéaires et cadoles 
méritant une action

03
E-01



Fiche détail des secteurs inventoriés

Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour 

la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

01

03

05

07

02

04

06

08

Autres projets à mener

Restauration à mener en priorité 01

Danger

Restauration à mener en priorité 02

à protéger d’intérêt majeur

à préserver d’intérêt remarquable

!
Ouvrages nécessitant intervention

ActiOns & 

chAntieRs

Solutré-Pouilly centre Ouest

Solutré-Pouilly
« Face à la Roche »

Ce secteur est un témoignage 
de l’activité intense qui a 
eu lieu et perdure autour 
de La Grange Murger. Il est 
majeur de le préserver et de 
l’entretenir.

Ce lieu est un site très 
fréquenté car il relie un 
stationnement avec le départ 
de l’ascension vers la Roche. 
Il se doit d’être pérenne, 
stable et de porter l’identité 
vigneronne à la hauteur des 
ouvrages présents sur ces 
parcelles.

Le secteur Les Condemines 
est le site d’accueil des 
marcheurs. Il est face à la 
Roche et est traversé par 
les visiteurs. C’est donc 
la première découverte 
en déambulation lente 
contrairement aux traversées 
routières des autres secteurs.  
Il mérite une forte protection 
pour préserver son intégrité.

Les déformations notées 
sur les ouvrages de 
soutènement, notamment 
dans le secteur Les Longues 
Raies sont autant de 
chantiers de restauration 
futurs à mener. Il conviendrait 
également de sensibiliser 
les acteurs à la modification 
des pratiques d’entretien et 
les usages qui pourraient 
accélérer le phénomène en 
général.

La Maison du Grand Site 
est bien entendu un autre 
secteur qui demande une 
attention particulière 
comme c’est déjà le cas 
actuellement. Certains 
ouvrages de soutènement 
présentent des déformations 
importantes dont l’une sur 
la route qui menace de 
s’effondrer. Le stationnement 
pourrait être déporté pour 
plus de sécurité.

Comme noté sur le diagnosic 
sanitaire, plusieurs ouvrages 
de soutènement sont 
éliminés et remplacés 
par des berlinoises. La 
démolition doit faire l’objet 
d’un permis ! Il faut aussi 
établir d’urgence une règle 
de conduite pour gérer les 
ruines d’un ouvrage : tri et 
stockage des pierres pour 
réemploi local par exemple. 

Les coteaux sous la Roche 
sont menacés par le lessivage 
des terres. Les dispositions 
de la structure lithique avait 
comme objectif de diminuer 
le phénomène. Il est donc 
primordial de préserver les 
dispositions actuelles voir 
de les compléter.

Des objets de qualité 
perdurent dans le paysage. 
Ils sont de nombreux 
témoignages de la vie 
sociale et culturelle des 
villages. Il faut donc veiller 
à les transmettre en assurant 
la pérennité des ouvrages 
qui les portent comme ici où 
le mur de séparation est en 
grande partie effondré.

!

!



Vue de la Roche de Solutré depuis le pré, lieu-dit En Bertilionne, Solutré-Pouilly.



Secteur
Sur le Mont de Pouilly



Solutré-Pouilly Sud

01
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00
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07
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CAMP_20210211

CAMP_20210303

03
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12
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09
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15

Ouvrages linéaires de pierre sèche
Murger
Mur de soutènement
Mur et muret
Mur manquant

Mur hors technique pierre sèche

Ouvrages ponctuels de pierre sèche
Cadole pierre sèche
Cadole hors technique pierre sèche
Escaliers
Niche
Autres

Autres éléments 
Objets, bâti d’intérêt patrimonial
Carrières, pierriers
Arbres isolés

Haies repérées SNA de référence 2017

Secteurs d’inventaire réalisés



Fiche détail des secteurs inventoriés

Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour 

la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager 00

00

00

zoom pierre

ouvrage repéré

point de vue

ouvrage d’intérêt remarquable

ouvrage d’intérêt majeur

Paysage
Perçu

Campagnes de relevé :
CAMP_20210211 / CAMP_20210303

Fiches d’intérêt patrimonial :
Ca-03 / Ci-02 / Ci-05 / Ci-06

Ce secteur est peu perceptible depuis les grands 
axes de découverte du Grand Site. Cependant 
il offre des points de vue intéressants sur le 
grand paysage et la Roche de Solutré.

Le secteur présente un paysage viticole 
authentique permettant de percevoir le lien 
étroit entre les habitations, les vignes, les prés 
et les bois. C’est un itinéraire de randonnée 
didactique et emblématique pour la découverte 
du Grand Site.

En Bertilionne, la limite Ouest 
des vignes est traitée par un long 
linéaire continu de maçonneries. 
Une parcelle est close

Le chemin traversant le lieu-dit 
Au Rompay dessert l’ensemble 
des parcelles. Il est contenu entre 
deux linéaires de maçonneries. 
Ils sont souvent enfouis dans la 
végétation et apparaissent de 
temps à autre notamment en 
contrebas du chemin.

Vue sur Le Mont et sa forêt 
sombre de conifères en fond. 
Une grande prairie marque la 
limite entre les vignes et le bois.

Le hameau vers la croix de 
chemin est enchâssé au bas des 
coteaux. Les maisons sont en lien 
étroit avec des parcelles closes 
de murets et murgers encore 
bien présents.

Autour de la voie reliant le 
bourg de Solutré au hameau de 
Pouilly, on perçoit distinctement 
les structures lithiques. La 
voie, en belvédère sur la vallée 
de la petite Grosne, offre un 
large panorama sur le bassin 
mâconnais.

02

01

03

04

05

Solutré-Pouilly
« Sur le Mont de Pouilly »
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Mur de soutènement formant un clos. 
Cet ouvrage présente un parement 
typique des maçonneries que l’on 
trouve au cœur des espaces cultivés. 
On peut aisément imaginer que les 
pierres sont issues de l’épierrement de 
la parcelle. On discerne en partie basse 
un effort plus prononcé pour dresser 

un parement et des lits réguliers.

Affleurement d’une roche rougeoyante 
sur le chemin d’accès aux parcelles du 

secteur.

Roches mixtes employées pour 
la restauration d’un ouvrage de 

soutènement.

Au sommet d’un murger de lisière des 
pierres ont été dressées selon un plan 
circulaire formant une sorte de creux. 
Mystérieuse singularité n’ayant jamais 

été constatée en d’autres lieux.

Tout près de ce soutènement on trouve 
une série de linéaires marquant la 
limite Ouest des vignes. On retrouve 
le même type de pierres, petites, peu 
ou pas retaillées, posées selon des lits 

plus ou moins réguliers.

...

Pierre taillée encastrée dans le corps 
de maçonnerie. La pierre rappelle 
l’affleurement rocheux du chemin tout 
proche et les pierres rougeoyantes du 

lieu-dit Au bois de fée...

Le long d’un affleurement rocheux on 
trouve un murger au parement en Opus 
incertum. Les moellons employés pour 

le parement sont ici plus importants.

Autre type de pierres issues d’un sol 
calcaire à «chailles».

Couronnement en hérisson conservé 
sur une petite portion du long linéaire 

de ce mur.

Maçonnerie en léger retrait des vignes, 
cet ouvrage se distingue dans le 
paysage. Les pierres utilisées sont de 
plusieurs factures. On perçoit trois lits 
qui traversent le parement, comme 
trois arases successives, peut-être des 

ceintures de chaînage horizontal.

Petite construction qui n’est pas sans 
rappeler un ouvrage similaire croisé 
sur le secteur La Chaneau. Piège pour 

renard ?



Fiche détail des secteurs inventoriés

Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour 

la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Palette
identitaire

Mises en œuvre et parements :

Dans ces secteurs, les maçonneries sont 
rustiques et rationnelles. Elles ne présentent 
pas de particularités significatives. Les 
parements sont irréguliers et les pierres peu 
retravaillées en dehors d’un calibrage.

Corrélation sols et pierres des ouvrages :

La diversité des pierres semble confirmer une 
proximité réelle entre le type de sols et type de 
pierres employées dans les maçonneries.

Singularités :

Rien à signaler.

Singularités

10

15

20

Enrochement contemporain.

Murger de lisière enjambant la Roche le 
long des pieds de vigne.

Parement d’un murger de lisière fondé 
sur un affleurement rocheux. On peut 
directement percevoir la corrélation 
des pierres employées pour la 
confection de la maçonnerie et la roche 

similaire en pied.

Mises en œuvre et 
parements 

13

11

15

14

12

Solutré-Pouilly
« Sur le Mont de Pouilly »

Calcaires durs 
«à chailles» 

Calcaires durs
«à entroques» 

Calcaires à base 
de marnes très 

calcaires

Sols et pierres
Source carte : https://www.

bourgogne-wines.com/



Solutré-Pouilly Sud
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Ouvrages linéaires de pierre sèche
Ruine
Mauvais
Moyen
Ras
Restauré
Sans objet

Ouvrages ponctuels de pierre sèche
Ruine
Mauvais
Moyen
Ras
Restauré
Sans objet

Secteurs d’inventaire réalisés



Fiche détail des secteurs inventoriés

Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour 

la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

DIAGNOSTIC
SANITAIRE

Danger

Restauration par particuliers

Restauration par Brigade verte

!

Restauration Villages en Vie

Restauration Village et Environnement

Autres, Création

B
P

V
C

V

22

21

23

24

25

Malheureusement, la suite du 
linéaire présente des désordres 
et des effondrements.

Restauration réussie d’un mur de 
soutènement en contrebas du 
chemin.

Ce linéaire marquant la limite 
avec la combe et protégeant 
les vignes des intrusions des 
animaux et du vent est en train 
de se désagréger.

La Corege et le Clos de la Maison 
présentent des structures 
lithiques au dessin intègre 
mais dans un état sanitaire 
préoccupant.

La rue de la Croix qui mène 
au calvaire et aux maisons est 
bordée de part et d’autre de 
murets en mauvais état. Ils 
participent pourtant grandement 
à l’esprit du lieu et à introduire 
l’identité paysagère du hameau.

Généralités :

Ici la plupart des ouvrages sont avant tout des 
maçonneries marquant des limites. Parfois on 
trouve quelques soutènements ou murgers en 
lisière.

Ces murets forment des clos et bordent 
les chemins.  La colonisation végétale non 
maîtrisée a accéléré le processus de délitement 
général et le manque d’entretien a eu raison 
des couronnements qui stabilisent l’ensemble 
du maillage de la maçonnerie.

Près du hameau, les ouvrages de pierre sèche 
ne sont pas toujours réparés dans les règles 
de l’Art (cimentage) ou simplement remplacés 
par des maçonneries hors technique pierre 
sèche. Ces interventions ont tendance à créer 
de nouveaux désordres pour les ouvrages à 
proximité.

urgences :

La topographie abrupte en bas de coteau  
La Rochette impose un linéaire important 
de soutènement. On constate sur place des 
portions remplacées par des enrochements ou 
d’autres types de maçonneries. Il conviendrait 
de mener une réflexion globale sur ces 
linéaires pour éviter le mitage disgracieux dans 
le paysage.

Autres :

Rien à signaler.

Solutré-Pouilly
« Sur le Mont de Pouilly »



Solutré-Pouilly Sud
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Ouvrages ponctuels de pierre sèche
Intérêt majeur
Intérêt remarquable
Ras
Autre élément d’intérêt patrimonial
Arbre isolé

Ouvrages linéaires de pierre sèche
Intérêt majeur
Intérêt remarquable
Ras

Secteurs d’intérêt majeur

Secteurs d’intérêt remarquable

Route départementale
Voies et chemins secondaires
Chemins et sentiers

Point de vue / panorama



Fiche détail des secteurs inventoriés

Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour 

la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Intérêt
patrImonIal

à protéger d’intérêt majeur

à préserver d’intérêt remarquable

Solutré-Pouilly Sud

les Brûlés :

Ce secteur présente des zones boisées et des 
prés. Les parcelles sont soulignées par quelques 
linéaires de pierre sèche. Trois cadoles, seuls 
exemples vus hors des vignes, se localisent 
en périphérie de ces pelouses calcicoles et 
profitent des maçonneries pour adosser leurs 
couvertures.

Clos de la Maison et la Corege :

Deux lieux-dits regroupent des parcelles closes 
de longs linéaires de pierre sèche. Ils sont de 
types différents et emploient plusieurs types 
de mise en œuvre. Cependant un paysage 
cohérent et authentique en découle.

les Châtaigners et Aux Bouthières :

Ces lieux-dits sont traversés par des routes de 
découverte du Grand Site : La rue des Acacias 
qui se prolonge par la Route des Bouthières. 
La Rue de la Croix, qui y mène plus haut, est 
bordée de maçonneries de pierre sèche qui 
laissent percevoir l’importance de la culture 
de la vigne dans ce hameau. Cette rue termine 
par ailleurs en impasse le long des parcelles 
closes vers En Bertilionne. Il y règne donc une 
ambiance viticole quelque peu élimée par les 
dégradations des ouvrages de pierre sèche le 
long de ces voies.

la Rochette et Bavray :

Ces secteurs présentent peu d’ouvrages. Seul 
un soutènement persiste ainsi qu’un muret 
épais qui dévale les coteaux bas.

Dans le lieu-dit En Bertilionne 
se trouvent quelques parcelles 
présentant des clôtures 
permettant de marquer les 
limites parcellaires tout en 
reprenant les différences de 
niveau. Le linéaire Ouest fait 
sans doute également écran au 
vent et protège les cultures des 
bêtes qui devaient pâturer dans 
les prés environnants.

Cette cadole est un exemple 
majeur. Elle servait d’abri 
pour des chèvres et témoigne 
du savoir-faire local et de la 
connaissance fine de cette 
technique constructive. (cf fiche 
Ca-03)

Ouvrages de pierre sèche 
formant une terrasse jardinée 
pour les habitations.

Large muraille en continuité d’un 
murger à l’élégant parement. 
L’entrée des parcelles du 
lieu-dit Clos de la Maison est 
ainsi marquée par une large 
interruption dans la maçonnerie. 
Le linéaire se prolonge ensuite 
avec une mise en œuvre 
beaucoup plus modeste.

Muret ou murger de cœur de 
vigne dévalant la pente du lieu-
dit La Rochette. Il est très bien 
conservé et constitue le seul 
rescapé de ce type d’ouvrage 
dans le secteur.

27

26

28

29

30

Solutré-Pouilly
« Sur le Mont de Pouilly »



Solutré-Pouilly Sud

03
E

04
E

06
E

01
E

05
E

08
Mr

07
Ms

02
E

Ouvrages ponctuels de pierre sèche
Intérêt majeur
Intérêt remarquable
Ras
Autre élément d’intérêt patrimonial
Arbre isolé

Ouvrages linéaires de pierre sèche
Intérêt majeur
Intérêt remarquable
Ras

Secteurs d’intérêt majeur

Secteurs d’intérêt remarquable

Route départementale
Voies et chemins secondaires
Chemins et sentiers

Point de vue / panorama
Parcelles AOC

Zone de ruissellement cote viticole

Zone boisée DRAAF RPG

En rouge les linéaires et cadoles 
méritant une action
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Murger d’intérêt patrimonial 
à préserver et restaurer dans 
la continuité des linéaires 
formant un clos autour du 
lieu-dit La Corege

Linéaires de murs et murgers 
présentant un intérêt 
patrimonial remarquable. Ils 
enserrent les parcelles du 
Clos de la Maison. Ce secteur 
mériterait d’être restauré 
pour assurer la transmission 
de ce patrimoine 
vernaculaire à proximité des 
zones habitées.

Rare exemple d’un pré clos 
de murs et ayant conservé 
plusieurs abris dont l’un est 
d’intérêt majeur. Ce site est 
à préserver et valoriser en 
priorité. L’entretien a déjà 
été assuré par «Villages 
en Vie» et relayé par la 
commune.

En continuité des Brûlés, 
l’état du fragile cordon  qui 
marque la limite avec les 
vignes est inquiétant. Le 
secteur mérite une attention 
toute particulière puisqu’il 
offre un panorama et 
témoigne d’un paysage rural 
authentique.

La voie reliant le bourg de 
Solutré-Pouilly et le hameau 
de Pouiilly constitue un axe 
de découverte du territoire. 
L’identité paysagère perdure 
par la présence des ouvrages 
de pierre sèche le long des 
coteaux. Il faut veiller à 
l’impact des interventions 
dans le paysage pour assurer 
une cohérence identitaire.

Certains ouvrages dans 
le hameau sont d’intérêt 
patrimonial. Notamment 
des soutènements portant 
des jardins ou des clôtures 
marquant la limite avec 
l’espace public. Rares 
témoignages, ils sont de plus 
en plus remplacés par des 
maçonneries au mortier ou 
des voiles béton.

Ici plusieurs campagnes 
de construction ont été 
menées pour remplacer 
des murs de pierre sèche 
par des enrochements ou 
par des voiles subtilement 
teintés dans la masse. 
Ce secteur, présentant 
encore des effondrements, 
permettra d’évaluer l’intérêt 
de l’introduction de ces 
techniques dans le paysage.

Seul exemple de ce type 
dans tout le secteur, cet 
ouvrage semble avoir reçu 
une attention particulière 
pour nous parvenir dans cet 
état de conservation.
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Mur de soutènement et parapet, lieu-dit à la Chaneau, Solutré-Pouilly.


