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déclaration
d'’engagement de la demande de renouvellement

2019

De longues perspectives rebondissent sur les 
lignes de crête des collines, la vigne danse au 
rythme des pentes et des vallons ; au centre de 
ce mouvement, pétrifiées et altières, les Roches 
de Solutré et de Vergisson veillent sur le vignoble 
des crus de Pouilly-Fuissé et de Saint-Véran. 
Semés dans le décor, les villages ramassés à mi-
pente, les hameaux éclatés, les typiques maisons 
mâconnaises, apportent leurs chaudes touches de 
blondeur. 

Spectaculaire et emblématique, longuement 
façonné par une occupation humaine continue 
depuis 50 000 ans, le paysage du Grand Site doit 
son caractère insolite et singulier à un phénomène 
géologique rare.

Il y a 160 millions d’années, sous un climat tropical, 
une mer baigne ce bout de territoire au sud de la 
Bourgogne. Elle y dépose des sédiments, forme 
des récifs coralliens qui, fossilisés et très résistants, 
constitueront la charpente des Roches de Solutré 
et de Vergisson. Celles-ci s’élèvent et basculent 
avec les Monts du Mâconnais lors du contrecoup 
au soulèvement alpin. L’apparition de failles 
juxtapose des sols variés qui impactent aujourd’hui 
la culture de la vigne. Puis, sous l’action d’épisodes 
glaciaires, l’érosion sculpte l’actuel relief. 

Si la vigne semble dominante, six unités paysagères 
distinctes font la richesse du Grand Site : les roches, 
les pelouses, la vigne, le bâti, la forêt et le bocage, 
offrant de saisissants contrastes entre le minéral et 
le végétal, le mobile et l’immobile. Au somment de 
la Roche de Solutré, le Président de la République 
François Mitterrand rappelait les forces de l’esprit 
des lieux : « De là, j’aperçois mieux ce qui va, ce qui 
vient, et surtout ce qui ne bouge pas. »

Mais la notoriété du territoire, amplifiée depuis les 
années 1980, a entraîné une rapide augmentation 
de la fréquentation du site et ses conséquences mal 
maîtrisées : des dégradations du milieu naturel. 

Le syndicat mixte gestionnaire du Grand Site et 
l’ensemble de ses partenaires ont donc travaillé, 
depuis 1996 et dans une optique de développement 
durable, à la restauration du site et à sa protection 
par :

• la réintroduction du pâturage pour lutter contre 
l’embuissonnement des pelouses calcaires,
• la réorganisation des cheminements pour 
l’accès au sommet de la Roche de Solutré,
• la rénovation du petit patrimoine rural grâce à 
une Brigade de gestion du paysage composée 
de personnes en réinsertion professionnelle,
• la création d’aires de stationnement intégrées.

Puis vint ensuite, à partir de 2013, année d’obtention 
du label Grand Site de France, le temps d’une mise 
en tourisme douce et maîtrisée  grâce à :

• la création d’une Maison du Grand Site pour 
un accueil de qualité,
• la refonte de la muséographie du Musée de 
Préhistoire,
• la mise en place d’un programme d’animations 
toute l’année,
• le développement de la mobilité douce,
• l’implication des socioprofessionnels du 
territoire qui participent à la réflexion et 
transmettent les valeurs du Grand Site, 
• la valorisation des circuits courts,
• le développement d’activités œnotouristiques.

Alors que le Grand Site semble renvoyer d’abord 
l’image d’une destination touristique idéale en 
Bourgogne du Sud, il trouve en réalité une grande 
partie de sa légitimité dans les actions qu’il 
conduit dans le domaine de l’environnement, au 
sens large du terme. Depuis plus de vingt ans, de 
belles opérations ont permis d’enregistrer de réels 
succès sur le terrain, et de nombreux acteurs du 
territoire portent désormais un nouveau regard 
sur la démarche entreprise. Il faut poursuivre les 
efforts, en s’appuyant sur le Document Unique de 
Gestion, élaboré en 2017 et pièce maîtresse du 
dispositif de protection.
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de la demande de renouvellement
2019

L’établissement d’une nouvelle gouvernance 
sécurisée et simplifiée, garante de la réussite du 
projet engagé, constituait un premier prérequis 
à la demande de renouvellement du label. 
L’organisation mise en place lors de la création du 
Syndicat mixte en 2004 devait être repensée pour 
envisager sereinement une nouvelle étape. C’est 
chose faite depuis le 1er janvier 2019, date à laquelle 
le Département de Saône-et-Loire a pris en main la 
destinée et la gestion du Grand Site, en plein accord 
avec l’agglomération mâconnaise. La structuration 
de la nouvelle gouvernance passera sans doute par 
l’élaboration d’une charte qui clarifiera le rôle de 
chaque acteur de la vie du Grand Site ; elle se fera 
aussi pas à pas, de façon pragmatique, pour coller 
au plus près des problématiques locales. Elle devra 
donner une place à tous les partenaires du projet.

Après deux années de bilan et de concertation 
avec des interlocuteurs de tous horizons, des 
orientations et idées nouvelles sont apparues. 
Ainsi, le programme d’actions pour la période 
2019-2024 se doit de fédérer et mobiliser 
l’ensemble des forces vives du territoire afin de 
répondre aux nombreuses attentes des citoyens et 
des collectivités. Il comporte 4 axes principaux qui 
expriment clairement les défis à relever :

• Préserver le grand paysage et ses composantes
• Soigner les qualités d’accueil, de visite et de 
découverte 
• S’appuyer sur l’identité du Grand Site, levier 
du développement touristique 
• Impliquer les habitants et les acteurs du 
territoire pour mettre en vie le site

A travers cette candidature au renouvellement 
du label Grand Site de France pour la période 
2019-2024, le Département et ses partenaires 
s’engagent à poursuivre la préservation et la 
mise en valeur du site. Nourri d’une histoire 
multimillénaire, conjuguant le passé au présent 
et le présent au futur, le Grand site de France 
Solutré Pouilly Vergisson est résolument tourné 
vers l’avenir, confiant dans les belles valeurs qu’il 
véhicule au quotidien.

André ACCARY
Président du Département de Saône-et-Loire
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Caractéristiques, valeurs et esprit des lieux

Situé à l’extrême sud de la Bourgogne Franche-
Comté, dans le Département de Saône-et-Loire 
et le bassin de vie du Mâconnais, le Grand Site 
de France Solutré Pouilly Vergisson est à la fois 
un site touristique de renommée internationale 
et un lieu de balade particulièrement prisé des 
résidents locaux�

Sa singulière composition paysagère est constituée 
en son cœur d’incroyables roches aux silhouettes 
harmonieusement découpées, celles de Solutré et de 
Vergisson, et du bien nommé « Mont » Pouilly, au relief 
plus rond et plus doux. Ces éperons superbes dominent 
les vignes réputées des grands crus de Pouilly-Fuissé 
et de Saint-Véran, les villages viticoles typiques 
du Mâconnais, le bocage et la forêt. Cet ensemble 
patrimonial prestigieux crée un site spectaculaire et 
insolite, un haut lieu occupé  par l’Homme depuis au 
moins 55 000 ans et un emblème pour toute une région.

Ce sont d’abord les éléments minéraux qui accrochent 
le regard. Ces deux roches, promontoires majestueux 
issus du soulèvement des plaques tectoniques, sont les 
points de repères identifiables de ce grand paysage, des 
belvédères qui incitent à la contemplation. 

« Deux navires pétrifiés surplombant une mer de vignes »
Alphonse de Lamartine

 « Un sphinx aux griffes plantées dans les ceps » 
Roger Gouze

L’homme est omniprésent, indissociable de l’histoire de 
ce paysage qu’il a façonné, paysage mouvant à l’échelle 
des temps, extrêmement vivant à l’instant présent. 
En y regardant bien, tout donne le sentiment d’un 
espace très entretenu, très jardiné, très travaillé.
Ici, les prairies du bocage aux formes carrées et 
rectangulaires dont les bords sont marqués par des 
lignes de fossés, de haies d’arbres et d’arbustes.
Là, les petites parcelles viticoles aux formes géométriques 
variées s’imbriquent les unes dans les autres comme un 
jeu de casse-tête de pentominos. Cette perception est 
renforcée par les nombreux chemins qui bordent ces 
parcelles, appelés plus communément chaintres, et par 
les murets ou murgers en pierre sèche qui entourent 
certaines parcelles de toutes parts pour en faire des 
clos, ou bien marquent simplement un peu plus certains 
linéaires, mais aussi les reliefs.
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Caractéristiques, valeurs et esprit des lieux

La vigne, elle, remplit ces formes de segments droits : 
les rangs, créés dans le sens de la plus grande pente, 
sont rythmés de façon arithmétique par les piquets. Les 
fils de palissage galvanisés reflètent les rayons du soleil, 
et renforcent cette structure en la rendant rayonnante.
Et puis de temps en temps, au milieu de cette leçon de 
mathématique et de la pureté de ces lignes, un arbre 
isolé, fruitier, l’amandier, le cerisier de Sainte Lucie, 
ou une cadole, viennent ponctuer un angle ou un 
croisement. De moins en moins nombreux, ces éléments 
du patrimoine local sont menacés de disparition.

Les pelouses calcaires, quant à elles, perdurent parce 
que l’homme maintient le milieu ouvert afin de préserver 
un biotope unique. Mais son évolution naturelle, qualifiée 
de climacique, est le retour au boisement arbustif puis 
arboré. Occupant les pentes abruptes des coteaux, dans 
leur partie quasi sommitale, ce milieu riche est reconnu 
d’intérêt communautaire.

Il y a tant de diversité sur ce si petit territoire alliant le 
minéral au végétal. Ici tout est contrastes et paradoxes : la 
météo et les saisons, les points de vue et les perspectives. 

Jamais ce site n’est le même, d’une heure à l’autre, d’un 
jour à l’autre, d’une saison à l’autre. La luminosité du 
jour, de l’aube, du crépuscule ou de la nuit, la couverture 
nuageuse, les couleurs des feuilles, la neige, le givre, 
les ombres sont autant de paramètres qui en modifient 
la lecture et la perception. Ils le rendent chaque jour 
unique, magique, jusqu’à le personnifier parfois, et à le 
voir tantôt en colère, tantôt souriant, tantôt endormi.

Et l’émotion que ce paysage suscite en chacun de nous 
est tout à la fois universelle, intrinsèque, mais aussi 
intimement liée à notre ressenti personnel, à notre 
propre identité, à notre histoire et à nos souvenirs, 
à travers un son, une odeur, un toucher, éveillant des 
sentiments conscients et inconscients.

Pour toutes ces raisons, ce site fait l’objet, en son 
cœur, depuis le début du 20ème siècle, de mesures 
de protections successives, de préservation de ses 
caractéristiques paysagères.
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chronologie 

d’'une préservation durable

   Le site de Solutré a fait l’objet d’attentions 
particulières dès les premières fouilles  
archéologiques en 1866� La richesse des 
découvertes et la beauté des paysages ont 
rapidement entraîné la reconnaissance et la 
mise en place de mesures de protection�

La chronologie de la préservation du site 
montre que le culturel et le naturel ont toujours 
été intimement mêlés, les roches, et plus 
particulièrement la Roche de Solutré, ayant 
certainement toujours fait office de point 
d’ancrage pour les Hommes�

   Un arrêté du 15 mars 1909 inscrit la Roche de 
Solutré sur la première liste de protection des 
monuments historiques et des monuments 
naturels et légendaires, pour la protection du site 
préhistorique ainsi que le caractère spectaculaire 
et pittoresque de la falaise� 

Un arrêté du 26 mai 1942 inscrit une partie du 
gisement préhistorique de la Roche de Solutré 
à l’inventaire des monuments historiques, et 
un arrêté du 12 octobre 1942 classe le reste du 
gisement parmi les monuments historiques�

   Un arrêté du 3 août 1942 classe le site du prieuré 
de la Grange du Bois au titre de la loi du 2 mai 
1930 sur les sites classés� 

Un arrêté du 19 septembre 1958 classe le menhir 
de Chancerons, à Vergisson, parmi les monuments 
historiques�

Un arrêté du 2 octobre 1985 inscrit les villages de 
Solutré et Vergisson, et leurs abords, au titre de 
la loi du 2 mai 1930�

Un décret du 18 octobre 1985 classe un plus 
grand périmètre, englobant les trois sommets de 
Solutré Pouilly Vergisson sur une surface totale 
de 582 hectares, au titre de la loi du 2 mai 1930�

Un arrêté préfectoral du 13 juin 1992 protège 
le biotope de la Roche de Vergisson sur une 
superficie de 35 ha�

Au début des années 2000, les Roches de 
Solutré et de Vergisson, ainsi que le Mont Pouilly, 
sont inscrits à l’inventaire des ZNIEFF de type I, 
caractérisés par la présence d’espèces rares et 
d’associations végétales remarquables�

En 2000, l’Opération Grand Site est officiellement 
lancée�

   Depuis 2002, les pelouses calcicoles, associées 
aux buxaies, falaises et éboulis des Roches de 
Solutré, de Vergisson, du Mont Pouilly, ainsi que 
celles du Monsard (commune de Bussières) et du 
Bois de Fée (commune de Leynes) sont inscrites 
au titre des sites d’importance communautaire 
dans le cadre du projet Natura 2000� Ce site porte 
le nom de «Pelouses Calcicoles du Mâconnais» 
et est référencé sous le numéro FR 2600972 à 
l’échelle européenne et le numéro 17 à l’échelle 
régionale� 

   Le 1er janvier 2004, le Syndicat mixte de 
valorisation du Grand Site de France Solutré 
Pouilly Vergisson est créé� 

En 2005, un nouveau cheminement pour accéder 
au sommet de la Roche de Solutré et une nouvelle 
aire de stationnement équipée de toilettes sur la 
Roche de Vergisson voient le jour�

En 2009, les aires de stationnement et les accès 
du site de la Roche de Solutré sont requalifiés�

Le 15 juin 2011, la Maison du Grand Site ouvre ses 
portes au public�

Un arrêté ministériel du 19 mai 2013 attribue le 
label Grand Site de France au site de Solutré 
Pouilly Vergisson�

Enfin, un décret du 22 décembre 2017 classe 
l’ensemble formé par le site de la Roche de 
Solutré, de la Roche de Vergisson et du Mont 
Pouilly, le territoire des communes de Cenves, 
dans le département du Rhône, et de Chasselas, 
Solutré-Pouilly et Vergisson, incluant ainsi les 
parcelles viticoles et les boisements�

La logique de ce nouveau classement se base sur 
des limites naturelles (lignes de crêtes et versants), 
et non plus sur les limites administratives, comme 
ce fut le cas lors des premiers classements� Cette 
extension du périmètre classé vise à rendre la 
protection plus complète et plus cohérente, pour 
protéger ce qui fait face au grand paysage ouvert 
des deux Roches de Solutré et Vergisson en 
préservant les points de vue observés du sommet 
de la Roche de Solutré en direction du sud, et 
favoriser une bonne gestion de l’urbanisme, 
des massifs forestiers, des zones naturelles et 
agricoles�
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Caractéristiques, valeurs et esprit des lieux

1. Une situation géographique idéale

La Région Bourgogne Franche-Comté bénéficie 
d’une situation privilégiée en Europe, au carrefour de 
différents climats, reliefs et influences culturelles. 

De traditions industrielle et agricole, elle a su tirer parti 
de ses nombreux atouts touristiques :

• un patrimoine naturel à explorer : avec notamment 
trois parcs naturels régionaux, une grande diversité de 
paysages et une nature préservée, deux Grands Sites 
de France et quatre Grand Sites en projet (Vallée du 
Hérisson – Plateau des sept lacs ; Vézelay ; Château-
Chalon, les reculées et la commune de Fontenay ; le 
Ballon d’Alsace) ;

• un patrimoine architectural à visiter : la région recèle 
un grand nombre d’édifices, de sites, de villes et Pays 
d’art et d’histoire et de 8 sites classés sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO ;

• une gastronomie d’excellence : la diversité et la 
qualité des produits associées aux savoir-faire des 
producteurs font de la région une des tables les plus 
appréciées au monde ;

• la terre des grands vins : la Bourgogne viticole 
affiche une notoriété internationale (33 grands crus 
classés et 100 appellations d’origine contrôlée (AOC)) 
que l’on déguste aux quatre coins de la planète ! 
Le vignoble du Jura quant à lui s’étend sur environ 
1 850 hectares avec 4 AOC géographiques, 2 AOC 
produits, 2 mentions traditionnelles (le Vin jaune et 
le Vin de Paille) et 5 cépages. Autant de nectars qui 
traduisent l’extraordinaire diversité d’un vignoble aux 
mille facettes, et qui sont fêtés chaque hiver pendant 
la Percée du Vin Jaune et la Saint-Vincent Tournante.

La Saône-et-Loire est le plus méridional des 
départements bourguignons. C’est un département 
rural marqué d’une forte empreinte environnementale ; 
il peut faire valoir son attractivité touristique, assise 
sur un patrimoine riche et diversifié (580 monuments 
historiques, abbayes de Cluny, Tournus, Paray-le-Monial, 
châteaux, habitat rural, patrimoine minier…) et sur une 
gastronomie réputée (vins, bœuf charolais, poulet de 
Bresse, fromages).

Entre la Saône-et-Loire et la Nièvre, Bibracte Mont 
Beuvray, l’autre Grand Site de France du département, 
fut le siège de la cité des Gaulois Eduens. Il a été labellisé 
en 2007, renouvelé en 2014.

Entre la Saône-et-Loire en Bourgogne Franche-Comté 
et l’Ain en Auvergne Rhône-Alpes, à 30 minutes de 
Lyon, 1h40 de Paris, 1h15 de Genève et 1h30 de Dijon, 
Mâconnais Beaujolais Agglomération regroupe 39 
communes et plus de 76 000 habitants sur un territoire 
de près de 300 km².

La position géographique du Grand Site, situé dans 
le couloir Rhône – Saône et aux confins de plusieurs 

zones climatiques (atlantique, continentale mais aussi 
méditerranéenne) explique la présence de l’Homme dès 
la Préhistoire. Cette situation représente encore de nos 
jours un atout touristique.

Le Grand Site s’étend sur un secteur du Mâconnais à forte 
dominante rurale avec une économie principalement 
basée sur l’agriculture et plus particulièrement la 
viticulture.

Les communes viticoles, à l’urbanisation marquée par 
la monoculture de la vigne, accueillent des appellations 
renommées : Pouilly-Fuissé, Saint-Véran, Mâcon-
Villages, Bourgogne, Crémants de Bourgogne. 

La pression foncière imposée par l’emprise viticole (plus 
de 70 % de la surface communale à Solutré-Pouilly) 
et les nombreuses zones protégées (environ la moitié 
du territoire du Grand Site), entraînent une densité 
de population très faible dans les communes les plus 
éloignées de Mâcon.

Cette densité augmente à l’approche de la ville-centre, au 
même titre que le nombre de commerces et de services. 
Ce phénomène de périurbanisation est lié à l’accueil des 
personnes travaillant à Mâcon mais souhaitant résider à 
l’écart des centres urbains.

Le Grand Site est un «poumon vert» et un espace 
patrimonial facilement accessible depuis l’agglomération 
mâconnaise, ce qui en fait sa force et sa fragilité.

La Roche de Solutré est l’emblème incontestable de la 
partie méridionale de la Région Bourgogne Franche-
Comté, dont elle illustre la plupart des publications 
touristiques régionales.
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Caractéristiques, valeurs et esprit des lieux
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Caractéristiques, valeurs et esprit des lieux

2. La labellisation Grand Site de France
La notoriété croissante du lieu et sa proximité des 
agglomérations mâconnaise et lyonnaise en ont fait 
un site de plus en plus visité. Une fréquentation stable 
depuis une vingtaine d’années, d’environ 200 000 
visiteurs, se concentre tous les ans au pied de la Roche 
de Solutré.

Elle relève de motivations très différentes, conférant au 
site des statuts variés : touristique, scientifique, ludique 
et de loisirs, paysager, de pèlerinage, espace vert 
périurbain…

Mais l’absence de gestion globale du site dans les 
années passées a entraîné des dégradations physiques 
et paysagères, le mécontentement des visiteurs par 
manque de services de base (parkings, toilettes, 
sécurité…) et celui des viticulteurs confrontés à la 
présence des touristes dans leurs vignes.

En 1996 a alors été initiée la démarche d’Opération 
Grand Site, pilotée par le District du Mâconnais, puis par 
la Communauté de communes du Mâconnais. 

La maîtrise d’ouvrage de l’Opération Grand Site a été 
transférée, à partir du 1er janvier 2004, au Syndicat 
mixte de valorisation et gestion du Grand Site de Solutré 
Pouilly Vergisson (SMGS).

La convention d’Opération Grand Site pour la 
préservation et la valorisation du site de Solutré 
Pouilly Vergisson a été signée par un ensemble de 40 
partenaires, le 22 novembre 2003. 

Ce document, qui concrétise les années de réflexion et 
de travail en commun, a consigné un programme de 36 
actions à réaliser pour la sauvegarde du site ainsi que 
le plan de financement correspondant pour les années 
2003 à 2012.

En 2012, le Syndicat mixte du Grand Site a sollicité 
l’obtention du label «Grand Site de France» sur la base 
des actions de gestion réalisées, dont les principales 
sont les suivantes :

demande de renouvellement demande de renouvellement 20192019
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ROCHE DE 
VERGISSON

(485 m)

Véhicules 
légers

Café 
de la Roche 

Véhicules légers
et camping-cars

P

P

RD 54  Mâcon

200 m

200 m

Village 
de Solutré-

Pouilly

Les actions menées pendant les 10 ans ont fortement 
amélioré les conditions d’accès et de visite du site, tant 
sur le plan fonctionnel (reprise complète et relocalisation 
du stationnement, réfection des sentiers d’accès aux 
Roches, balisage, développement de la randonnée), 
que pour l’interprétation et les outils de compréhension 
du lieu. Les liens entre les aspects naturels du site, son 
histoire, son activité viticole extrêmement marquante, 
sont désormais bien exprimés dans les différents 
outils de médiation : Maison du Grand Site, Musée de 
Préhistoire, signalétique d’interprétation, outils de 
communication …

Durant cette phase opérationnelle, le Syndicat mixte 
a été particulièrement salué pour la qualité de ses 
aménagements d’accueil des visiteurs, notamment les 
aires de stationnement et d’accès au site de la Roche de 
Solutré. Dans son rapport pour la Commission Supérieure 
Sites Perspectives et Paysages, l’Inspecteur général 
des Sites, Michel Brodovitch, a jugé les aménagements 
remarquables et en phase avec ce qui avait été autorisé 
par la commission en 2006. Il a estimé que les résultats 
obtenus pour l’accueil du public, la pédagogie ou encore 
les cheminements – parmi les mieux réalisés de France 
– étaient là, et a félicité les gestionnaires du Grand Site 
et leurs partenaires, ainsi que l’Inspecteur des sites pour 
ce travail. 

Le Réseau des Grands Sites de France a, quant à lui, 
confirmé que la requalification paysagère du site était 
tout à fait réussie, du point de vue de l’intégration 
des aménagements réalisés le plus souvent avec des

matériaux locaux, ainsi que la restauration du petit 
patrimoine viticole et rural, et l’entretien des pelouses 
sèches par les chevaux. La création de la Brigade de 
gestion du paysage a également été soulignée car, outre 
son action très visible sur le patrimoine, elle a permis 
une relance de savoir-faire en perdition, autour de la 
pierre sèche notamment, et la diffusion de son action 
au-delà du cœur emblématique du site, à la demande 
des communes. Ainsi, les réalisations du Grand Site 
de Solutré Pouilly Vergisson deviennent parfois des 
références pour les modes d’aménagements de certains 
Grands Sites.

Après présentation de la demande de labellisation 
en Commission Supérieure des Sites Perspectives 
et Paysages en janvier 2013, celle-ci a donné un avis 
favorable à l’unanimité en portant particulièrement son 
regard sur quatre points pour les six années à venir : la 
cohérence du site classé, l’accent essentiel porté sur la 
vigne, un tourisme de découverte économique et des 
savoir-faire locaux.

Le 19 mai 2013, la Ministre de l’écologie, Delphine Batho, 
a remis le label Grand Site de France au Président du 
Grand Site.

Dès lors, le Syndicat mixte a poursuivi son engagement 
de mener des actions de gestion durable du site pour 
les 6 années du label, sur la base d’un programme dont 
le bilan est présenté dans la 2ème partie de ce dossier.
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3. Le renouvellement du label : 
une nouvelle ère

Volontairement tournée vers l’animation et la 
mise en tourisme du site, la première période 
de labellisation a permis d’améliorer l’accueil 
des visiteurs grâce à une diversité d’activités 
mettant en avant les richesses et les acteurs 
du territoire, et permettant d’optimiser les 
fonctions des équipements structurants.

Indispensable à une meilleure gestion des flux 
touristiques et à l’enrichissement de l’expérience 
« Grand Site », cet objectif est désormais atteint 
et installé dans la durée. Pour la deuxième 
période de labellisation, le Département de 
Saône-et-Loire, gestionnaire, souhaite remettre 
au cœur de son action l’accompagnement de 
l’évolution du site et la préservation de ce qui 
le caractérise. 

Ainsi, c’est à travers quatre grands axes qu’il 
entend participer activement au développement 
harmonieux et durable du site :

Il s’agira du volet principal de cette deuxième période de 
labellisation. Il s’appuie principalement sur le Document 
unique de gestion élaboré en 2017, en vue d’intervenir 
sur les grandes problématiques de sauvegarde. 
Dans le cadre du dispositif Natura 2000, il sera 
particulièrement important de poursuivre la reconquête 
des pelouses calcicoles et des landes, et de veiller à la 
qualité des habitats forestiers.
Concernant la nature plus ordinaire, des actions de 
préservation envers les prairies, le bocage associé et 
les structures d’accompagnement du vignoble seront 
conduites.
Une attention particulière sera portée aux aspects 
urbanistiques des villages et hameaux du site protégé, 
les démarches engagées sur la commune de Chasselas 
(AVAP) devant notamment servir d’exemple. Mais c’est 
également vers la limite Est du périmètre du Grand Site, 
en proximité immédiate avec la ville de Mâcon et des 
communes comme Charnay-lès-Mâcon et Prissé, en 
proie à un développement urbain grandissant, que les 
regards doivent se tourner.
Le SCoT étant en cours d’élaboration sur le territoire 
« Sud Bourgogne » (Beaujolais, Clunisois, Mâconnais, 
Tournugeois), le Grand Site veut devenir un partenaire 
fort du PETR Sud Bourgogne qui porte le projet, afin 
qu’un soin particulier soit apporté au périmètre élargi 
du Grand Site.

Le gestionnaire du Grand Site veillera à maintenir une 
qualité d’accueil pour les visiteurs, en accord avec 
l’esprit des lieux et la préservation du paysage.
Des thématiques telles que la randonnée, l’hébergement 
touristique, les déplacements doux et les services à la 
population seront traitées en priorité.

Deux focus particuliers seront faits : le premier sur le 
devenir de l’ancien centre aéré de la Grange du Bois, aux 
côtés de la commune de Solutré-Pouilly, et le second sur 
la gestion des flux de camping-cars et leur accueil dans 
le périmètre du Grand Site.
Ce mode de déplacement et de villégiature, de plus en 
plus privilégié par les vacanciers, ne peut être négligé 
au cœur d’un site protégé, au risque d’engendrer des 
nuisances irréversibles à plus ou moins long terme.

L’approche de ces thématiques se fera en partenariat 
et aux côtés des institutions compétentes dans les 
différents domaines, notamment Mâconnais Beaujolais 
Agglomération pour la randonnée et les déplacements, 
et la Région Bourgogne Franche-Comté pour 
l’hébergement touristique.

SOIGNER LES QUALITÉS D’ACCUEIL,
DE VISITE ET DE DÉCOUVERTE

PRÉSERVER LE GRAND PAYSAGE 
ET SES COMPOSANTES

demande de renouvellement demande de renouvellement 20192019
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Il sera opportun ici de poursuivre le travail engagé au 
cours des six premières années de labellisation autour 
d’une offre d’animations, d’activités et d’événements de 
qualité. 
Cette offre permet la découverte du Grand Site sous 
tous ces angles et s’appuie sur des intervenants locaux 
(guides, artisans, artistes…), aux côtés des membres de 
l’équipe.

Les deux équipements structurants, Maison du Grand 
Site et Musée de Préhistoire, sont les épicentres de la 
programmation, mais celle-ci a vocation à s’étendre à 
chaque commune du périmètre du Grand Site.

Ainsi enrichie, la visite devient expérience, sensibilise 
à l’équilibre fragile entre préservation et fréquentation, 
incite à prolonger et approfondir la découverte, et 
conduit à prendre le temps de la contemplation.

S’APPUYER SUR L’IDENTITÉ DU 
GRAND SITE, LEVIER DE 

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

demande de renouvellement demande de renouvellement 20192019
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Enfin, cette nouvelle période permettra concrètement 
de faire une place aux acteurs locaux, qu’ils soient 
professionnels, membres de la sphère associative ou 
simplement résidents. Ils sont déjà très actifs, pour un 
grand nombre d’entre eux, à valoriser et protéger ce 
patrimoine auquel ils tiennent tant. L’idée est maintenant 
de mutualiser l’investissement de chacun pour être 
plus efficace en matière de préservation, d’image et de 
communication, et de retombées économiques.

C’est ainsi que le réseau de contributeurs, constitué 
au cours des deux dernières années, va encore être 
enrichi de nouveaux protagonistes, et être animé pour 
promouvoir, aux côtés du gestionnaire, ce territoire 
exceptionnel, ses valeurs, ses qualités, ses produits et 
ses savoir-faire.

Un travail sera également engagé pour une meilleure 
appropriation de la Maison du Grand Site par la 
population locale, l’équipement pouvant évoluer vers un 
tiers-lieu ouvert à toutes les initiatives.

UNE NOUVELLE GOUVERNANCE

Mais c’est également du côté de la gouvernance que les 
choses changent fondamentalement en 2019, année de 
renouvellement du label.
Après 14 ans d’existence, le Syndicat mixte de 
valorisation du Grand Site, gestionnaire du projet depuis 
2004, a été dissout le 31 décembre 2018. A l’origine 
de cette décision, une volonté de simplification du 
portage politique et de la gestion administrative, d’un 
commun accord entre le Département de Saône-et-
Loire et Mâconnais Beaujolais Agglomération, les deux 
collectivités fondatrices du Syndicat mixte.

C’est notamment à partir de 2009, quand le projet de 
Maison du Grand Site a émergé, que la conduite du projet 
s’est complexifiée. Selon les statuts du Syndicat mixte, 
la nouvelle charge financière engendrée par ce nouvel 
équipement structurant (personnel et fonctionnement 
courant), devait être assumée pour moitié par chacune 
des deux collectivités. Par souci d’économie d’échelle 
et de rationalisation, le Département a assumé cette 
charge, entraînant un système de refacturation et de 
valorisation des ressources de plus en plus complexe à 
établir et à suivre au fil des années, et des disparités 
de traitement entre les personnels affectés au même 
projet, mais issus de collectivités différentes. 

ÊTRE ACTEUR DU DÉVELOPPEMENT 
LOCAL ET METTRE EN VIE LE SITE
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Le Département de Saône-et-Loire, a donc repris 
naturellement la gestion du Grand Site au 1er janvier 2019, 
en accord avec Mâconnais Beaujolais Agglomération 
(accord contractualisé dans une convention) et les 
services de l’État.
Le nouveau gestionnaire portera la démarche dans 
un esprit de continuité, afin de garantir un projet de 
territoire autour du paysage. La gouvernance change, 
mais l’enjeu général demeure :

• l’équipe dédiée de 12 permanents reste en place, 
permettant d’assurer une continuité de service ;

• les différentes missions sont intégralement 
reprises, avec les contrats, prestataires et 
partenaires précédemment engagés (Natura 2000, 
communication, réseau des contributeurs, activités 
de l’agenda…) ;

• l’étroite et excellente collaboration déjà existante 
avec les services de l’État pour la gestion et le suivi 
du site protégé, ainsi que la complémentarité des 
rôles et des interventions entre l’échelon hyper 
local et l’échelon régional se poursuivent, puisque 
les interlocuteurs et l’esprit Grand Site au sein du 
territoire restent inchangés ;

• l’élaboration d’une charte de gouvernance évite de 
rompre le lien avec les représentants des communes 
du Grand Site et permet de maintenir le dialogue 
et les échanges avec les communes, leurs élus et le 
tissu associatif ;

• les partenaires institutionnels d’origine poursuivent 
leur soutien financier et d’expert : Région Bourgogne 
Franche-Comté, DREAL Bourgogne Franche-
Comté, Direction Départementale des Territoires, 
Mâconnais Beaujolais Agglomération, Agence 
de Développement Touristique de Saône-et-
Loire, Office de Tourisme du Mâconnais, Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
de Saône-et-Loire, Pôle d’Équilibre Territorial et 
Rural du Mâconnais Sud Bourgogne… ;

• la nouvelle période de labellisation sera également 
volontairement tournée vers les partenaires 
homologues du Rhône et de la Région Auvergne 
Rhône-Alpes, avec l’intégration prévisible au sein 
du Grand Site de la commune de Cenves, qui a 
récemment bénéficié de l’extension du périmètre du 
site classé ;

• la cohérence et la complémentarité avec le Musée 
de Préhistoire, imaginées au moment de la création 
de la Maison de Site, se concrétisent. En effet, un 
gestionnaire unique des deux équipements d’accueil 
des visiteurs, sous la direction d’un manager unique, 
facilitent cette ambition.

• l’atelier d’insertion «Brigade de gestion du 
paysage» est maintenu et poursuit les missions qui 
lui sont confiées.
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carte d'identité
du grand site de france

Données administratives
Nom : Grand Site de France Solutré Pouilly 
Vergisson
Région : Bourgogne Franche-Comté
Département : Saône-et-Loire (71)
Intercommunalité : Mâconnais Beaujolais 
Agglomération (39 communes ; 76 150 
habitants)
Ville centre de l’intercommunalité : Mâcon            
(33 500 habitants) 
Communes du site : Solutré-Pouilly ; Vergisson ; 
Fuissé ; Davayé ; Prissé ; Charnay-lès-Mâcon + 
Chasselas et Cenves pour le périmètre classé + 
Leynes et Bussières pour Natura 2000
Population de ces 10 communes : environ 13 000 
habitants (recensement INSEE 2015)

  Situation et géographie
Superficie globale : 3 146 hectares
Coordonnées géographiques de la Roche de 
Solutré: Latitude 46° 17’ 54’’ N  
              Longitude 4° 43’ 5’’ E

Profils altimétriques :
Roche de Solutré : 493 m (point culminant)
Roche de Vergisson : 487 m
Mont Pouilly : 485 m

Infrastructures à moins de 10 km : gare TGV ; 
route centre-est Atlantique ; autoroute A6
Mâcon à 10 km
Lyon à 40 min 
Paris à 1h40 par le TGV
Climat : à dominance continentale et aux 
influences montagnardes et méditerranéennes

Chiffres clés
• 55 000 ans d’occupation humaine
• 3 AOC vin blanc : Pouilly-Fuissé, Saint-Véran et 
 Mâcon

• 2000 h / an d’ensoleillement (idem Bordeaux)
• 200 000 visiteurs / an sur la Roche de Solutré
• Protections :

- 1 459 hectares en site classé
- 49 hectares en site inscrit
- 159 hectares en Natura 2000 (incluant 
Bussières et Leynes hors périmètre Grand Site)
- 3 sites monuments historiques : prieuré de 
la Grange du Bois, gisement préhistorique de 
Solutré, menhir de Chancerons
- 35 ha en APPB sur la Roche de Vergisson
- 3 zones en ZNIEFF de type 1 : Roches de 
Solutré et de Vergisson, Mont Pouilly

   Documents de gestion
Convention cadre (programmation d’actions du 
label)
Document unique de gestion (incluant le 
Document d’objectif Natura 2000) en 2017

   Équipements
Maison du Grand Site (salles d’expositions et 
d’activités, boutique, café, petite restauration, 
commodités)
Musée de Préhistoire et Jardin archéologique et 
botanique (salles d’expositions permanente et 
temporaire, espace lecture, boutique)
3 aires de stationnement (Roche de Solutré : 
principale = 60 places + délestage = 200 places ; 
Roche de Vergisson : 30 places)
50 km de sentiers de randonnées organisés 
en 5 boucles de 4 à 14 km (Balades Vertes du 
Département de Saône-et-Loire)

Accueil du public (chiffres 2018)
Sommet de la Roche de Solutré : environ 125 000 
visiteurs
Sommet de la Roche de Vergisson : 17 600 
visiteurs
Maison du Grand Site : environ 25 000 visiteurs 
dont 2 000 scolaires
Musée de Préhistoire : environ 23 000 visiteurs 
dont 3 000 scolaires

   Ressources
Participations : Département de Saône-et-Loire 
et Mâconnais Beaujolais Agglomération
Subventions : Région Bourgogne Franche-Comté, 
DREAL Bourgogne Franche-Comté, Natura 2000, 
FSE, DIRECCTE ; plus ponctuellement FEDER, 
FEADER, Mécénat

   Équipe
12 permanents : 1 directeur, 1 assistante de 
direction, 1 responsable Musée, 1 responsable des 
finances, 1 régisseur collections, 1 gestionnaire 
paysage, 3 agents d’accueil, 2 agents de 
médiation, 1 chargée de communication
6 agents d’accueil en renfort saisonnier et week-
end
1 à 2 apprentis annuels + 1 à 2 stagiaires annuels
+ 1 équipe de 6 à 8 personnes en insertion 
professionnelle encadrées par un chef d’équipe 
mis à disposition par la Direction des routes et 
infrastructures du Département

 Gestion du site 
Département de Saône-et-Loire 
(depuis le 1er janvier 2019)

   Site internet : rochedesolutre�com

 Page Facebook : @rochedesolutre
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Nature rare
Le patrimoine naturel est exceptionnel avec pour 
éléments emblématiques les reliefs de cuesta 
spectaculaires, éperons rocheux, nés de 
phénomènes géologiques rares, et les pelouses 
calcicoles, milieux d’un grand intérêt écologique bien 
représentés sur les coteaux et plateaux des roches et 
caractérisés par une flore et une faune spécifiques. 

Agriculture exceptionnelle
L’homme a créé de ses mains, sur ces terroirs d’exception, 
l’or de la terre, avec la culture de la vigne, la présence 
de plusieurs Appellations d’Origine Contrôlée dont le 
Pouilly-Fuissé et le Saint-Véran produits au cœur du 
sanctuaire.

Histoire unique
 L’omniprésence de l’Homme depuis 55 000 ans en 
continu a laissé des traces dans ce paysage exceptionnel 
qu’il a su exploiter et façonner pour s’y implanter et y 
vivre. Ce patrimoine historique remarquable est riche 
d’un gisement du Paléolithique moyen au Paléolithique 
supérieur au pied de la Roche de Solutré, de vestiges 
gallo-romains, de monuments historiques, d’éléments 
de petit patrimoine bâti en pierre sèche issus d’un 
savoir-faire local.
Ce sont aussi trois grands hommes qui ont donné ses 
lettres de noblesse à ce site : Adrien Arcelin, archiviste, 
géologue et archéologue préhistorien originaire de 
Fuissé, découvreur du site préhistorique, Alphonse 
de Lamartine, poète romantique et homme politique 
originaire de Mâcon, François Mitterrand, quatrième 
Président de la cinquième République française. 

Paysage emblématique
La diversité des entités du « grand paysage »  est ce 
qui caractérise principalement ce Grand Site. Dans ce 
panorama singulier s’opposent les falaises, les plateaux 
avec leurs pelouses calcaires, les trames régulières des 
vignobles sur les versants, les boisements qui coiffent 
les sommets de certains monts et coteaux, et les 
prairies dans les fonds de vallon. Implantés au milieu 
du vignoble, villages et hameaux viennent piqueter ce 
paysage et contribuer à son identité avec l’utilisation 
omniprésente de la pierre calcaire.

Identité
L’attachement des habitants aux qualités exceptionnelles 
de leur lieu de vie, la fierté des agriculteurs de mettre 
en valeur ce joyau et d’extraire le meilleur d’une terre 
cultivée par leurs ancêtres, la volonté des acteurs 
socio-économiques de développer un territoire encore 
plus attractif, vivant et animé, sont autant de valeurs 
immatérielles qui caractérisent elles aussi le Grand Site.

Expérience
Ici, on ne vient pas seulement faire l’ascension de la 
Roche de Solutré, acheter du vin ou randonner. Ici, 
visiteurs et habitants vivent une expérience unique. La 
vue époustouflante provoque en chacun d’entre eux 
une émotion différente, évoque un souvenir, ou incite 
simplement à la contemplation. La chaleur des lieux 
d’accueil encourage à prendre son temps pour découvrir 
les lieux autrement. La saveur des produits du terroir 
éveille la gourmandise. Les histoires passionnantes 
poussent à en savoir plus.

Valeurs et esprit des lieux
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Bilan de la 1ère période de labellisation

1. Retour sur la stratégie 2013

 

Après quinze ans d’efforts marqués par la réalisation de 
nombreuses études et d’aménagements structurants, 
l’ouverture au public de la Maison du Grand Site en juin 
2011 a mis un terme à la phase opérationnelle du projet 
Grand Site, mais aussi et surtout marqué le lancement 
d’une nouvelle séquence pour Solutré Pouilly Vergisson� 

La variété des services offerts par la Maison du Grand 
Site symbolisait en effet l’entrée du Grand Site dans 
une gestion à long terme, en poursuivant les actions 
de préservation déjà engagées et en développant 
des projets d’animation de son territoire autour des 
équipements d’accueil (Musée de Préhistoire, Jardin 
botanique et archéologique, Maison du Grand Site, 
itinéraires de randonnée,…).

C’est autour d’un projet de territoire partagé que les 
collectivités publiques, les acteurs locaux et la structure 
gestionnaire se sont associés pour mettre en vie et 
dynamiser le Grand Site tout en assurant la protection 
de ses exceptionnelles richesses naturelles et culturelles. 

Le dossier de la candidature au label Grand Site de 
France présentait ainsi un programme d’actions 2013-
2018 organisé autour de 5 axes :

• poursuivre la préservation et la connaissance du 
patrimoine du site dans toutes ses composantes ;
• améliorer les conditions d’accueil des visiteurs ;
• développer, animer et coordonner l’offre d’activités 
autour des équipements structurants du Grand Site ;
• structurer l’offre touristique locale et la renforcer, 
afin de faire du territoire une destination de court 
séjour ;
• promouvoir le site et ses activités – partager 
l’identité et l’esprit des lieux.
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Bilan de la 1ère période de labellisation

Lors de la présentation du projet à la Commission 
Supérieure des Sites Perspectives et Paysages du 31 
janvier 2013, le Président du Grand Site avait insisté 
sur l’importance du nouveau challenge qui attendait le 
gestionnaire : associer les acteurs du territoire qui avaient 
jusqu’ici été peu parties prenantes - les viticulteurs, 
les professionnels du tourisme, les associations. Cet 
objectif avait également été souligné par le Réseau des 
Grands Sites de France, au-delà des préoccupations 
évidemment primordiales liées à la préservation des 
éléments clés du paysage. 

Delphine Batho, Ministre de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie, dans son courrier d’attribution 
du label du 17 mai 2013, avait également mentionné 
deux objectifs importants de cette première phase de 
labellisation : le renforcement de la protection du site 
avec l’extension du périmètre classé, et la mutualisation 
des moyens, notamment en intégrant la gestion du 
Musée de Préhistoire, sous tutelle du Département de 
Saône-et-Loire, dans la gestion globale du Grand Site 
afin d’assurer un accueil du public plus cohérent. 
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2. élaboration du bilan et du diagnostic : 
partage, écoute et concertation

Le bilan présenté ci-après a été constitué en 
plusieurs étapes, en concertation avec les 
partenaires du projet et les acteurs locaux. 

C’est d’abord en interne, avec l’ensemble de l’équipe 
du Grand Site, qu’un bilan mi-parcours des actions 
programmées, mises en œuvre ou pas, avec succès 
ou pas, a été élaboré. Il a été présenté en mai 2017 
en Préfecture de Saône-et-Loire, lors d’un Comité de 
pilotage élargi. Au vu de la qualité du travail réalisé et des 
engagements pris sur le territoire, il a été collégialement 
décidé de demander le renouvellement du label pour 
l’année 2019. Les élus du Syndicat mixte ont délibéré 
dans ce sens le 26 juin 2017.

En 2018, le territoire a eu la chance de bénéficier 
d’une intervention du Laboratoire ThéMA (Théoriser 
et Modéliser pour Aménager) de l’Université de 
Bourgogne, en partenariat avec l’Université de Paris I 
(Master 2 Bioterre), dans le cadre d’un programme 
intitulé « Recherche sur la transition socio-écologique 
des territoires ».  L’objectif principal de l’étude était 
d’analyser la gouvernance territoriale et paysagère 
du territoire du Grand Site de France Solutré Pouilly 
Vergisson, avec un focus sur l’intégration des habitants 
au projet de territoire.  Les étudiants sont ainsi allés 
à la rencontre de près de 70 acteurs locaux : maires, 
viticulteurs, membres d’associations, commerçants, 
hébergeurs, habitants, etc. Au travers d’entretiens semi-
directifs, ils ont rassemblé des témoignages et des 
opinions, qui ont permis d’établir un portrait du territoire 
du Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson. Ce 
travail a donné lieu à une restitution le 25 novembre 
2017 à la Maison du Grand Site. 
Les étudiants ont posé la question de l’avenir du 
territoire, de ses forces, de ses vulnérabilités, ainsi que de 
ses opportunités au regard du projet de renouvellement 
du label en 2019. 
Ces entretiens ont dessiné un territoire qui se porte 
bien, atypique, agréable et auquel les habitants sont très 

attachés. Cependant, pour préserver ses qualités, la 
question du développement de ce territoire se pose : 
quelle organisation pour l’avenir ? Comment s’appuyer 
sur les forces en tenant compte des faiblesses et faire 
face aux changements et aux risques qui s’annoncent ? 
Le regard extérieur et sans compromis porté par les 
étudiants et leurs professeurs a permis d’objectiver le 
travail accompli, de partager les dysfonctionnements 
du Grand Site et de se projeter sur un nouveau plan 
d’actions engageant les acteurs privés et publics du 
territoire.

Enfin, c’est grâce à des entretiens individuels conduits 
à partir de 2017 auprès d’une cinquantaine d’acteurs 
socioprofessionnels du territoire, réunis dans un réseau  
des contributeurs animé par le Grand Site, que le bilan a 
pris de l’épaisseur. Un atelier participatif s’est déroulé le 
14 novembre 2018 et est venu conclure cette démarche 
évaluative en présence d’une trentaine de participants 
représentatifs du territoire : viticulteurs, dirigeants 
d’associations, élus locaux, hébergeurs, professionnels 
du tourisme, agriculteurs,…  Ce travail collaboratif 
et concerté a permis de croiser les points de vue, de 
prendre du recul et d’avoir une approche plus objective 
de la conduite de sa mission par le gestionnaire, mais 
également d’entendre et de prendre en compte les 
attentes du tissu local pour les années à venir. 
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3. cinq objectifs à la loupe

OBJECTIF 1

Poursuivre la préservation et la connaissance du 
patrimoine du site dans toutes ses composantes

Au sein de cet objectif, trois actions majeures ont 
marqué les 6 années de labellisation.

Il s’agit d’abord de l’élaboration d’un Document Unique 
de Gestion (DUG), qui donne une lecture claire des 
réglementations au plus grand nombre et intègre des 
mesures et préconisations de gestion ciblées sur les 
différents éléments paysagers intrinsèques à préserver. 
Il constitue un socle solide sur lequel le Grand Site peut 
aujourd’hui s’appuyer pour construire son plan d’actions 
de la nouvelle période de labellisation (2019 – 2024).

Ce document, élaboré en 2016 et 2017 sous maitrise 
d’ouvrage de la DREAL, est une première en France. Sa 
réalisation a été confiée au bureau d’étude Territoires 
& Paysages et au Conservatoire des Espaces Naturels 
de Bourgogne (CENB). Le DUG n’est pas un règlement. Il a 
pour objectif principal de rendre lisibles les 
conséquences sur le territoire des diverses protections 
réglementaires et inventaires d’alerte qui parfois se 
superposent géographiquement :

• Site classé ;
• Site inscrit ;
• Site Natura 2000 ;
• Grand Site de France ;
• Entités cohérentes de gestion du Conservatoire 
des Espaces Naturels de Bourgogne ;
• Monument historique ;
• Zone de présomption de prescription archéologique ;
• Aire de valorisation de l’architecture et du 
patrimoine (AVAP) appelée désormais site 
patrimonial remarquable ;
• Arrêté de protection de biotope (APB).

Le Document Unique de Gestion est destiné à un large 
public : propriétaires fonciers, gestionnaires et élus 
du site, résidents, viticulteurs, agriculteurs, forestiers, 
associations, aménageurs, usagers … Il accompagne 
d’une part les pétitionnaires publics et privés dans 
l’élaboration de leur dossier de demande d’autorisation 
d’aménagements ou de travaux, et d’autre part il met 
en cohérence des actions publiques et privées ayant 
une incidence directe ou indirecte sur les habitats ou 
espèces d’intérêt communautaire.

Le travail d’élaboration du document a fait l’objet 
de différents échanges avec les acteurs du territoire 
organisés autour d’ateliers thématiques. Ces échanges 
ont permis de partager les enjeux de gestion sur le 
territoire vécu :

• atelier viti/viniculture le 28 janvier 2016.
• atelier urbanisme/architecture le 26 avril 2016. 
• atelier usagers (loisirs, sport, chasse, commerce...) 
le 26 avril 2016. 
• atelier forêt/agriculture le 6 juillet 2016. 

Le Document Unique de Gestion a dressé l’état des lieux 
(phase de diagnostic présentée au Comité de pilotage 
du Grand Site en mars 2016) et a ensuite défini les 
objectifs, orientations de gestion, mesures et modalités 
de mise en œuvre pour la conservation du patrimoine 
naturel (Natura 2000 et APB) et paysager (Site classé 
et Site inscrit).  Les principes d’actions, validés en 
mars 2017 en Comité de pilotage du Grand Site, sont 
présentés sous forme de fiches actions issues du travail 
collectif mené lors des ateliers thématiques, à travers 
quatre grands objectifs :
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• accompagner la dynamique du territoire pour 
garantir le maintien d’une mosaïque de paysages ;
• valoriser le caractère viticole du territoire ;
• soigner la qualité de la découverte et de l’accueil ;
• préserver la qualité des villages et leur architecture.

Un calendrier prévisionnel de mise en œuvre a été 
proposé pour chaque fiche action,  mais pourra évoluer 
selon le contexte.

Le dossier se compose de plusieurs documents :
• tome 0 : guide pratique à destination du plus grand 
nombre
• tome 1 : le document de gestion – diagnostic, enjeux
• tome 2 : les fiches-actions
• annexe : l’atlas cartographique

La mise en œuvre et l’animation du Document Unique 
de Gestion sera portée par le Département de Saône-et-
Loire, gestionnaire du label Grand Site de France depuis 
le 1er janvier 2019, l’État, et les différents partenaires 
impliqués dans la gestion du site.

Une évaluation des actions ainsi qu’une révision 
du document est envisagée à 10 ans, avec un bilan 
intermédiaire à mi-parcours.

Ce document ne se substitue pas au dossier de label du 
Grand Site de France, mais vient le compléter.
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La seconde action marquante de la période 2013-2018 
est la poursuite du pilotage d’un Atelier d’insertion, 
dénommée « Brigade de gestion du paysage du 
Grand Site », devenue en quelques années un symbole 
de la politique de développement durable menée par 
le Grand Site. Reconnue pour la qualité de son travail 
en matière de restauration de patrimoine bâti en 
maçonnerie traditionnelle pierre sèche, enjeu phare du 
gestionnaire, elle s’investit aussi dans l’entretien et la vie 
du site : réfection des chemins, participation à la gestion 
pastorale des pelouses calcaires, petits travaux dans les 
bâtiments, entretien des sentiers de randonnée, des 
équipements et espaces d’accueil des visiteurs (Maison 
du Grand Site, aires de stationnement, abords des 
bâtiments, Jardin archéologique et botanique…).
L’inclusion particulièrement forte et marquée de la 
Brigade dans les différents champs d’intervention du 
Grand Site et son implication sur le territoire ont incité le 
Département de Saône-et-Loire à poursuivre le dispositif 
dans le cadre du changement de gouvernance intervenu 
le 1er janvier  2019. La collectivité départementale, au 
regard de ses compétences obligatoires en matière 
d’action sociale, se sent en effet particulièrement 
concernée par la réussite de ce dispositif qui s’adresse 
aux personnes les plus démunies.

Avec un savoir-faire particulièrement développé sur son 
périmètre d’action grâce à un chef d’équipe professionnel 
de la pierre sèche, et une association locale, Villages en 
Vie, particulièrement active en matière de restauration 
dans ce domaine, le Grand Site a naturellement 
trouvé sa place au sein de la Fédération française des 
professionnels de la pierre sèche. Ainsi, il participe à la 
promotion de cette technique, à sa reconnaissance et 
à sa sauvegarde aux côtés d’autres acteurs locaux et 
nationaux. C’est ainsi que le Grand Site a co-organisé 
les Journées régionales de la pierre sèche en avril 2014 
avec le Pays d’art et d’histoire Entre Cluny et Tournus, le 
lycée horticole de Tournus et la Fédération. 

Depuis sa création en juillet 2007, la Brigade a restauré 
environ 3 km de murs en pierre sèche un peu partout sur 
le territoire du Grand Site et une dizaine d’éléments de 
petit patrimoine bâti (cadoles, puits, fontaines, four…).
103 bénéficiaires ont été accueillis et accompagnés 
socialement et professionnellement au sein du dispositif 
sur toute cette période.
Enfin, ce sont 2 sessions de formation d’initiation 
à la technique de la pierre sèche, ouvertes à tous 
(particuliers, viticulteurs, employés communaux, agents 
des routes…), qui ont été organisées chaque année 
depuis 2011.
On peut également saluer l’action de Villages en Vie 
qui, depuis sa création en 2005, a restauré environ 90 
mètres de murets, et nettoyé et remis en état plus d’une 
vingtaine d’éléments de petit patrimoine bâti (cadoles, 
refroidisseurs à lait, chemins, puits et fontaines, lavoirs, 
niches à outils).
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Le troisième moment fort de cette période 
2013-2018 est sans conteste l’édition du 
premier volume de la collection « Les Cahiers 
de Solutré », sorti en mai 2018. 
Il s’agit d’un recueil d’articles et d’entretiens 
d’acteurs du Grand Site mais aussi de 
scientifiques : historiens, palynologues, 
archéologues, ingénieurs agronomes…
C’est un ouvrage participatif dans 
lequel chaque collaborateur a contribué 
bénévolement. Pour ce premier opus, c’est la 
thématique « Des lieux et des paysages » qui 
a été privilégiée, afin de remettre le Grand 
Site dans son contexte originel.
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Au-delà de ces trois actions marquantes de la première 
période de labellisation, le Grand Site a poursuivi, en 
tant qu’animateur du Document d’Objectif Natura 
2000 depuis son élaboration en 2002, ses actions en 
faveur du maintien de la biodiversité sur les 5 espaces 
de pelouses calcicoles� 
L’enjeu principal de cette mission est le maintien de 
l’ouverture des zones de pelouses par le pâturage 
extensif ou l’entretien mécanique. Mais sa conduite, 
et notamment la veille et le travail de terrain, reste 
insatisfaisante depuis le départ en 2010 du technicien 
affecté à cette mission. Un partenariat renforcé avec le 
Conservatoire des espaces naturels de Bourgogne a pu 
être contractualisé depuis 2017 pour pallier en partie ce 
manque. Le pilotage, sans la présence quotidienne d’un 
technicien, reste néanmoins précaire.

Malgré l’arrêt du contrat Natura 2000 en 2012 et des 
financements associés, le pâturage équin de la Roche 
de Solutré et du Mont Pouilly a pu être maintenu grâce 
à une volonté politique locale forte et à des arbitrages 
budgétaires du Syndicat mixte. Le troupeau de quatre 
chevaux s’est même enrichi de quatre ânesses pour 
améliorer l’efficacité du pacage et rendre les zones 
pâturées plus homogènes (voir diagnostic ci-dessous). 
Pour compenser l’absence d’un technicien de terrain, et 
assurer un suivi sanitaire et sécuritaire du troupeau, la 
Brigade de gestion du paysage du Grand Site participe 
à sa surveillance, et complète le travail des animaux par 
un entretien mécanique. 

Le dispositif connaît également une autre difficulté 
qui sera sans aucun doute un véritable enjeu pour la 
prochaine période de labellisation : les porteurs de projet 
Natura 2000 sont incités à s’orienter de plus en plus vers 
une gestion des espaces déléguée à des agriculteurs, 
et à remplacer petit à petit les contrats Natura 2000 
par des Mesures agri-environnementales territorialisées 
(MAET). Mais il est extrêmement complexe, d’une part, 
de trouver des agriculteurs avec des troupeaux mobiles 
et le matériel nécessaire à l’amenée d’eau et au parcage 
des bêtes, et d’autre part, d’envisager le remplacement 
des agriculteurs engagés sur le site partant à la retraite.

Un diagnostic de l’état de conservation des pelouses 
calcicoles a été réalisé par le CENB sur chacune des 
entités de pelouses entre 2014 et 2017, sans moyen de 
comparaison puisqu’il s’agit d’une première évaluation :

demande de renouvellement demande de renouvellement 20192019

 32  



Bilan de la 1ère période de labellisation

Les différentes entités sont donc 
relativement homogènes sur le site.
Certains espaces ont déjà été très affectés 
par le recul des milieux ouverts au profit 
du buis et des milieux forestiers, ou ont vu 
leur surface se réduire par l’urbanisation, 
l’expansion de la culture de la vigne ou les 
plantations de résineux.

Les entités du Mont Pouilly et du Bois de 
fée à Leynes ont comme point commun 
d’être majoritairement fauchées, en raison 
du moindre développement des ligneux. 
Les milieux de pelouses calcaires présents 
sont plus homogènes.

Les pelouses sont dans un état de 
conservation qualifié de « bon-correct ». 
Cependant, si l’on compare avec les 
surfaces présentes après-guerre, elles 
ont connu un recul surfacique important, 
marqué soit par une déprise, soit par 
un changement d’occupation du sol 
suite au développement d’activité 
humaine à vocation économique. Ce 
contexte est assez généralisé sur la côte 
bourguignonne. Les efforts de gestion mis 
en œuvre sur le Grand Site dans le cadre de 
différentes politiques publiques (mesures 
agri-environnementales territorialisées, 
contrats Natura 2000, sites conservatoires 
du CENB) sur les secteurs de pelouses 
restantes depuis le début des années 
2000 portent globalement leurs fruits.

Toutefois, quelques problématiques 
de dégradation des pelouses liées à la 
gestion (ou à l’absence de gestion) ont pu 
être identifiées par ce suivi (sur-pâturage 
dans les zones d’attrait comme les points 
d’eau ou les portes, sous-pâturage de 
secteurs à prunelliers).

Afin de compléter l’évaluation de l’état de 
conservation des pelouses par transects 
de végétation, une étude complémentaire 
sur les Rhopalocères (papillons de jour) 
a débuté en 2018 sur le Monsard et les 
Roches de Solutré et de Vergisson. Elle 
sera poursuivie sur le Mont Pouilly et le 
Bois de fée en 2019.

Cette première partie de l’étude conclut à 
un faible nombre d’espèces patrimoniales 
présentes, une diversité spécifique peu 
importante, avec néanmoins 6 espèces 
relativement spécialisées bien présentes. 
L’hypothèse pour expliquer ces résultats 
s’oriente vers l’isolement des pelouses, 
et la taille réduite des entités. Elle sera à 
confirmer par les relevés de terrain et leur 
analyse à réaliser en 2019.
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Ces différentes conclusions ont été prises en compte 
lors de la rédaction du Document unique de gestion afin 
de proposer des variables d’ajustement pour améliorer 
les techniques de gestion pastorale et mécanique.

Au cours de cette période, le Grand Site s’est également 
attaché à améliorer sa communication propre aux sites 
Natura 2000 afin de rendre plus compréhensible pour 
le grand public le dispositif et les actions menées en 
faveur des milieux protégés. Ainsi, une charte Natura 
2000, signée avec les usagers du site (propriétaires 
fonciers et associations sportives), incite à recourir aux 
bonnes pratiques « d’utilisation du site ». Cinq panneaux 
explicatifs à destination des visiteurs, favorisant une 
meilleure compréhension du site et de sa gestion, ont 
également été installés en 2018 sur les sites Natura 
2000.

Dans cet objectif 1 « poursuivre la préservation et 
la connaissance du patrimoine du site dans toutes 
ses composantes », le Grand Site avait envisagé de 
promouvoir et valoriser les initiatives exemplaires mises 
en œuvre sur le territoire en matière de développement 
durable. L’objectif de départ était de susciter l’inspiration, 
de faire ricocher les idées et d’inscrire le territoire au 
centre d’un cercle vertueux.
Mais on se confronte notamment, sur ce terrain, à 
une culture viticole locale fortement présente et aux 
pratiques agricoles encore solidement imprégnées des 
évolutions du milieu du 20ème siècle (mécanisation et 
traitements chimiques).
Bien que les jeunes générations aient été formées 
autrement et souhaitent majoritairement aller vers 
des pratiques culturales plus respectueuses de 
l’environnement, bien que les syndicats professionnels 
se mobilisent en ce sens, il faut du temps pour que les 
mentalités changent, et les relations avec le monde 

viticole sont parfois encore compliquées sur ces sujets.
Si on cite régulièrement les incivilités que subissent les 
viticulteurs de la part de visiteurs dans les parcelles 
proches des lieux les plus fréquentés (raisins grappillés, 
rangs de vignes empruntés comme des chemins ou 
souillés), on évoque plus rarement les contestations 
parfois vives de ces mêmes visiteurs face aux 
pulvérisations dont ils ne connaissent ni la composition, 
ni le rôle, ni l’impact sur la santé.
Souhaitons que des initiatives comme celle prise par 
les viticulteurs des vins de Patrimonio en Corse, qui ont 
décidé ne plus utiliser le glyphosate dans le traitement 
de leurs cultures, essaiment et servent d’exemple aux 
autres Grands Sites à vocation viticole.

En conclusion, les enjeux écologiques sont bel et bien 
identifiés et bénéficient de statuts de protection. Cette 
protection est portée par des acteurs institutionnels : la 
DREAL et le Syndicat Mixte, ce dernier étant suppléé 
par le Département depuis le 1er janvier 2019. Ceux-ci 
ont la volonté de lancer une dynamique permettant aux 
acteurs locaux de s’emparer de ces problématiques, 
par des actions de lutte contre l’embuissonnement, de 
restauration des murets ou encore par leur implication 
dans les démarches participatives. Toutefois, force est de 
constater que ces enjeux trouvent encore peu d’échos 
sur le territoire du Grand Site : la DREAL se retrouve 
contrainte de recourir à une démarche descendante, 
rencontrant un succès mitigé auprès des collectivités 
locales.

Au-delà de la question de la préservation de ces milieux à 
hauts intérêts écologiques, se pose la question des effets 
probables du changement climatique sur l’équilibre du 
territoire. En effet, la viticulture et les cépages sont très 
dépendants du climat et des températures. On constate 
par exemple un décalage de la phénologie de la vigne du 
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fait du changement climatique. Depuis les années 1990, 
dans l’ensemble des régions viticoles françaises dont la 
Bourgogne, on note un décalage du calendrier de trois 
semaines, voire d’un mois, par rapport aux moyennes 
du milieu du siècle dernier. Les experts s’accordent à 
dire qu’une augmentation de 1°C correspondrait à un 
déplacement relatif du climat de 180 km vers le nord. 
De nombreux cépages vont donc atteindre leurs limites 
d’adaptation et les appellations en seront affectées.
Malgré l’importance des impacts à venir, cette question 
n’a été soulevée que par un seul viticulteur lors 
des entretiens réalisés en 2018 par les étudiants du 
Master Bioterre et n’a pas été évoquée par les maires 
des communes du Grand Site. Les acteurs locaux ne 
semblent dès lors pas dans une démarche de prévention 
et d’atténuation des impacts du changement climatique 
alors que celui-ci est amené à transformer durablement 
le territoire. Cela va dans le sens d’une faible résilience, 
les dangers à venir étant identifiés mais pas partagés.

zoom sur : 
la Pyrale du buis

Le Grand Site subit de plein fouet, depuis 
2017, l’invasion de la Pyrale du Buis�

La Pyrale du buis est un papillon nocturne 
originaire d’Asie, introduit accidentellement 
en Europe dans les années 2000, avec 
l’importation de buis ornementaux�

Sa chenille, monophage, se nourrit 
exclusivement des feuilles et de l’écorce 
du buis� Maintenue à un niveau acceptable 
dans son écosystème d’origine car incluse 
dans une chaîne alimentaire où elle a de 
nombreux prédateurs, sa population a 
littéralement explosé à son arrivée en 
Europe� En effet, faute de prédateurs 
(oiseaux, chauves-souris), qui ont besoin 
de deux à trois ans pour s’habituer à cette 
nouvelle ressource, et à coup de deux à trois 
nouvelles générations par an, son expansion 
a été fulgurante, emportant sur son passage 
le moindre pied de buis�

Sa vitesse de progression ne laisse pas 
le temps de réagir, et les moyens de 
lutte, biologique notamment, ne sont pas 
compatibles ni adaptables à l’étendue des 
sites naturels concernés�

Le salut ne viendra que par la quasi extinction 
de l’espèce, faute de ressource alimentaire 
épuisée� L’équilibre au sein des écosystèmes 
locaux pourra alors être atteint, le seuil de 
population de l’insecte atteignant une limite 
de développement raisonnable�

Mais sur le Grand Site, même si le buis 
fait partie intégrante du paysage depuis 
quelques décennies, les ravages de cette 
chenille représentent une opportunité 
de gestion à deux titres : la réouverture 
des milieux de pelouses calcaires et la 
régénération d’essences locales restées 
en dormance dans le sol, sous le couvert 
dense du buis, pour le retour de milieux plus 
diversifiés�

Le profil des Roches a certes changé, et leur 
couleur s’est quelque peu grisée, mais le 
buis est une essence vigoureuse qui s’épuise 
difficilement, et montre déjà des signes 
de renaissance� Quant aux petits chênes, 
cornouillers et aubépines qui sont déjà nés 
sous les squelettes de buis, ils reverdiront 
très vite les flancs de ces collines�
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OBJECTIF 2

Améliorer les conditions d’accueil des visiteurs

Cet objectif a fait suite à la première phase de gestion 
du Grand Site, dans laquelle le gestionnaire a été 
particulièrement focalisé sur la gestion des flux de 
véhicules et sur la construction des équipements 
d’accueil des visiteurs.

Ainsi, les travaux réalisés au milieu des années 2000 
sur les aires de stationnement aux abords des sites des 
Roches de Solutré et de Vergisson ont grandement 
réduit l’impact de la voiture dans le paysage et amélioré 
le confort des visiteurs.
Malheureusement, il subsiste une pratique de 
stationnements « sauvages » au bord de la route 
départementale RD54, dans le chemin d’accès au 
parking principal, au bas de la Maison du Grand Site 
et dans les entrées de parcelles, qu’il est extrêmement 
difficile d’éradiquer.
Malgré le renforcement de la signalétique routière et 
de site, la mise en place de barrières et de panneaux 
spécifiques à des emplacements stratégiques les jours 
de forte fréquentation, des consignes de stationnement 
inscrites dans tous les documents de communication, 
ce problème n’a jamais été totalement résolu.

Cette difficulté reste donc un défi à relever lors de la 
prochaine période de labellisation, au même titre que 
l’accueil des camping-cars qui sont de plus en plus 
nombreux au fil des années. La gestion efficace des 
camping-cars passe par une bonne coordination entre 
le Grand Site et les communes et par la mise en avant 
des équipements existants, notamment l’aire aménagée 
à proximité de la cave coopérative de Prissé.
D’une manière générale, et même si l’on conçoit que 
dormir au pied de la Roche de Solutré est un privilège, 
les camping-cars doivent être éloignés du sanctuaire. 
Mais cela passe, sur site, par une information claire sur la 
réglementation en vigueur et les alternatives proposées 
aux camping-caristes. Une communication ciblée doit 
être également effectuée auprès des médias et guides 
touristiques spécialisés, et des partenaires du tourisme 
(offices de tourisme, points information relais, ADT). 

Le gestionnaire s’est également penché au cours de cette 
période sur les modes de déplacements alternatifs pour 
accéder au Grand Site au travers de deux initiatives :

• la location de vélos à assistance électrique, depuis 
2016, et l’organisation de balades accompagnées avec 
ces bicyclettes sur plusieurs circuits incontournables 
du Grand Site ; 
• le développement du concept « Escapade nature 
sans voiture », en partenariat avec le Réseau des 
Grands Sites de France (site pilote dès 2010). Ce 
service souffre toutefois d’un manque de lisibilité et 
nécessite d’être packagé afin d’être proposé et vendu 
par les partenaires du tourisme (agences réceptives 
et offices de tourisme).

L’accès au Grand Site est également possible aux 
publics en situation de handicaps et aux publics 
empêchés. Dans le premier cas, ce sont notamment 
les équipements structurants (Musée de Préhistoire et 
Maison du Grand Site) qui ont été rendus accessibles 
au plus grand nombre (place de parking réservées, 
ascenseurs, outils de médiations…). Cette démarche 
a été consacrée en 2018 par l’obtention de la marque 
« Tourisme et Handicap » par le Musée de Préhistoire. 
Dans le second cas, c’est le Grand Site qui se déplace, 
notamment à la maison d’arrêt de Villefranche-sur-
Saône et en EPHAD à Mâcon.
Les personnes à mobilité réduite peuvent également 
accéder aux sommets des roches de Solutré et Vergisson 
grâce à des sorties en joëlettes, Quant aux personnes 
déficientes visuelles ou mentales, elles bénéficient de 
sorties accompagnées au cours desquelles le site leur 
est décrit par les sens. Pour aboutir à ces propositions, 
un fort partenariat s’est tissé avec les associations 
locales traitant du handicap, ainsi qu’avec les guides de 
pays.
Dans les années à venir, le Grand Site vise l’extension du 
label « Tourisme et Handicap » à la Maison du Grand Site 
d’une part et aux quatre types de handicaps (accès et 
activités) d’autre part. 

L’ouverture de la Maison du Grand Site en 2011 a été un 
temps fort en matière d’accueil du public, et a permis 
d’améliorer nettement le niveau de service offert aux 
visiteurs. 
La gestion de l’espace restauration avait initialement 
été confiée à un restaurateur du village de Solutré-
Pouilly, qui, après une année d’exploitation, n’avait pas 
souhaité poursuivre l’expérience. Le Café de la Roche, 
nouvelle dénomination de l’espace restauration, a donc 
été repris en régie directe par le Grand Site dès l’été 
2012. Il est aujourd’hui particulièrement apprécié par 
la clientèle pour sa petite restauration simple, faisant 
appel à des produits et préparations issus de la filière 
courte (producteurs et restaurateurs locaux, bio dans 
la mesure du possible). Chaque année, de nouveaux 
produits enrichissent les rayons pour diversifier l’offre et 
satisfaire le plus grand nombre.
Depuis 2016, un espace mutualisé « boutique – café » 
propose une petite restauration aux visiteurs 11 mois 
sur 12 (contre 6 mois sur 12 auparavant). La progression 
régulière du chiffre d’affaires de la boutique et du 
café de la Maison du Grand Site atteste de la réussite 
du projet et de l’intérêt que portent les visiteurs à ce 
service de qualité.

Au-delà du Café de la Roche, c’est l’ensemble des services 
proposés à la Maison du Grand Site qui sont plébiscités 
par un public toujours plus nombreux d’année en année, 
comme en témoigne le suivi de fréquentation.

Au Musée de Préhistoire, l’espace d’accueil et la boutique 
ont été réaménagés lors de la refonte scénographique 
de 2014. Le design des nouveaux mobiliers en améliore 
l’ergonomie et la fonctionnalité, notamment pour 
l’accueil des personnes à mobilité réduite. L’éclairage 
général ainsi qu’une nouvelle signalétique offrent un 
meilleur confort d’usage aux visiteurs.
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OBJECTIF 3

Développer, animer et coordonner l’offre 
d’activités autour des équipements             

structurants du Grand Site

Avec l’arrivée en 2014 d’une directrice de structure 
compétente en matière d’ingénierie touristique, 
l’expérience Grand Site a pu être développée en 
s’appuyant sur les équipements structurants (Musée de 
Préhistoire, Jardin archéologique et botanique, Maison 
du Grand Site), et en proposant aux visiteurs des 
activités variées en lien avec les spécificités du territoire.

Ainsi, depuis 2015, le Grand Site offre un programme 
d’activités et d’animations tout au long de l’année, 
en complément des manifestations et événements à 
l’initiative des acteurs du territoire.
Ce programme s’adresse à un large public qu’il est 
possible de scinder en 2 catégories : les scolaires et le 
grand public.

Des ateliers et visites guidées pour les scolaires

Plus de 3 000 élèves représentant 6 000 séances 
sont accueillis chaque année sur le Grand Site dans 
le cadre scolaire, du mois de février jusqu’au mois de 
novembre. Il serait opportun de rompre la saisonnalité 
trop prononcée de cet accueil scolaire (la majorité des 
classes venant en mai/ juin, puis septembre/octobre), 
et d’inciter les établissements à s’inscrire en dehors de 
ces périodes. 
Il y a sans doute là une marge de progression importante 
qu’il conviendra d’étudier lors de la prochaine période 
de labellisation, sachant que la demande excède les 
ressources humaines et matérielles du Grand Site.

L’offre scolaire répond à des objectifs pédagogiques 
ayant trait à la Préhistoire d’une part, à l’Homme dans 
son environnement d’autre part : 

• initier à la Préhistoire, 
• initier à l’archéologie et ses méthodes, 
• sensibiliser à l’environnement local et à l’écologie.

Un jardin pédagogique a été créé en 2015 dans les 
espaces extérieurs de la Maison du Grand Site.

Ce programme d’ateliers et de visites proposé pour les 
scolaires est décliné sur un mode plus ludique en dehors 
des périodes scolaires pour répondre aux attentes des 
centres de loisirs et des familles.

zoom sur : 

la malle vagabonde
Afin de disposer d’un outil pertinent pour 
expliquer le Grand Site aux plus jeunes, le 
Grand Site a acquis la « box pédagogique » 
du RGSF� Il s’agit d’un outil léger, facilement 
transportable (malle), simple d’utilisation, 
peu coûteux et surtout «générique» afin que 
tous les Grands Sites de France labellisés ou 
en projet puissent l’utiliser�

Grâce à une série d’outils adaptés (jeux sur 
les 5 sens, jeu de rôle sur les métiers des 
acteurs, lecture de paysage, création d’une 
matériauthèque issue d’éléments du Grand 
Site…), la malle vagabonde a pour objectif 
de faire découvrir le paysage et ses coulisses 
aux enfants de manière sensible et ludique, 
en les rendant acteurs de leur découverte� 
Construite autour des valeurs des Grands 
Sites de France, elle permet aux enfants de 
s’éveiller à ce qui fait la beauté d’un paysage, 
de comprendre ce qui le constitue et ce qui 
en fait son caractère unique et fragile�

Les médiateurs culturels du Grand Site de 
Solutré doivent prendre le temps d’adapter 
la malle vagabonde aux spécificités locales ; 
elle constituera également une solution 
de repli en cas de mauvais temps pour les 
sorties sur la Roche, et permettra d’emmener 
le Grand Site à ceux qui ne pourront pas 
venir sur place (publics empêchés, écoles 
par manque de moyens, ou mise en place 
de cycles annuels avec les écoles du 
périmètre…)�
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Tableau de fréquentation des groupes scolaires

Un programme culturel pour tous

Le programme des activités culturelles et de découverte 
du site, qui porte le nom d’Agenda en fête depuis 2015, 
est élaboré en adéquation avec le document de référence 
édité par le RGSF en 2014 et en collaboration avec les 
acteurs économiques ou associatifs du périmètre élargi 
du Grand Site. De nombreux partenariats ont ainsi été 
noués au fil des années avec les acteurs locaux de la 
culture (Scène Nationale de Mâcon, Cave à Musique, 
Crescent Jazz Club, bibliothèques…) et du tourisme 
(guides, restaurateurs, producteurs, artisans, artistes, 
moniteurs et professeurs de sports et d’activités de 
bien-être…).

Pour renforcer l’attrait de ces activités, l’Agenda en fête 
est adossé au calendrier des journées et des semaines 
nationales (Journées européennes du patrimoine, 
Fête de la nature, Rendez-vous aux jardins, Semaine 
européenne du développement durable, Semaine 
européenne de la réduction des déchets, Journées 
nationales de l’archéologie, Fête de la musique).

Un grand évènement annuel, imaginé par le Grand Site et 
mis en vie par le comédien Thomas Volatier, rassemble 
chaque été depuis 2016 l’équipe du Grand Site, des 
résidents et des acteurs économiques du territoire 
autour d’une déambulation théâtralisée intitulée 
« Hommage à la Grande Dame ! ». Chacun à son niveau et 
sa manière a pu contribuer à la création de ce spectacle 
annuel : écriture, mise en scène, jeux d’acteurs.  

Avec la transformation en 2016 de l’ancien point 
d’accueil en espace d’expositions temporaires, la Maison 
du Grand Site dispose désormais de deux lieux pour 
accueillir les œuvres des artistes locaux. Cette nouvelle 
salle est ouverte au public toute l’année, alors que la plus 
grande, déjà existante et utilisée uniquement pendant 
la saison estivale, sert de salle d’animation et d’atelier 
pédagogique en période scolaire.
Ainsi, la Maison du Grand Site a déjà accueilli, en 3 ans, 
« Images et imaginaire », une exposition conçue par 
l’association Villages en Vie et une soixantaine d’artistes 
locaux, les œuvres de sculpteurs et peintres, les photos 
d’Émilie Favre, de Gaël Fontany, de Marie Jeandeau et 
Maxime Massa, la matériauthèque du CAUE…
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Une exposition permanente refondée dans le Musée de 
Préhistoire

Inauguré en 1987, le Musée départemental de Préhistoire 
de Solutré, qui accueille chaque année plus de 25 000 
visiteurs, a été intégré au projet Grand Site de France.

Cet établissement proposait une muséographie dont la 
forme et le contenu méritaient d’être modernisés : 

• l’exposition permanente était installée le long des 
murs du bâtiment et la salle d’exposition temporaire, 
au centre. La demande des visiteurs nécessitait de 
repenser la scénographie pour offrir un parcours 
plus dynamique, varié et progressif ;
• l’exposition permanente avait besoin d’être enrichie 
de nouveaux objets, issus des fouilles réalisées en 
2004 ou mis en dépôt par différentes institutions. 
Le discours scientifique était 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 et botanique, aménagé sur le 
site de fouilles et ouvert en 2006, méritaient d’être 
intégrées au parcours de visite du musée pour 
assurer la cohérence du discours entre le musée et 
le jardin.

La refonte de la muséographie du Musée de Préhistoire, 
inscrite dans le programme d’actions 2013-2018, a 
été mise en œuvre en 2014. Par un discours simple et 
pédagogique et par le recours mesuré aux outils de 
médiation numérique, elle a atteint l’objectif de toucher 
un large public non spécialiste. Elle a également permis 
d’actualiser l’état des connaissances sur l’archéologie 
du site et de la région, de présenter de nouveaux 
objets issus de ces recherches récentes, d’intégrer 
des collections conservées par d’autres institutions, 
enfin de moderniser le dispositif scénographique 
selon les exigences actuelles des publics : interactivité, 
déambulation scénarisée, variété des supports, clarté 
du propos.

Plusieurs petits films retracent les gestes de la préhistoire, 
et des textes spécifiques pour le jeune public ont été 
créés. Des bornes tactiles permettent soit d’approfondir 
certains sujets, soit de les approcher de manière ludique 
par l’intermédiaire de jeux ou de quizz.
Tous les textes de l’exposition permanente sont 
présentés en deux langues : le français et l’anglais.
Afin de compléter cette nouvelle scénographie, un 
service d’audioguide en 4 langues a été conçu selon 
le nouveau parcours muséographique dans le musée 
et le jardin archéologique et botanique. Il est proposé 
gracieusement aux visiteurs en français, anglais, 
allemand et néerlandais.  
De même, un catalogue de visite de 136 pages, 
didactique et richement illustré, a été édité en français, 
anglais et allemand au printemps 2017. Basée sur les 
contenus scientifiques et le parcours de la nouvelle 
muséographie, sa rédaction a été confiée à Aurélie 
Gaullet-Moissenet, Les Mots de l’Archéo, auto-
entrepreneuse locale spécialiste de la vulgarisation et 
de la communication de l’archéologie. 

zoom sur : 

les objets phares de 
la nouvelle muséographie

• les fossiles néandertaliens de Vergisson : 
des restes humains exceptionnels de 
néandertaliens (42 000 ans environ) trouvés 
à Vergisson et provenant de plusieurs sites 
fouillés dans les années 1950 et 1960�

• le squelette de cheval de Solutré : le cheval 
a été l’animal le plus chassé à Solutré au 
cours de la Préhistoire� On estime que durant 
plus de 40 000 ans, quelques dizaines 
de milliers de chevaux ont été abattus� 
Autrefois présenté au Muséum de Lyon, 
un squelette de cheval réalisé à partir des 
ossements de chevaux retrouvés à Solutré 
a été spécialement restauré et reconstitué 
pour la nouvelle scénographie�

• les perles en ivoire : en 2004, découverte 
exceptionnelle de deux perles en ivoire 
à Solutré� La première perle en forme de 
panier est caractéristique de sites du sud de 
la France tandis que la seconde, en forme de 
disque se rattache au nord de l’Europe� Vers 
- 30 000 ans, Solutré semble ainsi s’inscrire 
au carrefour de deux traditions culturelles 
de la préhistoire�

• un crâne de lion des cavernes - provenant 
du site de Château (à proximité de Cluny), 
c’est l’un des plus vieux d’Europe�
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OBJECTIF 4

Structurer l’offre touristique locale et la 
renforcer, afin de faire du territoire une 

destination de court séjour

Parallèlement au développement de « l’expérience Grand 
Site » à travers un programme annuel d’animations de 
qualité, une première tentative de structuration et de 
professionnalisation de l’offre touristique locale a été 
initiée pendant cette période de labellisation. 

La mesure 17 du programme d’actions 2013-2018 avait 
pour objectif de recenser les richesses du territoire et 
d’animer les acteurs touristiques.
C’est à ce titre que les gestionnaires du Grand Site ont 
décidé de créer et d’animer, à partir de 2016, un réseau 
d’une cinquantaine de contributeurs « emblématiques » 
du territoire. Ces contributeurs deviennent de véritables 
ambassadeurs du Grand Site et s’engagent, en signant 
une convention de partenariat, à défendre les valeurs du 
Grand Site. De son côté, le Grand Site les met à l’honneur 
dans les médias et les réseaux sociaux en réalisant des 
« portraits » qui les valorisent, eux et leur activité. Ce jeu de 
donnant – donnant favorise l’adhésion d’acteurs jusqu’à 
maintenant éloignés de l’action du Grand Site, et permet 
de toucher différents secteurs socio-économiques du 
territoire, et parfois même au-delà du simple périmètre 
du Grand Site. Ainsi, une nouvelle dynamique s’est mise 
en place avec des attentes mais également des idées et 
des envies qui contribuent à enrichir les actions de la 
nouvelle période de labellisation.

Ce réseau des contributeurs vient donc répondre à ce 
besoin de travailler et de progresser collectivement. Il 
est animé tout au long de l’année et les contributeurs 
sont invités à se réunir au cours de plusieurs moments 
forts : rencontres thématiques en 2016 et 2017, ateliers 
participatifs en 2018, éductours,…

De son côté, le réseau associatif est très développé 
et varié sur le territoire. La commune de Charnay–lès-
Mâcon (7303 habitants en 2016) compte à elle seule 80 
associations. Parmi les plus actives, l’association Villages 
en Vie est présente sur huit communes et participe à 
l’animation des villages, tout comme l’association Festi 
Vinum à Vergisson ou encore le Syndicat d’initiative 
d’action culturelle sportive à Chasselas. Villages en Vie  
œuvre également à la restauration du petit patrimoine 
bâti, au même titre que l’association des Amis du 
patrimoine de Vergisson. Il existe aussi de nombreuses 
associations pour les retraités comme Entre Roche et 
Monts à Solutré-Pouilly ou les Amitiés d’automnes à 
Cenves, toutes appuyées par les « aînés ruraux », un 
réseau associatif national. Cette diversité d’associations 
fait vivre le territoire, mais leur multiplicité et leur 
morcellement posent parfois la question de leur capacité 
à le dynamiser. Cette impression s’accentue avec 
l’arrivée des néo-ruraux qui s’installent à la campagne 
tout en continuant leur vie de citadin et s’impliquent 
peu dans la vie associative locale. 

Le plan d’actions envisagé dans la mesure 16 pour 
augmenter les capacités d’hébergement, quant à lui,  
n’a pu être mené à bien pendant cette période de 
labellisation, alors que la demande est forte et ne peut 
aujourd’hui être satisfaite par l’offre existante sur le 
Grand Site. Faute de consensus politique sur le projet, 
une tentative de réhabiliter l’ancien centre aéré de la 
Grange du Bois à Solutré pour le transformer en gîte de 
groupes écologique a échoué. Une réflexion préalable 
permettant de définir une stratégie et une politique 
de développement des hébergements touristiques 
doit sans doute précéder toute velléité d’actions en 
la matière. Elle devra s’appuyer sur un recensement 
exhaustif des hébergements touristiques et sur une 
meilleure connaissance de l’environnement économique 
et du marché potentiel. Ce travail ne pourra évidemment 
être mené sans la mise en place d’un étroit partenariat 
avec les acteurs du tourisme directement concernés par 
la question de l’hébergement touristique : Mâconnais 
Beaujolais Agglomération, qui perçoit la taxe de séjour, 
l’Office de tourisme du Mâconnais, premier interlocuteur 
des hébergeurs, l’Agence de Développement Touristique, 
pour la partie « promotion » et le Comité Régional du 
Tourisme,  pour la partie « observatoire ».
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OBJECTIF 5

Promouvoir le site et ses activités – 
partager l’identité et l’esprit des lieux

Cet objectif visait notamment à renforcer la promotion 
des vins et produits de terroir auprès des visiteurs 
du Grand Site afin de mieux inscrire la viticulture et 
l’agriculture dans la valorisation du territoire. Les 
associations stratégiques entre le vignoble et les circuits 
touristiques montrent à quel point les imaginaires du 
vin et du tourisme sont liés : le vin permet bien souvent 
d’ajouter de la valeur, culturelle et économique, aux 
sites touristiques, et réciproquement, l’évocation des 
grandes icônes patrimoniales permet aux vins de gagner 
en notoriété : les acteurs du tourisme viti-vinicole 
utilisent largement l’image de la Roche de Solutré pour 
promouvoir et vendre leurs produits.

En matière d’œnotourisme, de très nombreuses actions 
ont été menées par le Grand Site depuis 2013 : 

• dégustations gratuites de Pouilly-Fuissé 
proposées par l’Atrium, un caveau tenu par l’Union 
des Producteurs de l’appellation, aux visiteurs de la 
Maison du Grand Site ;

• initiations aux arômes du vin dans le cadre d’ateliers 
animés par une œnologue et organisés de manière 
ponctuelle pendant l’été, ou proposés dans le cadre 
d’un cycle annuel de 10 séances ;
• implication dans la démarche de labellisation 
« Vignobles et Découvertes » portée par le PETR 
Sud Bourgogne et l’ADT, aux côtés de nombreux 
sites et producteurs du périmètre et de la périphérie 
immédiate ;
• valorisation du pressoir implanté à l’entrée 
de la Maison du Grand Site par des pupitres   
d’interprétation ;
• organisation chaque année au mois de septembre 
d’une journée « le temps des vendanges » qui rend 
hommage aux viticulteurs et à leur travail ;

• création d’une cuvée « Grand Site » conçue en 
partenariat avec l’Atrium et vendue au Café de la 
Roche ;
• participation du Grand Site à l’opération 
« Œnomoments » mise en place par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Saône-et-Loire et qui 
permet aux visiteurs de découvrir trois cépages 
locaux autour d’un produit de bouche (le fromage 
de chèvre produit localement en l’occurrence). 
L’équipe d’accueil de la Maison du Grand Site a été 
formée par des professionnels pour pouvoir donner 
les informations nécessaires à la réussite de cette 
dégustation et pouvoir répondre aux questions des 
visiteurs ;
• découverte originale et ludique du vignoble et du 
vin à travers des balades à pied ou à vélo à assistance 
électrique.

Cette liste ne représente qu’une toute petite partie 
des initiatives menées sur le territoire du Grand Site, le 
secteur du tourisme viti-vinicole étant majoritairement 
constitué de petits acteurs indépendants, à vocation 
locale ou régionale.  Les chais, caves, musées du 
vin, hôtels, restaurants et centres d’interprétation 
composent l’essentiel de l’offre œnotouristique, très 
segmentée et souvent peu lisible pour les visiteurs. Il est 
en effet parfois difficile de s’y retrouver dans la foison 
des produits proposés et des acteurs qui les mettent en 
œuvre. 

D’autre part, afin de mettre en valeur les produits 
locaux, le Grand Site a organisé en été et en nocturne 
des marchés de producteurs dans l’enceinte de la 
Maison du Grand Site, avec possibilité de consommation 
sur place (mise à disposition de barbecues). Cette 
expérience a rencontré un énorme succès populaire dès 
sa mise en place en 2016, ce qui a poussé le Grand Site 
à programmer deux marchés supplémentaires (4 au lieu 
de 2) chaque année. 
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Bilan de la 1ère période de labellisation

POINTS DE VIGILANCE

Au-delà du bilan de cette première période de 
labellisation, des points de vigilance et de progrès 
ont également été identifiés dans 3 domaines plus 
particulièrement :

• L’observation : des données peu exploitées 
Les dispositifs sont bien en place : observatoire 
photographique, suivis des paysages, suivis 
naturalistes et scientifiques, écocompteurs, suivis de 
fréquentation du Musée de Préhistoire et de la Maison 
du Grand Site. Mais les données produites ne sont 
aujourd’hui pas exploitées de manière satisfaisante 
pour apporter une aide à la décision.

• L’appropriation du Grand Site par ses habitants 
Si le travail avec les acteurs économiques du territoire 
a commencé à porter ses fruits, notamment par la 
création et l’animation du réseau des contributeurs, 
le Grand Site connaît des difficultés à mobiliser les 
habitants sur son projet. En matière d’environnement 
notamment, il ressort de l’étude menée par les 
étudiants de Bioterre que peu de gens sont au 
courant de l’ampleur des actions du Grand Site 
pour la préservation de leur cadre de vie, auquel ils 
sont si attachés. Il parait aujourd’hui nécessaire que 
les habitants se réapproprient leur territoire et en 
deviennent les ambassadeurs.

• La gouvernance : un portage politique difficile 
Les conclusions de l’étude et des entretiens réalisés 
par les étudiants de Bioterre tendent à démontrer 
que le portage politique du projet par les élus est 
rendu difficile par le poids et la complexité de la 
charge administrative  qu’il représente. Ainsi, leur 
implication dans le projet serait le plus souvent limitée 
à une présence aux séances du Comité syndical, 
peu mobilisante par rapport à une participation à la 
réflexion qu’ils pourraient avoir sur les orientations
stratégiques. 

Deux exemples peuvent illustrer ce propos : 
- l’instauration en 2010 de deux collèges distincts 
au sein du comité syndical (élus départementaux 
/ élus MBA)  qui a entraîné une complexification 
des règles de présence et de quorum ;
- l’organigramme à 2 têtes, avec d’un côté une 
partie du personnel qui dépend du Département, 
et de l’autre côté des agents sous la responsabilité 
du SMGS. Ainsi, le Directeur du Grand Site, 
embauché par le SMGS, n’a pas de pouvoir 
hiérarchique sur le personnel départemental. 

Certes, un Comité des maires a été mis en place en 
2015 afin de créer un lieu d’échange et de dialogue 
entre le gestionnaire et les élus locaux, affranchi de 
tout formalisme administratif. Mais les maires étaient 
souvent les seuls représentants de leur commune au 
sein du Syndicat mixte. Les conseillers municipaux qui 
auraient pu participer ne se connaissaient pas les uns 
les autres et n’étaient pas impliqués dans les échanges 
autour du Grand Site. 

Ces différents éléments, à la fois cause et conséquence, 
participent d’une certaine inertie qui fait obstacle à la 
constitution de l’assise dont aurait besoin le projet du 
Grand Site. 

L’expression d’une volonté politique claire semble faire 
défaut : elle permettrait pourtant de renforcer le portage 
du projet. 
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TÉMOIGNAGES

Ils font le Grand Site et aimeraient…

Quand on les interroge, il 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 véhiculée 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. Le Grand Site doit inventer 
une manière de raconter son territoire, à travers une 
mise en cohérence de ses actions, visible et qui parle 
aux habitants. 

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 pour corollaire 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, les 
occasions de visite à leur domicile devraient être 
développées. 

• Alimentation circuits courts : 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 types d’hébergements et de 
services.

Les acteurs ont le souci constant de ne pas transformer 
le Grand Site en 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 toutes ses portes d’entrée. 
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.

 « 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, Éclat 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 nourriture, 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 a toute notre attention. » 

Jean-Marc Veyron la Croix, Château de Chasselas 

« Nous ne sommes pas friands de marchés nocturnes. 
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 Favier, EARL des Bonshommes (Grange du 
Bois, Solutré-Pouilly)

« 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
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Extension du périmètre classé Extension du périmètre classé 
et du périmètre grand siteet du périmètre grand site

EXTENSION DU PÉRIMÈTRE CLASSÉ ������������p 52

EXTENSION DU PÉRIMÈTRE GRAND SITE ��p 54



Extension du périmètre

1. extension du périmètre classé

Par décret en date du 22 décembre 2017, le Ministre 
de la transition écologique et solidaire a classé, 
parmi les sites des départements de Saône-et-
Loire et du Rhône, « l’ensemble formé par le site 
de la Roche de Solutré, de la Roche de Vergisson 
et du Mont Pouilly, sur le territoire des communes 
de Cenves, dans le département du Rhône, et de 
Chasselas, Solutré-Pouilly et Vergisson, dans le 
département de la Saône-et-Loire »� Ce nouveau 
périmètre permet la prise en compte du grand 
paysage et la mise en cohérence des protections 
existantes� 
Le projet d’extension du périmètre du Grand Site 
fait logiquement suite à l’extension du périmètre 
classé�

Le périmètre de la protection d’origine, institué par le 
décret du 18 octobre 1985, suit les lignes de crêtes du 
nord au sud du territoire, mais s’arrête à la route qui 
traverse le hameau de la Grange du Bois (la limite entre 
les deux départements de Saône-et-Loire et du Rhône), 
avant de s’appuyer sur la route départementale RD 31 
pour retrouver le Mont Pouilly.

A l’époque de ce classement, la logique administrative 
semble avoir prévalu sur la logique justifiée des lignes 
de crêtes des versants situés à l’ouest du territoire 
actuellement protégé, qui font face au grand paysage 
ouvert des deux roches de Solutré et Vergisson.

Le projet d’extension du site classé du Mont Pouilly et 
des Roches de Solutré et de Vergisson, initié en 2010, 
concerne les communes de Cenves (Rhône), Solutré-
Pouilly, Vergisson et Chasselas (Saône-et-Loire).

Cette démarche était devenue nécessaire pour assurer 
une plus grande cohérence du territoire soumis à 
protection, notamment en préservant les points de 
vue observés du sommet de la Roche de Solutré en 
direction du sud, et pour favoriser une bonne gestion de 
l’urbanisme, des massifs forestiers, des zones naturelles 
et agricoles.

Étendue au vignoble servant d’écrin aux sommets, 
elle compense également une seconde insuffisance 
constatée concernant les niveaux de protections, et le 
paradoxe d’une protection forte sur les sommets et les 
horizons, mais d’une protection faible sur les premiers 
plans aux pieds des Roches. Seules les principales 
aires bâties sont donc restées à un niveau « inscrit ». 
Cette mise en cohérence permettra justement de mieux 
maîtriser les localisations des extensions bâties à venir.

Les effets du classement

L’acte de classement n’a pas d’effet rétroactif. Ses 
effets ne s’appliquent qu’aux travaux et aménagements 
nouveaux ou aux modifications d’installations existantes. 
La conséquence du classement est de soumettre à 
autorisation toute modification de l’état ou de l’aspect 
du site.
 
Ne sont pas concernés par le régime d’autorisation :

• les travaux d’entretien courant sans modification 
de l’aspect du site. Les travaux  d’exploitation viticole 
constituent des travaux d’entretien courant et ne 
sont pas soumis à autorisation (ex. arrachage avec 
replantation à l’identique) ;
• toute activité humaine (circulation, activités de 
loisirs, chasse, pêche…) dès lors qu’elle ne donne pas 
lieu à des travaux ou installations et n’a pas d’impact 
sur l’état ou l’aspect des lieux.

Sont soumis à autorisation du Préfet du Département, 
après avis de l’Architecte des Bâtiments de France 
(ABF), les travaux de :

• canalisations souterraines ;
• installations techniques d’alimentation en eau 
potable de moins de 20m2 et de 3m de haut ;
• ouvrages techniques nécessaires au maintien de la 
sécurité routière ;
• travaux soumis à déclaration préalable au titre du 
Code de l’Urbanisme ;
• clôtures. 
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Extension du périmètre

Sont soumis à autorisation ministérielle après avis de la 
Commission Départementale de la Nature, du Paysage 
et des Sites (CDNPS), les travaux :

• d’infrastructures : terrassements, création ou 
modification d’emprises de voiries, pistes, parkings ;
• soumis à permis de construire : construction de 
cave, extension de bâtiment…
• de démolition, déboisement, changement de 
vocation des parcelles agricoles...

Sont interdits par la loi suite au classement :
• les lignes aériennes téléphoniques et lignes 
aériennes électriques nouvelles de moins de 19 kV ;
• la publicité quelle qu’en soit la forme, sans aucune 
dérogation ;
• le camping et le caravaning pratiqués isolément et 
la création de terrains de camping, sauf dérogation 
ministérielle.

Les autres travaux et aménagement sont soumis à 
autorisation du Préfet du Département ou du Ministre 
selon les travaux (se reporter au guide pratique associé 
du Document Unique de Gestion – tome 0).
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Extension du périmètre

2. extension du périmètre grand site

La sortie du décret d’extension du périmètre classé 
ayant tardé, et arrivant à l’aube d’un changement 
important de gouvernance, le Syndicat mixte 
n’aura pas été en mesure, au cours de la première 
période de labellisation, de répondre à son 
engagement d’étendre le périmètre du Grand 
Site.

Le périmètre du Grand Site de France devrait 
donc être étendu, en se calant sur ces nouvelles 
limites, aux communes de Chasselas et de 
Cenves, et de ce fait à un second département, le 
Rhône et à une seconde région, Auvergne Rhône-
Alpes. La nouvelle gouvernance devra imaginer 
de nouveaux modes de fonctionnement pour 
intégrer ces nouveaux acteurs dans le pilotage 
du Grand Site de France, la mise en œuvre des 
actions et l’inclusion des résidents et usagers.

Et plus largement, à l’image du périmètre de travail 
cohérent sur lequel s’est appuyée l’élaboration du 
Document Unique de Gestion, il sera nécessaire 
de s’interroger sur l’intégration des communes 
de Leynes et Bussières, qui portent chacune un 
périmètre Natura 2000 dont le Département a 
repris l’animation depuis le 1er janvier 2019.
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Le projet de protection, de gestion et de mise en valeur Le projet de protection, de gestion et de mise en valeur 
du grand site pour la période de labellisation du grand site pour la période de labellisation 
2019 - 20242019 - 2024
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Le projet 2019 - 2024

Les trois défis partagés par tous les gestionnaires 
de Grands Sites, quelles que soient leur typologie, 
leur histoire, leur position géographique ou leurs 
fréquentations sont :

• la préservation et la restauration de paysages 
fragiles et attractifs ;
• la gestion et la maitrise d’une fréquentation 
intense ;
• la promotion des valeurs du développement 
durable et de biodiversité.

Pour la nouvelle période de labellisation 2019 – 
2024, le projet du Grand Site de France Solutré 
Pouilly Vergisson revient aux fondamentaux de 
la démarche de territoire autour du paysage et 
des valeurs communes à tous les Grands Sites. Il 
portera sur les enjeux suivants :

• préserver le grand paysage et ses 
composantes, qui reste la priorité du 
gestionnaire, en intégrant la transition 
écologique et les évolutions à venir ;
• soigner les qualités d’accueil, de visite et de 
découverte, afin de maîtriser la fréquentation, 
sensibiliser les visiteurs, les résidents et 
les usagers à la fragilité du site, partager et 
transmettre les valeurs du développement 
durable, animer et divertir par l’expérience 
unique ;
• utiliser l’identité du Grand Site comme levier 
de développement, pour un développement 
touristique tout en douceur qui s’appuie sur 
les valeurs patrimoniales du Grand Site ;
• être acteur du développement local et mettre 
en vie le site grâce à l’adhésion des résidents 
et des acteurs socio-économiques au projet.

volet 1. préserver le grand paysage et 
ses composantes

La préservation du Grand Site par la promotion de ses valeurs, 
la transmission des connaissances et le développement de son territoire

Ce volet principal de la période de renouvellement 
du label se divise en six objectifs thématiques, choisis 
pour l’impulsion et les changements qu’ils vont initier 
dans le cadre de la transition écologique qui incombe 
désormais aux territoires�

Le territoire a toujours été un lieu de mutation, 
d’adaptation et en aucun cas il n’est resté figé�
Mais le changement peut représenter un danger et 
une menace, et doit s’anticiper pour que ce qui fait 
force aujourd’hui, ne devienne pas faiblesse demain : 
patrimoine viticole, biodiversité, attractivité du cadre 
de vie�

C’est donc tout à la fois sur les questions de sensibilité 
accrue des habitants et des visiteurs par rapport aux 
questions d’environnement (en particulier en matière 
de santé, de risque d’exposition aux pesticides), de la 
dérégulation du climat, du maintien des caractéristiques 
paysagères et de la biodiversité et d’un urbanisme 
durable que les objectifs de ce volet tenteront de 
répondre�

OBJECTIF 1

Maintenir une mosaïque de paysages

Les monts du Mâconnais concentrent une grande 
variété de conditions naturelles. Elles sont à l’origine 
d’une multiplicité de milieux et de paysages présentant 
de forts contrastes et abritant des habitats naturels et 
des espèces à fort enjeu de conservation. Différentes 
activités humaines viennent façonner ces espaces 
(viticulture, agriculture, sylviculture, etc.).

Ce type de paysage aux multiples unités paysagères a 
été nommé « terroir versant » par le géographe Laurent 
Champier (Paysages humains de Bourgogne méridionale 
- 1957). Il a favorisé une économie autarcique équilibrée, 
car il a permis le développement d’activités agricoles 
complémentaires : élevage, culture de la vigne et de 
céréales, production de bois d’œuvre et de chauffage, 
satisfaisant à l’origine tous les besoins domestiques et 
économiques élémentaires.

Les acteurs du territoire ont entrepris, à partir du milieu 
des années 90, différentes initiatives afin d’œuvrer 
pour la gestion conservatoire de ce patrimoine naturel 
et paysager. Accompagner la dynamique du territoire 
pour garantir le maintien d’une mosaïque de paysages 
représente un des objectifs prioritaires.
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Le projet 2019 - 2024

Le Grand Site ciblera ses interventions sur trois grands 
types de milieux en particulier :

• les milieux ouverts secs principalement représentés 
par les pelouses calcicoles, habitats naturels d’intérêt 
communautaire ayant justifié la désignation du site 
Natura 2000 « Pelouses calcicoles du Mâconnais ». 
Elles sont en forte régression depuis une cinquantaine 
d’année, du fait de leur enfrichement. Ce sous-objectif 
permettra de poursuivre la réouverture des milieux, 
de mettre en place une gestion extensive mécanique 
pastorale pour maintenir les milieux ouverts et 
d’assurer un suivi technique et scientifique de leur 
gestion et de leur évolution. Il est précisément prévu 
de rouvrir environ 2,70 ha d’espaces de pelouses sur 
la Roche de Solutré. L’entretien sera mécanisé ou 
par pâturage si le troupeau ânes / chevaux peut être 
étendu. Les espaces seront clos, ce qui représente 
l’autre avantage de contenir le public sur les sentiers 
et d’éviter les divagations.

• les milieux forestiers, qui représentent une des 
principales composantes de la trame verte des monts 
du Mâconnais et qui en constituent des réservoirs de 
biodiversité. Occupant le versant ouest du territoire 
du Grand Site, en covisibilité avec les roches, les 
sites cœurs de cette trame forestière forment un 
arrière-plan constant du paysage. Ce sous-objectif 
a pour but, après étude paysagère et écologique 
des peuplements, de sensibiliser les propriétaires 
forestiers aux bonnes pratiques de gestion dans le 
but notamment de limiter l’impact paysager des 
coupes (élaboration d’un guide, rencontre avec les 
propriétaires et exploitants forestiers). Une veille 
particulière sera également nécessaire pour la 
reconversion des plantations de résineux vers des 
peuplements feuillus dans le but de restaurer la 

chênaie pubescente thermophile.
En septembre 2018, un travail sous forme de projet 
tutoré a été engagé avec des étudiants de Master 2
«Gestion de l’Environnement» de l’Université de 
Lyon II, sur la problématique de la dynamique des 
boisements du territoire du Grand Site. Pendant 
leur année universitaire, les étudiants mènent une 
analyse de l’évolution de la couverture boisée dans 
le périmètre du Grand Site, doublée d’une approche 
de type écologique, et conduisent une enquête de 
perception auprès des usagers.

• les prairies bocagères, milieux riches en biodiversité 
ordinaire formant une trame verte indispensable 
à la fonctionnalité écologique de certains habitats 
naturels (zones humides notamment) et au cycle 
biologique de certaines espèces (insectes, oiseaux, 
chauves-souris,...). Elles participent également à la 
mosaïque de paysages du territoire. En régression, 
et subissant de fortes pressions localement, elles 
doivent faire l’objet d’une attention particulière en 
veillant à la conservation voire au développement 
du maillage bocager, d’une part pour l’identité 
paysagère qu’il représente, et d’autre part par souci 
écologique (plan d’action de replantation et de 
remplacement des arbres et arbustes sénescents, 
création d’un dispositif incitatif).
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Le projet 2019 - 2024

Gestion des pelouses calcaires au sommet de la Roche de Solutré
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Le projet 2019 - 2024

OBJECTIF 2

Valoriser le caractère viticole du territoire

Couvrant plus de 25 % du territoire, le vignoble 
représente une des principales composantes du 
paysage des monts du Mâconnais. Il est implanté sur 
des sols marno-calcaires et argileux. Par son étendue 
et sa disposition autour et sur les versants des roches, 
le vignoble structure, rythme et marque fortement 
l’identité du territoire : à l’ouest, dans des cirques et 
des combes, occupant le moindre recoin, envahissant 
l’espace et cernant les hameaux ; à l’est, il remonte sur 
les longs plans inclinés des roches, limité d’un côté par 
un sol trop peu épais, et de l’autre par les points bas 
trop humides de la Petite Grosne, où l’on retrouve les 
prairies et les champs cultivés. Le vignoble constitue un 
écran tout à la fois naturel et économique qui facilite le 
contrôle de la poussée de l’aire urbaine limitrophe.

D’origine gallo-romaine, le vignoble a été magnifié par 
les religieux : moines clunisiens, chanoines de Mâcon et 
seigneurs laïcs. Dès lors, sa culture a été stabilisée et 
maintenue avec dynamisme, connaissant bien sûr des 
régressions au moment des grandes invasions.
L’influence de l’abbaye de Cluny, à une vingtaine de 
kilomètres de là, a permis de développer les méthodes 
d’exploitation et de vinification.
Aux XVIème et XVIIème siècles, la région de Mâcon 
alimentait Paris. Les vins ont eu une notoriété nationale 
quand Louis XIV les adopta à sa cour.

La vigne est associée à un petit bâti unique, patrimoine 
vernaculaire micro-régional, fruit de son implantation et 
de sa culture. Ici, les murs et murgers ont été construits 
grâce à l’épierrement des parcelles avant plantation. Les 
cadoles quant à elles ont eu divers usages : abris en cas 
de mauvais temps ou de forte chaleur, rangement pour 
les outils, garde-manger (alors appelées glacières).

La dimension paysagère de l’ensemble du site confère à 
ses vins une valeur ajoutée essentielle. 

Ce paysage viticole a évolué en fonction des contextes 
politiques, sociétaux, économiques, technologiques 
(guerres, exode rural, mécanisation, désherbage 
chimique, traitements des maladies, évolution de 
l’encépagement), avec quelques conséquences pour le 
paysage : ravinement, érosion, dégradation des haies et 
murets ….
Valoriser ce caractère viticole en accompagnant la 
dynamique viticole vers un mode d’exploitation 
plus respectueux de l’environnement, du paysage et 
des caractéristiques patrimoniales, constitue un des 
principaux objectifs de la préservation du paysage et 
s’attache à répondre également à l’enjeu de la qualité 
environnementale du vignoble (structures végétales, 
pratiques culturales, ouvrages hydrauliques, etc.).

Aujourd’hui la culture de la vigne est moins 
interventionniste, guidée par le bon sens.
« L’appartenance à la Bourgogne, c’est la culture 
intelligente de la vigne, la protection de l’écosystème, la 
biodiversité, la santé biologique de nos sols, l’exigence 
de la qualité » déclare Frédéric Burrier, Président de 
l’Union des producteurs de Pouilly–Fuissé.

Afin de veiller à conserver l’harmonie qui règne dans le 
paysage de vignes, un regard particulier sera porté sur 
l’intégration des ouvrages hydrauliques, nécessaires à 
la gestion des eaux de ruissellement. Les propriétaires 
pourront notamment être accompagnés par le Grand 
Site dans le cadre d’une mission de paysagiste conseil, 
pour aboutir à des aménagements satisfaisants.
Une réflexion sera également à mener autour de la 
préservation et de la replantation des structures 
végétales d’accompagnement du vignoble, véritables 
objets identitaires et écologiques. Un partenariat avec le 
lycée agricole de Davayé est envisagé, dans le cadre de 
l’enseignement agro-écologique et du projet de verger 
conservatoire.

Au-delà de ces deux actions très spécifiques, cet 
objectif est en lien étroit avec le suivant qui porte sur 
le petit patrimoine bâti et la restauration des ouvrages 
en pierre sèche, mais également avec l’objectif 5 qui a 
trait aux bonnes pratiques et à la prise en compte de la 
transition écologique.

zoom sur : 

Pouilly-Fuissé 1er cru en 2019 ?
La palette de terroirs présents à Pouilly-
Fuissé fait apparaître certains climats au 
potentiel  viticole particulièrement qualitatif. 
Pour faire reconnaître la valeur de ces terres, 
l’Union des producteurs de Pouilly-Fuissé 
a formulé en mars 2010 une demande de 
reconnaissance de premiers crus auprès 
de l’INAO. Sur 217 climats cadastrés que 
comptent les 800 hectares de l’appellation, 
le projet prévoit la hiérarchisation de 182,40 
hectares de Chardonnay, répartis en 22 
premiers crus et ce sur les 4 villages de 
l’appellation : Chaintré, Fuissé, Solutré-
Pouilly et Vergisson. 

La délimitation est donc très sélective et elle 
sera une vraie garantie pour le consommateur 
d’avoir un niveau de qualité supérieur en 
premier cru.

A partir du millésime 2019, ce sont deux 
niveaux de classement en Pouilly-Fuissé qui 
devraient exister : Pouilly-Fuissé premier cru 
avec ou sans mention du climat et Pouilly-
Fuissé Village, là-aussi avec ou sans mention 
d’un climat.
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OBJECTIF 3

Entretenir, restaurer et valoriser le petit 
patrimoine bâti

Le petit patrimoine bâti, encore appelé patrimoine rural 
ou patrimoine de pays, apporte une valeur culturelle et 
historique au paysage du Grand Site.

Il fait référence ici à des édifices à l’architecture souvent 
sommaire, liés aux activités humaines, qu’elles aient été 
religieuses ou funéraires (mégalithe, croix, calvaires, 
statues, églises romanes, tombes, monuments aux 
morts…), agricoles (cadoles, murs de soutènement et 
de clôtures, murgers, granges…), artisanales (outillage, 
moulins…), domestiques (lavoirs, abreuvoirs, fontaines, 
puits…) ou destinés à la mesure du temps (cadrans 
solaires…). Ils constituent des points de repère visuels, 
des éléments fixes qui donnent une échelle au paysage. 
Construits le plus souvent avec les matériaux locaux, 
ils reflètent la valeur du travail des hommes qui les ont 
réalisés.

Ces éléments tantôt à proximité des habitations, tantôt 
isolés, sont les témoins de la vie quotidienne locale, 
beaucoup plus que certains éléments de «grand» 
patrimoine comme peuvent l’être les châteaux. 

Les murs sont essentiels à la culture de la vigne : ils 
participent à la fois à son organisation, son entretien et 
sa protection, offrant des conditions micro-climatiques 
d’abris aux plants cultivés. Ces éléments bâtis en 
pierre sèche révèlent un savoir-faire à préserver. Leur 
présence structure le grand paysage, les élevant au 
rang d’éléments identitaires à forte valeur patrimoniale, 
indissociables de ce Grand Site de France.
L’état sanitaire des murs peut s’avérer défaillant, voire 
inquiétant. Aujourd’hui, beaucoup d’éléments se 
dégradent ou disparaissent du fait des changements de
pratiques, d’usages ou encore par manque d’entretien, 
ou par vandalisme...
Selon les cas, les murs peuvent appartenir à des 
propriétaires publics ou privés. Pendant cette nouvelle 
période de labellisation, il sera question de répondre 
prioritairement à la cause des murs en propriété privée, 
dont l’entretien est, de fait, plus difficile à maîtriser que 
les murs en propriété publique, déjà pris en compte par 
le Grand Site, grâce notamment à l’intervention de la 
Brigade de gestion du paysage créée en 2007 et par le 
Département, dans le cadre des avis qu’il dispense.

Il sera pour cela nécessaire d’accompagner les porteurs 
de projets. A ce titre, un partenariat avec le CAUE de 
Saône-et-Loire est en cours de finalisation pour aider le 
Grand Site à la mise en œuvre de ce dispositif.

La première étape de ce travail, qui sera réalisé sur les 
deux premières années de labellisation (2019 et 2020), 
permettra d’élaborer une stratégie d’intervention, en 
repérant et en qualifiant les murs selon des critères 
clairement définis. Un inventaire non-exhaustif de 
murs sera constitué sur les domaines public et privé, et 
donnera lieu à une cartographie.  Puis, le corpus obtenu 
sera interrogé selon son état sanitaire et une approche 
paysagère et architecturale. Ainsi, les murs bordant 

les parcours de randonnées pourront être restaurés en 
priorité, tant pour des raisons « esthétiques » que des 
raisons de sécurité ; il en est de même pour les murs 
structurant le paysage. Sur la base des documents 
produits, un schéma directeur d’entretien et de 
restauration sera établi.

La deuxième étape de la démarche pourrait s’appuyer 
sur ce schéma directeur pour définir un programme 
d’aides financières destinées aux particuliers dans le 
cadre d’un appel à projets, avec sélection des projets 
et attribution en commission d’experts et de financeurs. 

Les principaux objectifs de cette action sont de 
préserver l’identité viticole et culturelle du site, d’utiliser 
ces édifices comme outils de médiation, de pédagogie 
et de sensibilisation en les faisant connaître. Présentant 
un intérêt historique et architectural, le petit patrimoine 
bâti peut également être utilisé comme cadre de 
découverte du vignoble (manifestations thématiques, 
expositions, stages d’initiation ou de perfectionnement, 
journées d’échanges sur les savoir-faire).

Il sera également opportun de valoriser le petit 
patrimoine inventorié grâce à des circuits de randonnée 
et parcours de visites thématiques en lien notamment 
avec les associations locales, et à la réalisation de fiches 
« patrimoine » décrivant chaque élément recensé, 
expliquant son histoire, son usage ou sa particularité. 
Ces fiches pourraient être mises à disposition du 
public à la Maison du Grand Site, dans les mairies ou 
en ligne sur le site internet. Il sera enfin important 
d’établir des relations partenariales solides et durables 
avec l’association Villages en vie qui œuvre depuis de 
longues années pour la sauvegarde, la restauration et la 
valorisation du petit patrimoine bâti.

Enfin, le Grand Site poursuivra sa campagne de 
restauration des ouvrages appartenant au domaine 
public grâce à l’intervention de la Brigade de gestion 
du paysage. 
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zoom sur : 

la pierre sèche, patrimoine mondial

Les savoir-faire et technique de construction en pierre sèche ont été inscrits sur la Liste du  
patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO, le 28 novembre 2018, marquant 
l’aboutissement de plusieurs années d’efforts conjoints entre plusieurs pays (Chypre, Croatie, 
France, Grèce, Italie, Slovénie et Suisse).

Cette inscription est une marque de reconnaissance envers une technique « représentative 
d’une relation harmonieuse entre les êtres humains et la nature » qui a « façonné des paysages 
multiples et fort variés, permettant le développement de différents types d’habitat, d’agriculture 
et d’élevage » et joue « un rôle essentiel pour empêcher les glissements de terrain, inondations et 
avalanches, lutter contre l’érosion et la désertification des terres, améliorer la biodiversité et créer 
des conditions micro-climatiques adéquates pour l’agriculture ».

Ces structures témoignent des méthodes et pratiques utilisées par les populations depuis la 
préhistoire jusqu’à l’époque moderne pour organiser leurs espaces de vie et de travail en optimisant 
les ressources naturelles locales et humaines.
Les détenteurs et praticiens sont les communautés rurales au sein desquelles l’élément est 
profondément enraciné, ainsi que les professionnels du secteur de la construction.

Le Comité a accueilli avec satisfaction l’initiative des États parties de présenter une technique 
largement répandue qui respecte totalement les conditions locales, il a souligné les significations 
et fonctions culturelles communes de l’élément dans tous les pays soumissionnaires. Le Comité a 
félicité les États parties d’avoir soumis un dossier exemplaire élaboré avec le plus grand soin, et 
qui traduit l’esprit de la Convention au niveau de la coopération internationale.  
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zoom sur : 

la brigade de gestion du paysage
Depuis 2007, le Grand Site s’est doté d’une équipe de 
huit personnes en insertion professionnelle encadrées 
par un chef d’équipe, afin de pouvoir intervenir, entre 
autres, sur la sauvegarde du petit patrimoine bâti en 
pierre sèche.

Dans une démarche de professionnalisation, le 
chef d’équipe est engagé dans une certification 
professionnelle d’Artisan bâtisseur en pierre sèche. 
Il a obtenu le niveau II du Certificat de qualification 
professionnelle « Artisan bâtisseur pierre sèche », et 
prépare le niveau III.

Le savoir-faire de la maçonnerie en pierre sèche 
ayant totalement disparu sur le territoire du Grand 
Site, sa réintégration par le biais de la Brigade a très 
vite suscité un très grand intérêt de la part des maires 
des communes propriétaires de nombreux éléments 
de patrimoine bâti en cours de dégradation, mais 
également des viticulteurs riverains soucieux de l’image 
qu’ils souhaitent associer à leurs vins de grands crus 
renommés : Saint-Véran et surtout Pouilly-Fuissé. Car si 
la Roche de Solutré est l’emblème principal, le bâti en 
pierre sèche fait partie de la génétique de ces vins, c’est 
l’histoire des générations qui le cultivent aujourd’hui, 
celle de leurs ancêtres qui ont structuré le paysage à 
la force de leurs bras quand il a fallu épierrer les terres 
pour planter la vigne.

Ce programme d’insertion professionnelle s’inscrit 
dans le cadre du dispositif « Atelier d’Insertion » dont 
l’agrément est délivré par la DIRECCTE. Il permet 
à des personnes éloignées de l’emploi de s’insérer 
dans une dynamique de parcours en transférant des 
connaissances et des compétences acquises lors de la 
participation aux travaux des chantiers (compétences 
professionnelles, travail sur soi, travail en groupe, 
présentation, hygiène, santé, relation avec l’extérieur, 
construction d’un projet d’insertion sociales et / ou 
professionnelle, respect de la hiérarchie…), en vue de 
leur insertion socioprofessionnelle. 
La conduite d’un tel dispositif est dédiée avant tout 
aux bénéficiaires et doit répondre à des objectifs 
d’insertion (en matière de retour à l’emploi ou d’entrée 
en formation) parfois difficiles à atteindre. Les situations 
et les parcours de chacun sont très différents, et il faut 
parfois du temps pour résoudre les difficultés d’ordre 
personnel avant de se concentrer sur l’employabilité, 
ne serait-ce que sur un projet professionnel dans un 
premier temps. 

Malgré cela, sans l’existence d’un tel dispositif sur le 
territoire, il aurait été quasiment impossible de conduire 
autant de chantiers de restauration qu’il en a été mené 
jusqu’à aujourd’hui. Les entreprises de maçonnerie 
classique n’auraient pas pu répondre à une demande de 
restauration en pierre sèche, et les coûts auraient été 
exorbitants.

Avec le changement de gouvernance du Grand Site, 
la Brigade de gestion du paysage a rejoint celle du 
Département de Saône-et-Loire depuis 1er janvier 2019 
pour former l’équipe départementale d’insertion. Ainsi, 
cette mutualisation des moyens humains et matériels 
permet aux bénéficiaires de diversifier les tâches de 
travail et d’acquérir de nouvelles compétences d’une 
part, et de rendre le dispositif encore plus efficace d’autre 
part : mixité des types de publics, renfort en personnel 
en cas de besoin, solidarité des chefs d’équipe, mise à 
disposition de matériel…. La nouvelle équipe, toujours 
basée à Solutré-Pouilly, a notamment un rôle dans la 
gestion des « Espaces Naturels Sensibles » (ENS) du 
Département de Saône-et-Loire, en participant à leur 
entretien et leur mise en valeur pour les publics.

Le Grand Site envisage également de poursuivre les 
initiatives menées depuis 2011 en matière de formation 
auprès de la sphère civile. Il s’agit de deux sessions 
annuelles d’initiation à la construction en pierre sèche, 
ouvertes à tous, et notamment aux viticulteurs, afin 
de transmettre les techniques de travail. Il serait sans 
doute pertinent, au cours de cette nouvelle phase de 
labellisation, de proposer également des sessions de 
perfectionnement, pour que les acteurs privés puissent 
eux aussi participer à la sauvegarde de ce patrimoine 
identitaire de leur territoire. Le chef d’équipe de la Brigade 
pourrait également mettre en place des prestations 
d’expertise et de conseil auprès des propriétaires privés 
qui en feraient la demande, notamment dans le cadre 
de l’opération « murs en pierre sèche » évoquée plus 
haut.

Outre la maçonnerie pierre sèche, la Brigade est d’une 
très grande utilité dans toutes les tâches de gestion 
quotidienne du Grand Site : entretien et nettoyage 
des sentiers et des équipements d’accueil, entretien 
des pâtures, menus travaux dans les équipements 
structurants…

Ce dispositif d’intégration, tel qu’il est mis en œuvre 
depuis plus de 11 ans à Solutré, correspond pleinement 
aux valeurs du développement durable promues par les 
Grands Sites de France : développement économique 
et social, protection de l’environnement, conservation 
des ressources naturelles.

Il a d’ailleurs été primé aux « Trophées des Initiatives du 
FSE », dans la catégorie « développement durable », en 
2016.
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OBJECTIF 4

Préserver et valoriser les qualités architecturales 
des villages en accompagnant les porteurs       

de projets

Le patrimoine bâti associé aux villages des monts du 
Mâconnais est un élément structurant de l’identité 
paysagère et architecturale du territoire. Il participe au 
caractère exceptionnel du paysage à l’échelle du Grand 
Site.

Le paysage villageois est en effet « révélateur d’un groupe 
humain et de sa culture, des différentes évolutions de la 
société, il participe au dessin du territoire et marque une 
identité qui se transmet entre les différentes générations » 
(Taupin, 2017). Ainsi, les villages participent à la qualité 
patrimoniale du Grand Site, démontrant que le bâti et 
les éléments architecturaux sont des composantes du 
paysage et des éléments du patrimoine au même titre 
que les milieux tels que la forêt, les bocages ou encore 
les vignes.

Les villages, typiques et très identitaires de cette 
partie du Mâconnais et de la Bourgogne du sud, sont 
remarquables tant par leur implantation que par leur 
organisation spatiale. Ils tirent leur origine des villas 
gallo-romaines dans les fonds de vallées étriqués 
formés par les rivières : la Denante et ses affluents, et 
s’intercalent entre les roches. Ils s’étalent ensuite sur 
les pentes ou se juchent sur les reliefs. L’habitat est 
très regroupé, en hameaux, posés parfois au milieu 
d’une vaste étendue de vigne. Mais ils ne le sont pas 
par hasard, il y a notamment toujours un point d’eau, 
comme en témoignent les nombreux lavoirs.

Les maisons d’habitations, à l’architecture typée, à 
majorité vigneronnes, s’organisent sur deux étages 
autour d’une cour fermée. Le rez-de-chaussée est 
consacré à l’exploitation viticole, l’étage, auquel on 
accède par un escalier parallèle à la façade donnant 
sur une galerie couverte, abrite la partie habitable. Les 
ouvertures se tournent vers le sud et les façades situées 
au nord ne comptent que de petites ouvertures en faible 
nombre. Les toits à faible pente et tuiles rondes, ainsi 
que les couleurs chaudes des façades donnent un esprit 
méridional.

Parmi les constructions remarquables qui façonnent 
le paysage des villages, il est pertinent de citer l’église 
de Bussières, le château des Essartaux à Bussières et 
celui de Chasselas, trois édifices classés Monuments 
Historiques.

Les villages du Grand Site présentent des particularités 
intéressantes à préserver et à mettre en valeur : 
structures urbaines anciennes, bâti vernaculaire d’intérêt 
patrimonial.

Certains villages du Grand Site, et notamment ceux 
situés au cœur du site classé, sont soumis au Règlement 
National d’Urbanisme, dispositif « minimum » en matière 
de gestion urbaine. Les protections patrimoniales 
en vigueur leur font bénéficier de l’avis conforme de 
l’Architecte des Bâtiments de France.

En revanche, ce territoire ne bénéficie d’aucun outil de 
gestion approprié à ses particularités et ses enjeux (Plan 
Local d’Urbanisme, Site Patrimonial Remarquable, ....).

La préservation de la qualité des villages et de leur 
architecture représente un des objectifs prioritaires du 
projet de territoire et s’articule autour de deux axes :

• accompagner et sensibiliser le public sur la mise 
en valeur des villages et du bâti ancien, grâce 
notamment à un plan de référence, un cahier de 
recommandations et également des permanences 
pour étudier les projets en amont et conseiller sur 
les bonnes orientations à prendre (ABF, Inspecteur 
des sites, paysagiste conseil, instructeurs)  ;
• maîtriser l’extension urbaine des villages�

Dans les faits, il s’agira de maintenir la qualité des 
silhouettes groupées des villages, de maîtriser 
l’extension de l’habitat, et d’encadrer l’évolution 
et le développement du bâti en harmonie avec les 
patrimoines architecturaux et paysagers.

Afin d’accompagner le parcours des administrés dans 
leurs projets de travaux et dans leurs démarches 
d’urbanisme (constructions, restaurations, extensions…), 
mais également pour faciliter l’appréhension des élus 
des communes quant aux obligations en matière de 
protection, le Grand Site a l’ambition de devenir leur 
primo-interlocuteur et assurer l’interface entre les 
demandeurs, les services de l’État (UDAP, DREAL) et les 
services instructeurs.

En amont des démarches des particuliers, une 
permanence régulière d’architectes et de paysagistes 
conseils pourra également être mise en place, sur les 
communes du Grand Site, s’appuyant notamment sur 
un partenariat fort avec le CAUE de Saône-et-Loire, en 
étroite collaboration avec l’Architecte des Bâtiments 
de France. Le CAUE de Saône-et-Loire sera ainsi 
chargé, au cours de la nouvelle période de labellisation, 
d’animer la démarche et de concevoir des documents 
de sensibilisation et de recommandation à destination 
du grand public et des élus sur les bonnes pratiques 
en matière de transformation et rénovation du bâti 
traditionnel (couvertures, enduits, menuiseries,…), 
mais aussi de nouvelles constructions (implantations, 
hauteurs, extensions, clôtures,…).
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Ce cahier de recommandations, sans vocation 
réglementaire, doit être appréhendé comme un 
outil pédagogique réalisé en concertation avec les 
communes. Les recommandations seront établies 
d’après un diagnostic fondé sur un travail de terrain 
permettant d’identifier les caractéristiques urbaines 
et bâties, en lien avec l’inventaire du petit patrimoine 
rural (cf. objectif 1.3). Des ateliers de réflexion seront 
proposés aux partenaires pour élaborer le document.
Ce travail permettra d’aider les communes à alimenter 
leurs documents d’urbanisme, précisant le type 
d’habitat, la qualité architecturale, la préservation des 
murs en pierre sèche…
Le cahier de recommandations pourra ensuite 
être transmis aux pétitionnaires ayant un projet de 
construction ou de rénovation.
En complément, des visites thématiques seront 
organisées sur les villages du Grand Site. Celles-ci 
permettront d’aborder les caractéristiques de ces 
villages et les bonnes pratiques pour leur préservation 
par le biais d’intervenants (artisans, professionnels du 
bâtiment, vignerons, ...).

Le travail d’accompagnement et de sensibilisation 
devra être mené en étroite collaboration avec toutes les 
collectivités et les structures compétentes en matière 
d’urbanisme (communes du Grand Site, MBA, ABF, 
DREAL, DDT, …). 

Enfin, cette réflexion sur le patrimoine bâti doit 
également être posée comme moyen de dynamiser 
les villages. En effet, il existe aujourd’hui un risque de 
délabrement de certaines bâtisses qui nuit aux villages. 
Pourtant, la restauration et l’utilisation de ces bâtiments 
seraient des ressources intéressantes à exploiter pour 
le développement de l’hébergement touristique et le 
renforcement de la vie locale (commerces, services 
publics, logements, …).

OBJECTIF 5

Soutenir et encourager les initiatives exemplaires 
favorables à l’environnement et à la transition 

énergétique

Priorité de l’État depuis 2013, la transition écologique 
est une évolution de notre modèle économique et 
social vers un mode de développement économique 
décarboné, capable d’entretenir et renouveler ses 
ressources.
Porteur d’excellence, le territoire du Grand Site se doit 
d’être exemplaire dans ses pratiques quotidiennes. En 
s’inscrivant dans ce concept de renouvellement des 
pratiques et des habitudes, le gestionnaire pourra inciter 
aux changements dans les manières de consommer, 
de travailler, de produire ou encore de cohabiter. Ces 
« nouveaux comportements » sont destinés à servir le 
développement durable du territoire, afin d’apporter 
une réponse aux enjeux environnementaux majeurs, 
comme le changement climatique, la diminution de la 
biodiversité (cf rapport de l’IPBES - groupe d’experts 
de l’ONU sur la biodiversité du 6 mai 2019) et des 
ressources, la gestion des déchets, et l’augmentation 
des risques environnementaux.

Les objectifs environnementaux et paysagers sont bien 
entendu multiples :

• diversifier le paysage : encourager les bonnes 
pratiques culturales, éviter l’enfrichement et les 
fermetures des milieux sensibles ;
• préserver le terroir : maintien du sol et amélioration 
de la portance, diminution de l’érosion et du 
ruissellement ;
• favoriser la biodiversité : création de corridors 
écologiques favorables à la faune et la flore, lutte 
contre les espèces invasives ;
• préserver l’environnement : limitation des transferts 
d’intrants, protection de la qualité des eaux, utilisation 
raisonnée des produits phytosanitaires.
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La transition écologique dans sa globalité se compose 
de plusieurs volets interdépendants, comme notamment 
la transition agroalimentaire, favorable à une agriculture 
plus biologique et paysanne, la transition industrielle, 
qui incite à la production de biens plus durables, c’est-
à-dire recyclables et facilement réparables, ou encore la 
préservation de la biodiversité. Mais l’une des notions 
principales du concept de transition écologique est 
celle de la transition énergétique.

Il pourra s’agir d’identifier le potentiel en énergies 
renouvelables du territoire et sa compatibilité avec 
le paysage local, afin de préparer le territoire au 
déploiement des énergies renouvelables acceptables 
par celui-ci.

Puis, sensibiliser les décideurs et porteurs de projets 
sur la question du développement de dispositifs de 
production décentralisée d’énergie renouvelable et 
de leurs impacts dans le paysage, apporter un certain 
recul pour anticiper, accompagner et maîtriser les 
transformations, suggérer des pistes pour que le 
territoire détermine ses propres recommandations 
paysagères à inscrire dans les documents d’urbanisme.

Il est important à ce stade de noter que deux démarches 
fondamentales ont été lancées en 2019 : l’élaboration du 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) par le PETR 
Mâconnais Sud Bourgogne d’une part, l’élaboration du 
Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) par MBA 
d’autre part. Le Grand Site devra évidemment prendre 
toute sa part dans les instances de réflexion qui seront 
mises en place par les deux autorités chargées de mener 
à bien ces projets.

Les actions peuvent également et simplement émaner 
du gestionnaire qui se doit de montrer l’exemple : 
former ses équipes à la préservation de la ressource en 
acquérant les bons gestes de gestion et l’économie de 
l’énergie et de l’eau (récupérateur d’eau pour le jardin 
pédagogique), en réfléchissant à la diminution des 
déchets (ce qui peut entraîner de nouveaux choix de 
produits pour le café de la Roche par exemple ou la mise 
en place d’un composteur pour le jardin pédagogique) 
et à leur tri.
La sensibilisation du public visiteur à ces 
problématiques sera d’autant plus facile, à condition 
d’équiper le site correctement (containers de tri 
sélectif notamment à implanter à proximité du parking 
principal).

L’organisation des marchés estivaux nocturnes bio à la 
Maison du Grand Site, et le marché hebdomadaire local 
et bio créé très récemment en partenariat avec le magasin 
Super U de la commune de Prissé, sont également 
des outils efficaces pour inciter au changement des 
habitudes de consommation. Il est fait référence à ces 
actions plus en détail dans les volets 3 et 4 du dossier.
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OBJECTIF 6

Approfondir la connaissance du territoire et 
suivre son évolution

Le territoire du Grand Site est riche d’un patrimoine 
qui n’a pas encore révélé tous ses secrets. Cette 
connaissance historique et scientifique doit continuer à 
être enrichie et valorisée.

La prédominance de la préhistoire dans les thématiques 
peut être parfois perçue comme trop importante. 
Certains habitants du territoire interrogés dans le cadre 
de l’étude menée par les étudiants de Paris 1 du Master 2 
BIOTERRE semblent regretter que l’accent ne soit 
pas davantage mis sur d’autres époques ou d’autres 
curiosités de la région. Ils évoquent notamment des 
menhirs couchés, des églises médiévales, la forteresse 
du sommet de la Roche de Solutré, la toponymie, autant 
de sujets qui, selon eux, mériteraient d’être mis en 
valeur.… 

zoom sur : 
les propositions des habitants
tirées des entretiens réalisés en 2017 dans le cadre du réseau des contributeurs

Activités pour les habitants
• Développer de nouvelles activités intergénérationnelles 
• Améliorer la signalétique et le balisage afin de faciliter la pratique de l’escalade et de la randonnée
• Identifier les moyens qui permettraient à la Brigade du Grand Site d’agir sur le domaine privé

Activités pour les touristes
• L’offre : promotion à Mâcon, packs thématiques et sur-mesure, amélioration de l’offre d’hébergement
• L’information : meilleure collaboration entre l’Office du Tourisme et le Grand Site
• La mobilité : plus d’espaces pour les camping-cars, plus de navettes et de vélos électriques

Améliorer la relation entre le Grand Site, les acteurs et les habitants
• Construire collectivement un grand récit du territoire
• Assurer une réflexion commune sur l’évolution du paysage
• Avoir des relais de communication du Grand Site dans les communes, à côté des élus

Il y a peu de paysages en France
 

qui ont une telle puissance
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La collection des « Cahiers de Solutré » est un des 
moyens de répondre à ces attentes. C’est ainsi qu’un 
second volume va être élaboré et publié dans la première 
période de renouvellement du label (2019-2021), avec 
pour thématique : vigne et patrimoine, de la tradition à 
la modernité.

La publication s’attachera à évoquer l’emblématique 
vignoble du sud de la Bourgogne, le « Pouilly-Fuissé », 
composante forte de l’identité du Grand Site par 
son ancienneté, son omniprésence, sa dimension 
économique et sa notoriété nationale et internationale :  

• appréhender les dimensions historique, sociale, 
ethnographique, technique et agronomique… comme 
autant de traits constitutifs d’un fait culturel issu de 
l’interaction humaine avec un milieu et approprié par 
une population ;
• mettre en valeur les originalités et spécificités d’un 
patrimoine matériel et immatériel et contribuer ainsi 
à une meilleure adhésion du monde viticole aux 
enjeux  du Grand Site ;
• relier tradition et modernité en montrant comment 
l’expérience nourrit un renouvellement des pratiques 
par les acteurs du territoire face à des changements 
sociétaux et environnementaux.

Il sera pertinent de décliner le contenu des « Cahiers de 
Solutré » sous forme de fiches thématiques, synthétisées 
et accessibles, qui pourraient être mises à disposition du 
public sur le site internet.

La préparation d’un troisième volume, dont la thématique 
n’a pas encore été définie, sera envisagée pour la fin de 
la deuxième période de labellisation (2022-2024).

En parallèle, le Grand Site suivra l’évolution de ce territoire 
géré durablement depuis une quinzaine d’année, pour 
évaluer ses modes de gestion, les adapter et les rendre 
plus performants. Les outils à sa disposition pour cela 
sont notamment l’observatoire photographique et le 
parc d’éco-compteurs. Il se penchera particulièrement, 
après les ravages de 2017 et 2018, sur le paysage de 
l’« après Pyrale du buis ».

L’observatoire photographique du paysage a été créé 
en 2015, le gestionnaire ayant profité de la présence en 
interne d’une apprentie spécialisée en photographie. Ce 
sont une quarantaine de points stratégiques qui ont été 
choisis, référencés et photographiés pour être intégré 
dans cette base de données. Quelques points ont été 
sélectionnés à partir de photos plus ou moins anciennes 
(des années 40 jusqu’au début des années 2000). 
Mais depuis cette mission, aucune nouvelle campagne 
photographique n’a été engagée, et cela reste un point 
à améliorer pour la nouvelle période de labellisation. 
Cet observatoire doit non seulement évoluer, mais il doit 
aussi vivre et être valorisé. Le gestionnaire se penchera 
donc rapidement sur son accessibilité en ligne et sur la 
création d’une exposition.
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volet 2. soigner les qualités d'accueil,
 de visite et de découverte

La notoriété des monts du Mâconnais et la proximité 
des agglomérations mâconnaise et lyonnaise ont 
conduit à une fréquentation touristique croissante du 
Grand Site� Ce phénomène, cause de piétinements et 
de dégradations, a été très largement amplifié dans 
les années 80 et 90 par le très médiatique pèlerinage 
annuel du Président François Mitterrand�

Axées sur la découverte du patrimoine naturel, paysager, 
historique, archéologique et gastronomique, de 
nombreuses activités culturelles, sportives et de loisirs 
sont pratiquées sur le territoire, au-delà de la simple 
ascension de la Roche de Solutré : randonnée pédestre, 
VTT, cyclotourisme, escalade, vol libre, aéromodélisme, 
équitation, œnotourisme …  Le Musée de Préhistoire et 
la Maison du Grand Site sont également deux éléments 
forts qui participent à l’attractivité du territoire�

La plupart des infrastructures nécessaires à un accueil 
de qualité a été construite préalablement à l’obtention 
du label « Grand Site de France » en 2013 : le parking 
principal et le parking de délestage à Solutré, le parking 
à Vergisson, la Maison du Grand Site et ses toilettes, sa 
salle hors sac et son café,  le Musée de Préhistoire, les 
cheminements réorganisés�

Les six premières années de labellisation ont confirmé 
l’efficacité du dispositif qui permet la plupart du temps 
de répondre aux pics de fréquentation� Mais la saison 
estivale 2018 a aussi révélé les limites du système : 
l’incivisme et les comportements non respectueux sont 
encore bien présents sur le Grand Site, et nécessitent 
sans doute plus de présence humaine sur le terrain 
pour rappeler et faire appliquer la règle� De nouvelles 
actions doivent également être menées pour répondre 
aux enjeux sanitaires et aux besoins physiologiques des 
visiteurs : gestion des déchets, des toilettes, déjections 
canines, vidanges des campings-cars,  …

Dans la continuité des actions déjà entreprises lors 
de la précédente période de labellisation, 4 objectifs 
seront mis en œuvre :

• améliorer les accès au Grand Site et les 
déplacements internes ;

• rehausser le niveau de qualité de l’offre de 
randonnée ;

• développer et enrichir le concept café – boutique ;

• soutenir une offre d’hébergement touristique de 
qualité�

OBJECTIF 7

Améliorer les accès au Grand Site et les 
déplacements internes

Le Grand Site, et plus globalement l’ensemble de 
l’agglomération mâconnaise, est un territoire facilement 
accessible grâce à un réseau de voies de communication 
très développé.

La question qui se pose maintenant est de savoir 
comment améliorer l’accès au site des visiteurs venant 
des points d’arrivée principaux du territoire, en faisant 
notamment le lien avec les différents pôles intermodaux 
(gare TGV de Mâcon-Loché, échangeurs autoroutiers, 
sorties RCEA). Il conviendra également de proposer 
des haltes sur le territoire dans son ensemble, d’embellir 
les entrées sur le Grand Site (les entrées de villages 
notamment) et d’encourager les déplacements doux 
et respectueux de l’environnement. Se rendre sur le 
Grand Site par les modes de transport alternatifs, sans 
véhicule à moteur, n’est pas chose simple aujourd’hui 
en raison du dénivelé important, mais aussi parce que 
les grands axes de circulation qui bordent le Grand 
Site forment une barrière presque infranchissable pour 
toute personne qui voudrait rejoindre Davayé, Solutré, 
Vergisson ou Fuissé à vélo par exemple. 

Pourtant, la Saône-et-Loire est particulièrement 
prisée des cyclistes et randonneurs à vélo, et ce n’est 
certainement pas un hasard : elle est le lieu de naissance 
en 1997 de la première Voie Verte de France, entre Cluny 
et Givry, qui déroule son tracé en bordure orientale du 
Grand Site. La Voie Verte, qui relie aujourd’hui Mâcon 
à Chalon, traverse deux communes du Grand Site, 
Charnay-lès-Mâcon et Prissé, sans toutefois proposer 
une connexion avec les autres villages et les sites à 
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forte fréquentation touristique (roches de Solutré et 
Vergisson) situés plus à l’ouest. Même si cela paraît 
techniquement difficile, la possibilité de créer une 
liaison secondaire méritera d’être examinée car elle 
permettrait de proposer une véritable alternative à la 
voiture. En attendant, le gestionnaire poursuivra les 
initiatives déjà engagées en faveur des déplacements 
doux, en proposant notamment à la location des vélos 
à assistance électrique à la Maison du Grand Site, en 
équipant les communes du Grand Site en bornes de 
rechargement électrique pour les vélos et en organisant 
des balades accompagnées en vélo à assistance 
électrique, en partenariat avec l’Office de tourisme. 

Le GR76 permet aussi au visiteur d’accéder au Grand 
Site à pied, en VTT ou à cheval depuis la gare TGV de 
Mâcon-Loché. C’est d’ailleurs ce que propose le concept 
« Escapade nature sans voiture » initié par le Réseau 
des Grands Sites de France et pour lequel Solutré Pouilly 
Vergisson était site pilote en 2011. Cette expérience 
n’a pas réellement trouvé son public et il conviendrait 
de la relancer par une communication ciblée sur les 
écotouristes et une commercialisation gérée par des 
professionnels (agences et offices de tourisme). Encore 
faut-il disposer d’une condition physique adaptée à 
ce type d’itinérance, ou peut-être aussi imaginer une 
version à vélo électrique.

Pour les personnes moins sportives, TREMA, le réseau de 
bus géré par depuis 2017 par MBA, propose un service 
de transport à la demande qui relie Mâcon, la commune 
centre, à  l’ensemble des communes de l’agglomération 
- et par conséquent du Grand Site - avec notamment un 
arrêt au pied de la roche de Solutré. Ce dispositif appelé 
Tréma’ fil périph est toutefois mal connu et donc peu 
utilisé, notamment à des fins touristiques : seulement 
2 500 voyageurs ont été enregistrés en 2018 sur ce 
service particulier, alors que le réseau de bus TREMA 

transporte chaque année 1 500 000 passagers. Par 
ailleurs, Tréma’ fil périph ne fonctionne pas le dimanche, 
jour de la semaine le plus fréquenté sur la Roche de 
Solutré. Il est nécessaire de travailler avec l’autorité 
organisatrice du service pour améliorer la lisibilité et 
l’efficacité de l’offre de transport disponible. 

Le visiteur qui arrive dans le Grand Site doit sentir qu’il 
fait une immersion dans un paysage remarquable où 
les aménagements sont légers et peu impactants. Au 
fil de son itinérance, il devra percevoir l’allègement des 
dispositifs d’accompagnement (panneaux, mobilier 
urbain, aménagements prégnants), jusqu’aux sanctuaires 
des sites les plus préservés (les roches, monts et leurs 
abords) où s’exprime sans artefact la beauté de tous les 
éléments d’un paysage exceptionnel.

Mais les aménagements effectués pour améliorer 
l’accessibilité sur les Roches et protéger les espaces 
naturels ne sont pas toujours compris, les habitants et 
habitués du site déplorant la perte de l’aspect sauvage 
des roches et la trop grande facilité avec laquelle il 
est aujourd’hui possible de monter aux sommets. 
Le renouvellement des informations pratiques et 
pédagogiques est à envisager au démarrage des 
sentiers les plus fréquentés, notamment pour rappeler 
les règles de sécurité et pour expliquer les enjeux de 
préservation.

Les équipements d’information et d’accueil du public 
(panneaux, tables d’orientation…) sur les sites naturels 
permettent aussi d’assurer une bonne répartition des 
flux touristiques d’un site à l’autre, évitant ainsi des 
phénomènes de sur-fréquentation d’un même lieu. Mais 
ils doivent être limités pour éviter le suréquipement des 
sites préservés, du paysage, des vues.

Les outils « hors sol » vont donc dans le sens d’une 
limitation du nombre de panneaux sur site, mais une 
harmonisation des supports à l’échelle du territoire 
est nécessaire. Des formules favorisant la mobilité et 
l’interactivité sans impacter le paysage, comme des 
applications smartphone, devront être privilégiées. 
Ainsi, l’idée de lancer l’application numérique Route71 
est née avec la volonté de remplacer les anciennes 
routes des vins existantes dans le département, parfois 
délaissées, avec une signalisation vieillissante et pas 
très efficace symbolisée par la signalétique « suivez la 
grappe ». Pour couvrir les 156 communes viticoles de 
Saône-et-Loire, une route digitale était la solution la plus 
évidente, la plus en phase avec les nouvelles habitudes 
des touristes. Le Département de Saône-et-Loire s’est 
donc engagé à retirer tous les panneaux des anciennes 
routes des vins lorsque l’application sera mise en service 
au cours de l’année 2019.

Parmi les actions primordiales de cet objectif, on 
retrouvera également la réfection de la partie haute 
des sentiers d’accès aux sommets des deux Roches de 
Solutré et de Vergisson, qui souffrent de l’érosion due 
à la fréquentation et aux intempéries. Ces travaux, qui 
seront réalisés par la Brigade de gestion du paysage, 
s’inscrivent dans une cadre plus large puisque le 
Département a décidé de confier une mission de conseil 
à un paysagiste. Celui-ci assistera le Grand Site, sur 
plusieurs années, pour améliorer les points d’accueil des 
sites, les haltes et belvédères, les entrées de villages, 
mettre en valeur éléments patrimoniaux remarquables, 
intégrer la signalétique, les aménagements…
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OBJECTIF 8

Rehausser le niveau de qualité de l’offre de 
randonnée

La marche et la randonnée pédestre ont toujours 
occupé une place prépondérante dans la vie et l’identité 
du Grand Site. 
Le relief doux des Monts du Mâconnais est en effet un 
terrain de jeu idéal pour pratiquer cette activité : on y 
trouve des points culminants facilement accessibles 
(Roche de Solutré, Roche de Vergisson, Mont Pouilly, …) 
qui offrent des panoramas de toute beauté. D’en haut, 
le paysage déroule à perte de vue une marqueterie de 
vignobles et de villages typiques de la région.
François Mitterrand en a évidemment été le meilleur 
ambassadeur ; chaque printemps, entre 1946 et 1994, 
l’ancien Président de la République gravissait la Roche 
de Solutré, accompagné de sa famille et de ses amis 
politiques.

200 000 passages sont relevés en moyenne chaque 
année par les écocompteurs installés sur le chemin 
d’accès au sommet de la Roche de Solutré. L’offre de 
randonnée du Grand Site ne se limite d’ailleurs pas à 
cette ascension :

• un itinéraire de Grande Randonnée (liaison GR76D) 
reliant Loché au GR76A 
• une boucle intercommunale (le Grand Tour du 
Mâconnais)
• 5 balades vertes labellisées PDIPR : Circuit vers 
Lamartine (Prissé et Vergisson), Le sentier des Crêtes 
(Solutré et Vergisson), Circuit des 3 roches (Solutré, 
Pouilly et Vergisson), Sentier de la Roche de Solutré 
(Solutré), Circuit Entre Pouilly et Fuissé (Fuissé), 
• une liaison au Chemin Saint Jacques de Compostelle 
reliant Cluny au Puy-en-Velay (Loché-Cenves) 16 km

Sur le site internet du Grand Site, la page « randonnée » 
est de loin le plus ouverte et regardée avec près de               
10 000 vues entre juin 2016 et juin 2018.

Pourtant, cette offre de randonnée pédestre ne donne 
pas pleinement satisfaction aux pratiquants :

• l’entretien et le suivi du balisage et de la signalétique 
sont réalisés de manière régulière par la Brigade 
de gestion du paysage, mais mériteraient d’être 
renforcés. Il conviendra à ce titre de clarifier avec 
les communes et la communauté d’agglomération 
MBA le portage de la compétence de l’activité 
« randonnée » et la prise en charge des prestations 
qui en découlent ;
• une absence de coordination avec les territoires 
limitrophes, ce qui ne favorise la continuité des 
itinéraires ;
• des itinéraires insuffisamment qualifiés et variés 
pour répondre à la diversité des publics et des 
pratiques ;
• des supports éditoriaux vieillissants et souvent 
inadaptés aux attentes du public ;
• pas d’offre dédiée aux pratiques du trail ou du VTT, 
très prisées des locaux comme des visiteurs ;
• de nombreuses boucles proposées sur les sites 
collaboratifs, sans lien avec les aménagements et le 
balisage de terrain.

Le diagnostic du schéma de développement touristique 
2018-2022 de Mâconnais Beaujolais Agglomération  
confirme cette analyse à l’échelle de l’agglomération 
mâconnaise : « une offre importante de sentiers, mais 
qui doit faire l’objet d’une politique d’entretien plus 
soutenue et d’une mise en tourisme ciblée en privilégiant 
l’approche thématique (vigne, paysage) et les services 
associés. »
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Avant de s’engager dans la reconfiguration de son 
réseau, le Grand Site va réaliser en 2019 un audit des 
itinéraires de randonnée et proposer un schéma 
directeur intégrant, si possible, de nouvelles boucles. 
Par ailleurs, les supports éditoriaux et les panneaux de 
départ des sentiers seront renouvelés, afin de répondre 
aux objectifs suivants :

• prendre en compte la diversité des pratiquants, 
grâce à des niveaux de difficulté bien identifiés, et 
celle des pratiques (pédestre, balades douces, VTT, 
cyclotourisme, équestre, trail, …) ;
• participer à la mise en valeur des richesses 
patrimoniales du territoire ;
• répartir les flux sur tout le territoire du Grand Site 
• diffuser de façon pédagogique des messages 
« Grand Site » de préservation ;
• contribuer au développement du tourisme 4 
saisons ;
• soutenir le développement de l’itinérance tel qu’il 
a été défini par la Région BFC dans son schéma 
régional de développement du tourisme et des 
loisirs ;
• travailler en coordination avec les partenaires 
(communes, MBA, OT, ADT, Villages en vie, FFRP, …) 
et les propriétaires privés.
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OBJECTIF 9

Développer et enrichir le concept 
café – boutique

Au départ, la Maison du Grand Site a été créée pour 
répondre aux besoins d’orientation et d’information du 
public sur le site et aux attentes en matière de services 
(toilettes, salle hors sac, boisson et petite restauration, 
…).
Rapidement, les fonctions de base ont été complétées 
pour faire de ce lieu un véritable outil de gestion des 
flux, et pour enrichir la nature et la qualité des services 
offerts : boutiques, dégustations, marchés de 
producteurs, expositions, animations… En effet, le 
« shopping » n’est pas reconnu en France comme un 
motif de visite des touristes. Or, le Café de la Roche, 
les boutiques et les marchés nocturnes du Grand Site 
ne sont pas seulement des services, mais aussi des 
éléments d’attractivité, car ils proposent aux visiteurs 
des produits uniques et une expérience originale.

La boutique du Musée de Préhistoire

Située dans l’espace d’accueil du musée depuis sa 
création en 1987, sa surface d’une cinquantaine 
de mètres carrés est partagée entre une grande 
librairie archéologique et une partie proposant des 
reproductions d’outils ou de bijoux préhistoriques 
réalisés par des archéologues avec qui le Grand 
Site travaille depuis longtemps, mais aussi des jeux 
éducatifs. Des artisans créent également des collections 
uniques pour le site, notamment des bijoux d’inspiration 
préhistorique et de la céramique proposée par un potier 
exerçant tout près de Solutré. Cette boutique, refaite en 
2014 en même temps que la scénographie du musée, a 
toujours très bien fonctionné.

La boutique de la Maison du Grand Site 

Cette seconde boutique comprend aujourd’hui un 
espace café et petite restauration. Lors de la création 
de la Maison du Grand Site en 2011, la boutique était 
située dans l’ancienne maison vigneronne alors que le 
café occupait un bâtiment attenant mais complètement 
distinct. 

En raison de cette configuration, la boutique a 
rapidement posé un problème. En effet, les deux lieux 
étant séparés, ils exigeaient la présence d’un double 
personnel. Par ailleurs, le café n’était ouvert que six mois 
de l’année, alors que la boutique ouvrait onze mois. En 
outre, les visiteurs ne passaient pas dans la boutique. Il 
a donc été jugé nécessaire de récréer un nouvel espace 
avec la boutique et le café dans le même lieu, permettant 
ainsi une mutualisation des coûts et des moyens et une 
ouverture  toute l’année.

En 2015, Joël Cam, expert en boutiques de site, a mené 
une étude sur l’ensemble des espaces marchands, avec 
une réflexion sur la réorganisation des espaces et la 
circulation mais également sur les objets à mettre en 
vente dans les deux boutiques. Cette étude a confirmé 

la nécessité de réunir les deux espaces de la Maison du 
Grand Site.

Le nouvel espace accueil – boutique – café a été ouvert 
à la mi-juillet 2016 dans un espace de 75m2 avec une 
partie bar, un grand comptoir d’accueil au centre et des 
petites tables tout autour.

La boutique de la Maison du Grand Site est totalement 
axée sur la nature, le paysage et le patrimoine de la 
région Bourgogne Franche-Comté.

Sur les murs, des étagères portent des boîtes de toutes 
les couleurs dont chacune est le prétexte à un univers 
différent ou à la présentation du travail d’un artisan. Les 
gadgets, les magnets et la carterie sont disposés sur le 
grand comptoir central.
L’approvisionnement de la boutique de site est le plus 
local possible. S’il est impossible de s’approvisionner sur 
le Grand Site, la fabrication est à minima française.
Des artisans sont sollicités pour réaliser des collections 
pour le Grand Site : bijoux en verre très colorés, ligne 
en céramique, verres, boutons décoratifs, pots, petits 
objets en tissus, chaussures fabriquées à Solutré-Pouilly, 
savons artisanaux et autres produits de beauté à base 
des produits de la vigne venant d’entreprises situées en 
Bourgogne, biscuits, confitures et chocolats artisanaux, 
sels et sucres parfumés, safran cultivé à 20km de 
Solutré. Certains achats plus lointains ont été faits 
pour quelques rares jeux mais l’éthique choisie pour 
cet espace marchand est de ne plus commercialiser 
d’objets importés.  Les gadgets classiques viennent de 
fabricants français à qui est confiée la réalisation des 
magnets ou mugs. Un imprimeur réalise des cartes, 
carnets et blocs-notes en toutes petites quantités, ce 
qui permet de tester des modèles. 
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Le chiffre d’affaires du nouvel espace a doublé au cours 
des deux premiers mois d’ouverture. La configuration 
s’est également révélée beaucoup plus conviviale pour 
les personnes travaillant sur le site puisque le personnel 
de l’accueil ou du café peut maintenant s’entraider. 
Le déplacement de la boutique a permis de dégager 
un nouvel espace dans lequel une salle d’exposition 
temporaire a été aménagée.

L’espace restauration propose des produits
intégralement locaux, si possible en production bio. 
La restauration est simple mais de bonne qualité, avec 
des produits bruts et quelques produits transformés 
(tartes, terrines) par des restaurateurs locaux. Le succès 
du nouvel espace a permis la création de 2 postes de 
saisonniers (CDD de 6 mois) en interne et d’un demi-
poste chez l’un des restaurateurs du Grand Site qui 
fournit le Café en tartes salées et sucrées depuis 2017.

Le vin est peu vendu à la bouteille dans la boutique, 
mais les verres de Pouilly-Fuissé ou de Saint-Véran 
représentent les meilleures ventes au Café de la Roche. 
Les visiteurs sont plus des randonneurs que des 
acheteurs de vin. Ils viennent boire un verre de vin au 
bar et préfèrent acheter les bouteilles au caveau du 

village ou dans les caves particulières, où il y a un plus 
grand choix. 

Au cours de la prochaine période de labellisation, le 
Grand Site poursuivra sa politique d’approvisionnement 
en circuits courts, et développera les marchés nocturnes 
et artisanaux qui remportent un franc succès chaque 
année.

Un partenariat est d’ores et déjà entamé pour que la 
Maison du Grand Site devienne officiellement un Bureau 
d’Information Touristique, relais de l’Office de tourisme 
communautaire, avec la documentation appropriée et 
du personnel formé.

Depuis le 1er janvier 2019, les horaires d’ouverture de la 
Maison du Grand Site et du Musée de Préhistoire ont été 
modifiés afin de mieux tenir compte des variations de 
fréquentation des équipements au cours de la journée 
et de l’année.

Enfin, la déambulation entre les deux équipements 
structurants, la Maison du Grand Site et le Musée de 
Préhistoire est à mettre en scène pour inciter les visiteurs 
à se rendre dans les deux sites.
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OBJECTIF 10

Soutenir une offre d’hébergement touristique 
de qualité

Sur le Grand Site, le visiteur est plutôt un excursionniste 
qu’un touriste, si l’on suit la définition qu’en donne 
l’Organisation mondiale du tourisme : « Tous les 
voyageurs intéressant le tourisme sont appelés visiteurs. 
On distingue deux catégories de visiteurs : les touristes, 
qui passent au moins une nuit (et moins d’un an) hors 
de leur environnement habituel, et les excursionnistes, 
qui ne passent pas de nuit hors de leur environnement 
habituel. »

A cela, il est possible d’avancer deux explications :

• Le Grand Site est un territoire facilement accessible, 
situé sur la route des vacances, lui conférant l’image 
d’une destination étape, où l’on s’arrête avant de 
reprendre la route pour le sud. L’accès ferroviaire 
facilité permet de relier Mâcon à la capitale en 
1h40. Les conditions de desserte favorisent donc 
l’organisation et la promotion de séjours de courte 
durée.
• L’offre d’hébergements touristiques marchands 
sur le périmètre du Grand Site est faible et peu 
diversifiée, ce qui peut expliquer aussi cette tendance 
aux courts séjours. En 2017, elle se décomposait de 
la manière suivante : 2 hôtels, 12 chambres d’hôtes 
et 7 gîtes, représentant un total de 21 786 nuitées 
déclarées*. Par ailleurs, on constate que l’hôtellerie 
de plein air est inexistante sur le Grand Site. Le cadre 
réglementaire de la loi de 1930, qui pose l’interdiction 
de camper en site classé, n’est sans doute pas 
étranger à cette situation.
Si on élargit le périmètre, il est intéressant de noter 
que la commune de Leynes concentre à elle seule 
9 gites avec une capacité de 129 lits, soit 47% de la 
capacité d’accueil globale en gites et meublés du 
territoire de MBA.

* taxe de séjour 2017 - chiffres MBA pour les 6 communes 
du Grand Site
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Le potentiel est très important entre les bâtiments 
privés vacants des villages (résidences principales ou 
secondaires) qui se dégradent au fil du temps faute 
d’entretien, le magnifique site de l’ancien centre de loisirs 
de la Grange du Bois à Solutré-Pouilly, et la demande 
des visiteurs non satisfaite. En effet, les visiteurs sont 
régulièrement conduits à réserver leurs hébergements 
dans les hôtels des centres urbains ou en périphérie, ou 
bien dans des aires d’hôtellerie de plein air périurbaines, 
loin du Grand Site et de sa nature exceptionnelle.

L’ambition pour la nouvelle période de labellisation sera 
double :

• allonger la durée de séjour des visiteurs ;
• allonger le temps de présence des visiteurs à la 
journée sur le site.

Le Grand Site doit contribuer, aux côtés de ses 
partenaires du tourisme et de l’hôtellerie, à faciliter 
l’implantation d’une offre hôtelière de qualité et proche 
du site. Il doit également participer à sa promotion et 
contribuer à sa qualification. 

L’hébergement collaboratif qui tend à se développer, 
comme partout ailleurs sur le territoire français, devra 
également être pris en compte.

C’est pour toutes ces raisons qu’une étude d’opportunité 
va être lancée en 2019 pour appréhender, dans un premier 
temps, le potentiel du site de la Grange du Bois et sa 
capacité de transformation à l’avenir. Un diagnostic de 
l’environnement concurrentiel, du contexte touristique 
et de la demande en hébergement touristique sera 
réalisé en préalable. Le Grand Site pourra s’appuyer 
sur ce diagnostic pour créer et alimenter son propre 
observatoire du tourisme.
La commune de Solutré-Pouilly, propriétaire du site 
désaffecté du centre aéré de la Grange du Bois, sera 
étroitement associée à cette réflexion, ainsi que MBA 
qui collecte la taxe de séjour.

Le bureau d’étude missionné se penchera également 
sur la gestion des camping-cars et sur la capacité du 
territoire à mieux les accueillir tout en respectant la 
législation qui s’applique au cœur du site protégé.

zoom sur : 

la qualité de l'hébergement marchand sur le territoire de l'agglomération mâconnaise
 Tiré du Schéma de développement touristique 2018-2022 Mâconnais Beaujolais Agglomération

• Une offre majoritairement haut de gamme

• Des hébergements très bien intégrés au paysage environnant

• Un service personnalisé apprécié des visiteurs 

• L’affiliation fréquente à un réseau qualifié : labellisation, réseau Relais et châteaux

• Des projets de rénovation, modernisation des établissements traduisant une réelle volonté de progresser en qualité



Le projet 2019 - 2024

volet 3. s'appuyer sur l'identité du grand site,
levier du développement touristique

« La clé du tourisme d’aujourd’hui : l’expérience (vécue, 
sensible, authentique).

Le visiteur ne vient pas découvrir un produit mais 
vivre une expérience, une rencontre et un échange. Il 
s’attend à être transformé par une expérience globale, 
pas par la valeur d’un objet. Dans un Grand Site de 
France, le visiteur devrait être en mesure d’éprouver 
une émotion esthétique. En même temps, il y a aussi 
volonté d’évasion, de divertissement, d’apprentissage, 
de connaissance, d’enrichissement… Les Grands Sites 
de France doivent donc pouvoir construire des offres 
avec plusieurs fonctions : l’émerveillement, l’évasion, 
la surprise, l’apprentissage, permettant de générer un 
souvenir partagé qui viendra qualifier la relation entre le 
site et le visiteur.

Le rôle du gestionnaire d’un Grand Site de France est 
d’aider le visiteur, d’aiguiser sa curiosité pour qu’il 
ressente la richesse du lieu, ses diverses facettes, ce qu’il 
peut y vivre et y faire. Il s’agit de lui donner l’envie de 
découvrir, de vivre et aussi de consommer ce qu’ils ne 
connait pas encore, et dont il ne soupçonne même pas 
que cela va l’intéresser, l’émouvoir.»  

Extrait du document-cadre « Grands Sites de France 
et Tourisme » du 19 février 2014 

Depuis 2015, prenant appui sur les équipements 
d’accueil du public, le Grand Site a développé une 
offre d’activités et d’animations dense et originale, 
symbolisée par « l’Agenda en fête » qui rassemble la 
programmation annuelle�

L’Agenda en fête est devenu le rendez-vous 
incontournable de ceux qui veulent découvrir le 
territoire autrement que par la simple ascension de la 
Roche de Solutré� Ainsi, les visiteurs, d’ici et d’ailleurs, 
peuvent venir vivre l’expérience unique du Grand Site 
de France Solutré Pouilly Vergisson, garante de ses 
valeurs et de son « esprit des lieux », à travers quatre 
univers : le divertissement, l’apprentissage, l’évasion, la 
contemplation�

Les activités et animations proposées tout au long de 
l’année, d’un haut niveau de qualité,  sont étroitement 
liées aux traits de caractère du Grand Site : la vigne et 
le vin, la préhistoire, les villages et leur patrimoine, la 
détente et le bien-être, le paysage et la nature�

La programmation fait écho à la richesse du lieu 
et à ses diverses facettes� Elle est conduite par les 
membres de l’équipe et par des prestataires ou des 
partenaires qui ont accepté de jouer le jeu de la qualité 
et de l’excellence, pour faire de l’expérience du visiteur 
quelque chose d’inédit et d’inoubliable, avec une place 
privilégiée pour le tourisme viti-vinicole�

Les deux équipements structurants du Grand Site sont 
les lieux privilégiés pour accueillir le public et organiser 
les activités, mais le Département souhaite, au cours 
de cette nouvelle période de labellisation, envisager 
l’ensemble du territoire comme lieu d’organisation�

Au-delà des occupations proposées au public, c’est 
principalement sur les modalités permettant de 
faciliter la préparation et le déroulement des séjours, 
en partenariat avec les professionnels du tourisme, que 
le Département prévoit de renforcer son action�
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OBJECTIF 11

Le Grand Site, lieu de Préhistoire, un patrimoine 
culturel à valoriser sur tout le territoire

Créé en 1987 à l’initiative du Département de Sâone-et-
Loire avec le concours de la Région et de l’État, le Musée 
de Préhistoire de Solutré est le premier équipement de 
valorisation du territoire. Il présente des collections 
archéologiques d’un gisement préhistorique fouillé 
de 1866 à 2004, dont l’étendue correspond au cœur 
même du Grand Site : les pentes de la Roche de Solutré, 
l’emplacement du village de Solutré-Pouilly jusqu’au 
fond de vallée, ainsi que plusieurs abris et grottes de la 
Roche de Vergisson.

Le musée, enterré au pied de la Roche de Solutré, rend 
compte de la fréquentation du site depuis plus de 
50 000 ans, par les hommes de Néandertal puis par 
nos ancêtres directs Homo sapiens au cours de la fin 
du Paléolithique. A la fois musée du site éponyme 
d’une des principales cultures préhistoriques, le 
Solutréen entre -22 000 et -18 000 ans, et musée de 
synthèse de l’archéologie préhistorique en Mâconnais, 
sa muséographie refondée en 2014 évoque l’histoire du 
peuplement régional, l’évolution du paysage à la fin du 
Paléolithique (climat, flore et faune), la vie quotidienne 
au Paléolithique et l’histoire des recherches sur le site 
ainsi que la légendaire chasse à l’abîme. 

La présence d’un musée au cœur de son territoire 
est un atout incontestable pour le Grand Site. Il 
rappelle la relation originelle du peuplement humain 
et du milieu, fondement du paysage comme lieu de 
développement des activités de chasse, d’agriculture 
et des productions sociales et culturelles. La nouvelle 
période de labellisation qui s’ouvre doit donc permettre 
de valoriser la spécificité « Préhistoire » du Grand Site 

comme une composante de l’identité du territoire et un 
levier d’attractivité à ne pas négliger.

La relation originelle entre l’Homme et son 
environnement�
L’évocation de la Préhistoire au pied de la Roche de 
Solutré rappelle au visiteur les origines de la relation de 
l’Homme et du paysage : la roche est le témoin direct 
et actif des chasses paléolithiques lors desquelles 
les troupeaux d’ongulés étaient acculés contre ses 
flancs sur leur voie de migration saisonnière. Le musée 
donne au visiteur à imaginer une autre relation avec le 
paysage et participe à une meilleure compréhension du 
rôle central du milieu sur les activités humaines et de 
l’importance de sa préservation. De même, l’évocation 
de l’imaginaire chasse à l’abîme portée par la littérature 
apporte au lieu une dimension mythique qui stimule 
puissamment l’imaginaire.

Lieu de transmission des savoirs et des savoir-faire
Le Musée de Préhistoire de Solutré a été créé pour 
répondre aux objectifs suivants :

• diffuser les résultats des recherches archéologiques 
menées sur les sites préhistoriques de Solutré et du 
Mâconnais ;
• mettre en valeur les collections d’un site important 
pour l’histoire de la préhistoire, notamment pour 
l’établissement de sa chronologie, et site éponyme 
d’une des principales cultures du Paléolithique 
supérieur : le Solutréen ;
• participer au développement culturel et touristique 
de la région ;
• conserver les collections préhistoriques du sud 
Mâconnais.

Afin de répondre aux trois premiers objectifs, le 
musée met en œuvre tout au long de l’année un 
programme d’actions sous la forme d’expositions 
temporaires et d’actions de médiation qui est intégré à 
la programmation globale du Grand Site. Le quatrième 
objectif est intrinsèque à la nature d’un établissement 
muséal. Il conviendra également de resserrer les liens 
avec les autres sites préhistoriques proches : Azé, 
Château,...
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Expositions temporaires
Le parti pris général des expositions est d’être 
didactiques, ludiques et immersives. Elles s’adressent au 
large public des visiteurs du Grand Site (randonneurs, 
scolaires, familles et visiteurs individuels…) et adoptent 
le ton des expositions des musées et centres de culture 
scientifique et technique : accessible, populaire, éducatif 
et divertissant.

Le Musée de Préhistoire de Solutré a donc élaboré un 
programme d’expositions temporaires autour de 4 
items-repères : archéologie, homme, nature et société. 
Chaque projet du programme d’exposition temporaire 
répond à un ou plusieurs de ces items, par la nature du 
sujet ou par le croisement des thématiques développées, 
leurs corrélations et implications. 

Programme indicatif pour la période 2019-2024
• 2019 : Homme et Société. Bienvenue chez les 
Préhistos : exposition de vulgarisation.  Le mode de 
vie durant la Préhistoire présenté sous une forme 
humoristique et décalée à travers le logement 
contemporain d’une famille préhistorique fictive : les 
Préhistos.
• 2020 : Nature. Animaux disparus : présentation 
de la mégafaune disparue du Pléistocène récent à 
travers 5 espèces emblématiques et leurs relations 
techniques ou symboliques avec les groupes humains 
de la dernière glaciation.
• 2021 : Société. Préhistoire[s] l’enquête : approche 
ludique de l’archéologie à travers une enquête 
policière sur une sépulture préhistorique. 
• 2022 : Nature et homme. Silex et cortex : le 
développement parallèle des techniques de taille 
et des capacités cognitives des premiers galets 
aménagés aux feuilles de laurier solutréennes, en 
passant par les bifaces, la taille Levallois et les chefs 
d’œuvre du débitage laminaire.
• 2023 : Homme et société. Migrants, histoire 
itinérante de l’humanité : une histoire des migrations 
du genre Homo, des origines aux premières 
heures de l’histoire, à travers les fossiles et objets 
emblématiques de la conquête de la planète, 
récemment découverts.
• 2024 : Homme et société. La mode au Paléolithique :
Les vêtements préhistoriques, des hypothèses 
déductives aux traces attestées.

Actions de médiation
La nouvelle muséographie installée depuis 2014 a 
considérablement modernisé le dispositif pédagogique 
déployé dans les salles du musée. Cette première 
étape, inscrite dans le dossier de labellisation, doit 
être désormais complétée par la montée en puissance 
de l’offre de médiation. Organe obligatoire pour les 
musées titulaires de l’appellation Musée de France, la 
constitution d’un service des publics professionnel et 
structuré est un objectif de la prochaine période de 
labellisation. Il aura pour mission l’accueil des visiteurs 
et le partage des connaissances avec les publics par la 
mise en œuvre d’actions de médiation culturelle.

Outil de transmission et de valorisation, le musée de 
Solutré se conçoit comme un lieu vivant qui vise à 
toucher les visiteurs du Grand Site par la transmission 

des connaissances sur l’archéologie du lieu et la période 
préhistorique, la mise en valeur des gestes et techniques, 
l’émotion et le plaisir des sens. Chaque année depuis 2012, 
une fête de la Préhistoire propose des ateliers autour de 
l’archéologie expérimentale (chasse, allumage du feu, 
taille du silex). Véritable archéologie du geste, ce type 
de médiation est accessible à tous les publics et réunit 
les classes d’âge, les catégories socioprofessionnelles et 
les différents niveaux d’éducation, ensemble, à égalité 
autour de la question universelle des origines. 
La mise en œuvre régulière d’ateliers participatifs ou 
de démonstration lors des temps de loisirs (vacances 
scolaires, week-end) ou lors de visites scolaires est un 
autre objectif des années à venir. 

Afin de déployer cette offre de médiation, deux 
nouvelles surfaces sont actuellement envisagées :

• le Jardin archéologique et botanique : suite à 
la rénovation scénographique de 2014, le Jardin 
archéologique et botanique inauguré en 2006 
souffre de sa conception ancienne et très paysagère. 
Il nécessite certains ajustements muséographiques 
afin d’être le plein prolongement d’un musée à la 
scénographie didactique. Situé sur le gisement 
archéologique même, il paraît être le lieu idéal pour 
le déploiement d’une médiation du geste et de 
l’objet. Son réaménagement permettrait d’en faire un 
lieu privilégié du partage des savoirs par l’installation 
d’un stand permanent de tir au propulseur, la création 
d’un abri amovible et l’aménagement d’un théâtre de 
verdure. Le raccord aux réseaux d’eau et d’électricité 
faciliterait l’utilisation du lieu.
• une nouvelle salle pédagogique, directement 
accolée au musée, en prolongement des espaces 
d’exposition, permettrait le regroupement des 
activités liées à la thématique Préhistoire sur le site 
du musée et faciliterait l’accueil des groupes en 
limitant les déplacements. 

Programmation culturelle
Le Musée de Préhistoire a pour mission de valoriser 
et mettre en vie son patrimoine. Il propose à chaque 
vacances scolaires et lors des grands évènements 
nationaux (Nuit des musées, Rendez-vous aux jardins, 
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Journées nationales de l’archéologie, Journées 
européennes du patrimoine…) un programme d’activités 
variées pour toucher la diversité des publics par diverses 
approches et formats : visites guidées thématiques, 
ateliers, projections, spectacles, concerts, conférences. 
Ces activités sont le plus souvent conçues avec des 
acteurs locaux ou régionaux : Scène nationale de 
Mâcon, Planétarium itinérant de Cenves, festival des 
Contes givrés en Bourgogne, Compagnie de danse 
lyonnaise Hallet Eghayan, préhistoriens et scientifiques 
régionaux. Les habitants du Grand Site, du Mâconnais, 
les touristes et visiteurs de passage, adultes ou 
enfants, sont alternativement les cibles de ces actions. 
Les croisements arts-sciences offrent une approche 
originale et participent à ancrer durablement les savoirs 
sur un socle d’émotions positives. En touchant le 
visiteur par le plaisir et l’émotion, ces actions créent une 
expérience de visite inoubliable qui s’adresse également 
à son être sensible.

Conserver les collections : optimiser la capacité des 
réserves du musée
Construites en 1994, les réserves du musée sont 
aujourd’hui largement occupées. Les dépôts et 
acquisition successifs opérés depuis la fondation du 
musée ont enrichi les collections. Dans le bâtiment 
qui abrite les bureaux du Grand Site et les réserves, la 
surface de 200 m² dévolue aux réserves, mutualisées 
avec le musée départemental du Compagnonnage 
de Romanèche-Thorins, atteint un taux d’occupation 
de 95%, rendant difficile tout nouveau projet 
d’enrichissement des collections, pourtant prescrit par 
la loi Musée du 4 janvier 2002. 
L’optimisation des réserves est donc nécessaire pour 
rendre au musée de Solutré sa capacité opérationnelle 
pour la conservation et l’enrichissement des collections. 

Interpréter le territoire
Deux cuestas jurassiques marquent le paysage où se sont 
succédés deux types humains durant 50 000 ans d’une 
occupation ininterrompue : l’Homme de Néandertal est 
présent dans quatre abris de la Roche de Vergisson qui 
ont livré des outils lithiques et d’exceptionnels vestiges 
humains. L’homme moderne est présent sur toute la 

durée du Paléolithique supérieur au pied de la Roche 
de Solutré. La réalité archéologique est un peu plus 
complexe, mais cette simplification de story telling 
facilite l’appréhension du patrimoine préhistorique du 
Grand Site. La création sur le site même de Vergisson 
d’un dispositif d’interprétation (panneaux, itinéraire 
balisé, voire lieu d’interprétation), en pendant du musée 
de Solutré, est un objectif de la prochaine période de 
labellisation pour porter ce patrimoine à la connaissance 
des visiteurs, promeneurs, grimpeurs et des habitants 
eux-mêmes.

Au-delà de la préhistoire ancienne, d’autres éléments 
jalonnent les époques : la ciste et les menhirs de 
Bois-Rosier rappellent les premières communautés 
d’agriculteurs-éleveurs néolithiques, l’enclos de la 
Roche de Vergisson évoque les pasteurs du Premier 
âge du fer, les villas gallo-romaines (Solutré, Vergisson) 
nous transportent vers les pratiques agricoles 
antiques. Enfin, le prieuré de la Grange du Bois, les 
églises romanes, les croix oratoires, les châteaux nous 
renvoient à la structuration du territoire au Moyen 
Âge et à la Renaissance. Chacun de ces jalons est 
l’occasion, au détour du chemin, d’une valorisation pour 
initier la réflexion sur le temps long, sur l’intrication du 
développement humain et des ressources naturelles 
et sensibiliser à la préservation du paysage, théâtre de 
l’Histoire et refuge de la biodiversité. 

Des itinéraires balisés, sentiers de découverte, 
permettront au randonneur d’apprécier la variété de 
ces témoins de l’implantation humaine dans le paysage 
du Grand Site, comme autant de jalons historiques de 
cette alliance de la nature et de l’expérience humaine 
égrainés sur la route. Ces itinéraires accessibles à pied 
ou en mobilité douce évoqués dans le cadre de l’objectif 
11 du présent dossier forment un élément important 
du développement touristique du Grand Site et de la 
valorisation de son patrimoine. 

Cet objectif participe également à déconcentrer les 
flux des principaux points d’intérêt pour les visiteurs : la 
Roche de Solutré, le Musée de Préhistoire et la Maison 
du Grand Site.
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OBJECTIF 12

Inscrire la programmation culturelle 
et de loisirs dans le temps 

La politique touristique du Grand Site s’est largement 
appuyée, au cours de la première période de labellisation, 
sur une programmation événementielle qui mobilise 
toute l’équipe du Grand Site et ses équipements, ainsi 
que les acteurs du territoire, bénévoles ou professionnels. 
Pour garantir des retombées pour le territoire sur le 
long terme, le Grand Site a fait le choix de ne pas tout 
miser sur un grand évènement unique et éphémère, 
mais de jouer la carte de la diversité, de la répétition et 
de l‘ancrage local. 

En matière d’animation, le Grand Site intervient auprès 
de deux types de public bien distincts :

• le grand public, touristes et résidents locaux, avec 
une forte appétence pour le public familial ;
• les scolaires, de la maternelle au lycée ; 

portés par un objectif commun : transmettre de la 
connaissance et sensibiliser à la fragilité et au caractère 
exceptionnel du site.

L’Agenda en fête
Depuis sa création en 2015, l’Agenda en fête a pour 
but, par le divertissement, de faire découvrir le Grand 
Site et ses spécificités emblématiques sur l’ensemble 
de son territoire. Ainsi, il propose en 2019 plus de 120 
animations organisées autour de 6 grandes thématiques 
révélatrices de l’identité du Grand Site :

• la détente et le bien-être. « Un temps pour soi » : 
pilates, yoga, qi gong, gymnastique de vie, escalade, 
cross-training,…
• la vigne et le vin. « Une terre de vigne » : dégustation, 
initiation aux arômes du vin, découverte du vignoble 
à cheval, le temps des vendanges, …
• la Préhistoire. « La machine à remonter le temps » : 
participation aux journées nationales (Nuit des 
musées, Journées nationales de l’archéologie, 
Journées européennes du patrimoine)
• l’environnement naturel. « Nature précieuse » : 
participation aux journées nationales (Fête de 
la nature, Rendez-vous aux jardins, Semaine 
européenne du développement durable, Semaine 
européenne de réduction des déchets), balades 
botaniques et ornithologiques, …
• le patrimoine bâti. « Visages et villages » : 
découverte de tous les villages du Grand Site grâce 
aux ambassadeurs bénévoles, les « greeters », stage 
de construction en pierre sèche, …
• le spectacle vivant. « La nuit est à vous » : concerts, 
théâtre, danse, marchés nocturnes, astronomie …

L’Agenda en fête est un moyen de créer des moments 
festifs, créateurs de mémoire et d’identité dont est 
porteur le territoire. L’événement culturel contribue 
à renforcer la coopération territoriale et à favoriser 
la construction d’un imaginaire collectif ; il constitue 
aussi un levier d’attractivité et de visibilité pour les 
équipements existants (le Musée de Préhistoire et la 
Maison du Grand Site).

Une offre scolaire à renouveler

Mise en œuvre par une équipe de médiation dédiée et 
professionnelle, la proposition d’activités pédagogiques 
du Grand Site a pour ambition de développer l’esprit 
critique par la rencontre et l’observation. Elle est 
dimensionnée en fonction des programmes des cycles 1 
à 5, afin d’apporter aux élèves les contenus pédagogiques 
attendus dans le cadre de leurs enseignements selon la 
thématique choisie par les enseignants : préhistoire ou 
environnement.

Les élèves peuvent participer à trois types d’activités :
• des ateliers pédagogiques à la Maison du Grand 
Site ;
• des visites guidées dans le Musée de Préhistoire ;
• des escapades nature et patrimoine sur la Roche 
de Solutré.

Une malle pédagogique est utilisée en solution de repli 
en cas de mauvais temps.
L’ensemble de l’équipe du Grand Site est mobilisée 
depuis 2018 pour repenser complètement l’offre par 
niveau de scolarité, en permettant une continuité 
thématique appropriée aux enjeux pédagogiques 
propres à chaque âge, depuis la petite enfance jusqu’à 
l’enseignement supérieur. Ce renouvellement sera mis 
en œuvre sur deux années (2019-2020) : il favorisera 
le développement de nouvelles thématiques et une 
meilleure intégration de la spécificité « Préhistoire » 
dans le discours du Grand Site.

Actuellement, l’intégralité des très nombreuses 
demandes des établissements scolaires ne peut être 
satisfaite. Il y a là une vraie marge de progression 
qui pourrait passer par la construction d’une salle 
dédiée aux ateliers pédagogiques dans le musée, sous 
réserve évidemment de l’obtention des autorisations 
nécessaires.
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OBJECTIF 13

Accompagner et faciliter l’expérience 
du visiteur sur le Grand Site

Une fois que les outils sont mis en place pour faire vivre 
aux visiteurs une expérience hors du commun, dans un 
paysage qui l’est tout autant, il faut faciliter au maximum 
l’organisation du séjour sur le site et ses environs. Il 
s’agira d’accompagner au mieux les aspects logistiques, 
et les rendre visibles et lisibles, dans un souci de 
« convénience ».

Cette démarche passe par :
• la transformation – en cours – du point d’accueil 
implanté dans le Maison du grand Site en véritable 
Bureau d’Information Touristique, en partenariat et 
sous couvert de l’Office de tourisme communautaire. 
Le Bureau d’Information Touristique pourra ainsi 
arborer vis-à-vis de ses visiteurs l’enseigne des Offices 
de Tourisme de France et bénéficier du soutien et de 
l’accompagnement de la « maison-mère » en matière de 
formation, de professionnalisation, de logistique, …
Une borne tactile, installée en 2018 à proximité du point 
d’accueil de la Maison du Grand Site, propose déjà un large 
panel d’informations pratiques facilement accessibles : 
la météo et les animations du jour, les hébergements et 
les services, les itinéraires de randonnée, ainsi qu’un lien 
vers le site internet du Grand Site et celui de l’Office 
de tourisme communautaire. Elle permet d’alléger les 
tâches des agents d’accueil qui peuvent consacrer plus 
de temps aux demandes des usagers de la Maison du 
Grand Site.

• l’utilisation d’outils numériques : Outre la borne tactile 
évoquée ci-dessus, des évolutions apportées au site 

internet devraient accroître la fluidité des échanges 
avec les visiteurs du Grand Site :

- un nouveau module de réservation des activités en 
ligne ;
- le paiement des activités en ligne ;
- la traduction de l’ensemble des pages du site 
internet en 5 langues.

D’autre part, le Grand Site appartient à la communauté 
du « Géocaching » en tant que cacheur, qui est une 
autre forme de découverte du territoire, et a développé 
quatre applications numériques qu’il convient de mieux 
faire connaitre :

- Solutré Rando : les sentiers de randonnées et .une 
table d’orientation en réalité augmentée ;
- Explor games : une chasse au trésor ;
- Ecobalade : une clé de détermination de la faune et 
de la flore locales ;
- Explo’caching : une découverte des lieux insolites.

• La commercialisation de produits « packagés » : 
cette mesure, déjà inscrite dans le programme d’actions 
2013-2018 (mesure 18), est toujours d’actualité et mérite 
d’être poursuivie. 
« Il s’agit d’offrir un choix de séjours variés et structurés 
(package multi-activités) et de mettre une billettique 
unique, un système de pass et des tarifs préférentiels 
pour développer et enrichir l’offre existante. Les 
prestations devront être de qualité et s’appuyer sur du 
court séjour. »
Le concept «  Escapade nature sans voiture » est un bon 
exemple de produit touristique durable et de qualité 
qu’il conviendrait de développer et de dupliquer sur le 
territoire, en lien étroit avec les acteurs institutionnels 
habilités à vendre à un prix tout compris des forfaits 
touristiques (OT et ADT) et les prestataires privés. 

demande de renouvellement demande de renouvellement 20192019

 83  



Le projet 2019 - 2024

OBJECTIF 14

Participer à la structuration 
de l’offre œnotouristique 

La notoriété et la diversité des vins français s’expliquent 
en grand partie par la variété des terroirs : les 
paysages viticoles en sont une traduction esthétique 
caractéristique, qui participe du patrimoine touristique 
du pays.

Autour et au-delà des vins eux-mêmes qui sont des 
produits de réputation mondiale, c’est tout un ensemble, 
à la fois très divers et cohérent, qui construit autour 
de la vigne et du vin une image, des évocations, une 
identité, une réalité qui est d’ordre culturel. C’est l’un 
des attraits majeurs de la France et de la Bourgogne 
que d’inviter à la découverte, à l’initiation d’un art de 
vivre à la française.

Jouant sur le terrain de la perception, des sensations et 
du plaisir, l’offre touristique vitivinicole accompagne les 
vins qui en sont à la fois les produits emblématiques, mais 
aussi la valeur économique majeure. Cette offre, comme 
nous avons pu le constater dans le bilan, se diversifie : 
elle est créative, emblématique et inventive. Mais elle 
est aussi morcelée, difficile à lire, inégale en qualité, à 
la fois surabondante et insuffisante. Par ailleurs, on ne 
peut que constater la multiplicité des acteurs d’origine 
et de culture différentes.

La qualification de l’offre œnotouristique et la 
structuration de la filière sont un axe de développement 
prioritaire identifié à tous les niveaux :

• à l’échelle régionale :
- Schéma régional de développement touristique 
et des loisirs 2017-2022 : la Région affiche 
l’ambition de devenir la première région française 
d’œnotourisme ;
- le CRT est chargé d’assurer l’animation et la 
promotion des filières prioritaires, et donc celle 
de l’œnotourisme, dans le cadre de collectifs.

• à l’échelle départementale
- l’œnotourisme a été retenu par le Département 
de Saône-et-Loire comme l’une des filières 
majeures de sa politique de développement 
touristique, symbolisé par le projet de la Route71 ;
- l’ADT et la marque Country Break.

• à l’échelle du Pays Mâconnais Sud Bourgogne : le 
PETR est porteur de la destination « vignoble du 
Mâconnais » pour le label « Vignobles et découvertes »

• à l’échelle de l’agglomération 
- Schéma de développement touristique 2018-
2022 de MBA. Axe 2 / fiche action 7 – organiser 
la montée en puissance de l’univers vin-terroir-
gastronomie ;
- Office de tourisme et ses Wine pass.

A côté d’une multitude d’initiatives et de réalisations 
ponctuelles d’opérateurs privés, les démarches 
collectives ne peuvent être portées que par des 
acteurs publics ou parapublics, ce qui requiert une 

volonté politique forte et une perception commune des 
difficultés.

Le Grand Site peut, à son niveau, contribuer à la 
structuration de la filière du tourisme viti-vinicole 
en s’inscrivant dans les initiatives et projets les plus 
pertinents, et notamment :

• Vignobles et découvertes 
• Route71 
• Cité des vins à Mâcon

De la même façon, le lien avec le Lycée viticole de 
Davayé, autour du vin et de la professionnalisation, 
doit être développé. La présence d’un tel équipement 
sur le territoire est un véritable atout, avec une équipe 
pédagogique investie dans la sauvegarde du patrimoine 
local et l’agro-écologie, et une exploitation labellisée en 
Agriculture Biologique depuis 2009. 

Parallèlement, le Grand Site doit continuer à se 
démarquer en matière d’œnotourisme, ce qui n’est pas 
contradictoire avec les efforts collectifs à mener pour 
structurer la filière. Le Département poursuivra lors 
de la prochaine période de labellisation les activités 
et animations qui ont rencontré le succès (balades 
œnodouces à pied, à vélo ou en mobylette, initiations 
aux arômes du vin, renouvellement de la cuvée « Grand 
Site », événement annuel « le temps des vendanges, …) . 
Le Grand Site pourra également être positionné comme 
territoire pilote pour des rencontres professionnelles, 
des éductours (échanges / partages d’expérience avec 
d’autres territoires labellisés Vignobles & Découvertes 
en Bourgogne ou dans d’autres régions viticoles 
françaises), des formations sur l’anglais du vin, le web-
marketing (sites internet, réseaux sociaux), la lecture 
paysagère du vignoble, l’accueil au caveau… 
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Le Mâconnais, comme d’autres régions viticoles, est 
dominé voire écrasé par l’image du vin qui laisse parfois 
peu de place au reste de l’offre. Le possible passage en 
Premier cru d’une partie de l’appellation Pouilly-Fuissé 
en 2019 va sans doute renforcer encore la notoriété et 
l’attractivité du territoire autour de ses vins blancs.
C’est pour sortir de cette emprise monolithique que le 
schéma de développement touristique de MBA propose 
de passer, de manière intelligente, d’une destination 
presque exclusivement « viticole »  à une destination 
« bien vivre », en enrichissant la proposition touristique 
du territoire (gastronomie, nature, patrimoine, …). Le 
Département souhaite porter à l’avenir cette idée de 
diversification sur le périmètre avec les 7 catégories 
retenues par les jurys de « Best of Wine Tourism ». La 
variété des domaines proposés invite les visiteurs à 
une palette d’attitudes physiques et intellectuelles plus 
ouvertes, gage de séjour au cours desquels il s’implique :

• Architecture et paysage
• Arts et culture
• Découverte et innovation
• Hébergement
• Pratiques environnementales
• Événements
• Restauration

Le Grand Site est d’ores et déjà engagé dans cette 
démarche de diversification, en particulier à travers :

• les marchés nocturnes, qui mélangent les produits 
de terroir, le vin, les arts  ;
• le projet de Vallée de la gastronomie.

zoom sur : 

la vallée de la gastronomie
A l’initiative de la Région Auvergne Rhône-
Alpes, rejointe par les Régions Bourgogne 
Franche-Comté et Sud Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, un projet fédérateur, sur le thème de 
la gastronomie, des vins et des produits du 
terroir, verra le jour en 2019 : la Vallée de la 
Gastronomie – France ®�

Ce projet, dans la lignée de l’inscription au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO du Repas 
gastronomique des Français, qui se traduira 
notamment par l’ouverture prochaine des 
Cités Internationales de la Gastronomie 
de Lyon et Dijon, vise à installer puis 
pérenniser, de la Bourgogne à la Provence, 
via les vallées de la Saône et du Rhône, une 
grande destination gourmande d’envergure 
internationale, si ce n’est LA destination 
phare de la gastronomie française� 

Riche de ses produits du terroir et de ses 
recettes authentiques et plaçant en haut 
de ses valeurs le partage de la passion et 
de l’excellence, cette destination offrira 
des expériences gourmandes à vivre dans 
un environnement patrimonial de grande 
qualité�

Les objectifs de ce projet sont nombreux, au 
premier rang desquels le renforcement de 
l’attractivité des territoires constitutifs de 
cette Vallée et l’accroissement des chiffres 
d’affaires des acteurs concernés, aussi 
divers que les restaurateurs, les viticulteurs, 
les agriculteurs et les responsables de lieux 
de visite ou d’activité de découverte autour 
des produits gourmands�

Cette destination reposera sur deux types 
d’offres :

• une offre-socle, constituée de produits 
gourmands au sens large, du repas 
au restaurant à la visite d’une ferme, 
en passant par un cours de cuisine ou 
d’œnologie et la découverte d’un musée 
de la vigne ou des arts de la table ;  

• une offre-vitrine, composée 
d’expériences dites remarquables, « à 
vivre au moins une fois dans sa vie »�

L’activité « dégustation ascensionnelle » 
sur la Roche de Solutré, conçue et mis en 
œuvre par Emmanuel Nonain, un guide 
atypique, viticulteur conférencier, avec le 
concours du Grand Site, sera classée dans 
les expériences remarquables�
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volet 4. IMPLIQUER LES HABITANTS ET LES 
ACTEURS DU TERRITOIRE POUR 

METTRE EN VIE LE SITE

Le Grand Site est un territoire vivant où les habitants 
cohabitent avec les visiteurs� Les premiers bénéficient 
de son attractivité (restaurateurs, hébergeurs, guides,…) 
ou vivent de ses ressources (viticulteurs, éleveurs,…) 
tout en jouant un rôle majeur dans la préservation de la 
biodiversité et le maintien des paysages� Les seconds, 
en quête de nature et de bien-être, viennent s’y 
ressourcer et y pratiquer des activités culturelles ou de 
loisirs : randonnée à pied, escalade, yoga, expositions… 
Ici, pas de mise sous cloche� 

Au cours des six premières années de labellisation, 
le Grand Site a pu démarrer avec succès un travail de 
structuration d’un réseau d’acteurs socioprofessionnels 
prêts à se regrouper et à s’engager dans des démarches 
collectives et écoresponsables nécessaires pour 
valoriser leurs productions et leurs services�

Mais pour que les visiteurs se sentent accueillis dans 
un territoire vivant et habité, c’est désormais vers les 
habitants du Grand Site que le gestionnaire va devoir 
se tourner, afin de les rendre acteur de la préservation 
et de la valorisation de leur territoire� Il est aujourd’hui 
indispensable de passer à la vitesse supérieure, car le 
projet porté par le Grand Site est encore mal connu et 
peu porté par les habitants�

La convention-cadre sur la valeur du patrimoine culturel 
pour la société, dite Convention de Faro, adoptée en 
2005 par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, 
encourage à prendre conscience que « l’importance du 
patrimoine culturel tient moins aux objets et aux lieux 
qu’aux significations et aux usages que les gens leur 
attachent et aux valeurs qu’ils représentent »�

OBJECTIF 15

Mobiliser les acteurs locaux

Le réseau des contributeurs
A ce jour, le réseau des contributeurs, créé en 2016, 
compte 55 contributeurs. Les contributeurs se sont 
engagés, à travers une convention, à être partenaires 
du Grand Site, en relayant les messages de respect et 
de bonnes pratiques, et en faisant sa promotion. En 
contrepartie, le Grand Site relaye à son tour les activités 
et l’actualité de ses « ambassadeurs », écoute leurs 
idées et revendications et apporte un soutien technique 
à leurs projets grâce à une « boîte à outils ».
Le Grand Site doit continuer à jouer un rôle fédérateur, 
en poursuivant l’intégration de nouveaux adhérents, à 
raison d’une dizaine par an, et en animant le réseau. De 
nombreuses actions sont d’ores et déjà programmées 
pour passer à la vitesse supérieure : des moments de 
rencontres et d’échanges annuels (éductour, ateliers 
participatifs), des liens renforcés avec les associations 
locales et les bénévoles, des expositions à la Maison 
du Grand Site avec des artistes habitant le Grand 
Site, des marchés nocturnes en été et à Noël avec des 
producteurs locaux, et une collaboration ambitieuse 
avec un supermarché de Prissé pour la création d’un 
marché bio.

Le projet d’adhésion des résidents : « Regards singuliers 
au pluriel »
Il s’agit de faire adhérer les résidents des communes 
du Grand Site aux valeurs de celui-ci, et faire en sorte 
qu’ils deviennent acteurs de sa préservation, acteurs de 
la qualité d’accueil des visiteurs et ambassadeurs (relais 
dans les communes, sensibilisation de la population 
locale aux enjeux du Grand Site).
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Les résidents du Grand Site ont parfois eu le sentiment 
d’être mis de côté durant les années de gestion 
opérationnelle du projet. Ils ont besoin de se sentir 
traités différemment d’un touriste (évènements dédiés 
hors saison, interventions dans les bibliothèques et 
les écoles du Grand Site), impliqués dans la gestion 
quotidienne (participation à des actions de nettoyage 
ou d’entretien) et investis de missions qui mettront leur 
lieu de vie en valeur (participation à des animations de 
l’Agenda en fête, greeters).

Le règlement d’usage du label Grand Site de France 
comporte dans ses objectifs l’adhésion des habitants - 
ou « grands habitants » - et usagers du Grand Site au 
projet de territoire.
 
L’opération « Regards singuliers au pluriel » s’inscrira 
dans cette dynamique : elle a pour ambition de valoriser 
l’identité plurielle du territoire en mettant en lumière la 
singularité des usages et des représentations qu’en ont 
ses grands habitants. 
A la question : y-a-t-il une seule manière d’habiter et 
de vivre le territoire ?, « Regards singuliers au pluriel» 
se propose d’y répondre en engageant une réflexion 
collective autour de 6 thématiques portées par des 
groupes de travail et mise en œuvre avec et pour les 
grands habitants.

La démarche s’appuiera sur une observation et 
une valorisation des ressources locales (réseau des 
contributeurs, associations…), apportera un ensemble 
de propositions en matière de cohésion sociale et 
d’offre culturelle, prévoira un accompagnement à la 
mise en œuvre des actions choisies, permettra une 
mutualisation des énergies…

Une première action-test a été lancée en 2018 autour 
de la thématique n°1 « circulation de l’information ». Un 
crieur public est intervenu pendant la saison estivale 
sur 2 communes du Grand Site (Charnay-lès-Mâcon et 
Solutré). Cette entrée en matière a été volontairement 
choisie pour symboliser la circulation de l’information et 
la parole des grands habitants.
Cette action pourra évidemment être à nouveau 
proposée aux communes qui le souhaitent.

OBJECTIF 16

Un tiers-lieu à la Maison du Grand Site 
ou comment créer un espace de 

sociabilité et d’innovation

Le Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson fait 
aujourd’hui les constats suivants :

• la Maison du Grand Site est peu fréquentée par la 
population locale ;
• le village de Solutré a vu disparaître ses commerces 
de proximité, à l’exception d’un hôtel-restaurant. Il 
en est de même pour Vergisson, Fuissé, Chasselas 
et Bussières ;
• les locaux de la Maison du Grand Site sont peu 
utilisés en soirée, seulement une vingtaine de fois 
par an pour des ateliers de découverte du vin (les 
Œnocurieux) et pour des spectacles et animations 
organisés en saison estivale dans le cadre de 
l’Agenda en fête.

Il reste donc largement la place et le temps pour 
accueillir des activités, des animations et des services 
souhaités par les habitants du territoire. N’est-ce pas 
là la définition même d’un tiers-lieu, à savoir un espace 
partagé et dédié à la vie sociale de la communauté où 
les individus peuvent se rencontrer, se réunir et échanger 
de façon informelle, en dehors de la maison et du travail.

Alors, pourquoi ne pas intervenir pour stimuler ou 
accompagner l’émergence d’un tiers-lieu à la Maison 
du Grand Site en inscrivant cette démarche dans une 
stratégie de développement et d’ancrage local des 
activités ? Dans un premier temps, il conviendra de 
travailler au repérage des besoins et des différentes 
idées naissantes. Puis, à travers des temps de rencontre, 
inventer et construire avec les habitants du territoire un 
ou plusieurs tiers-lieux qui correspondent et répondent 
à leurs attentes :

• un accès facilité à internet et aux services 
numériques (visioconférences, …) ;
• un espace de coworking ;
• une salle de réunion ;
• un bar associatif.

Ce projet, s’il se réalise, nécessitera sans doute quelques 
travaux pour aménager les locaux de la Maison du 
Grand Site, et surtout une adaptation de l’équipe dans 
son fonctionnement quotidien afin de pouvoir partager 
les espaces qui, jusqu’alors, étaient quasi-exclusivement 
dédiés à l’activité touristique.
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Le projet 2019 - 2024

OBJECTIF 17

Encourager et développer les circuits 
courts et le potentiel artisanal

Le territoire du Grand Site et sa périphérie immédiate 
sont riches de savoir-faire locaux, qu’ils soient 
artistiques, artisanaux ou agricoles. Et ce secteur est en 
plein développement dans des domaines aussi variés 
que l’art (mosaïque, peinture, sculpture), l’artisanat 
(vannerie, travail du cuir), la gastronomie (biscuits, 
bière, fromage, maraîchage)…

Ce sont les acteurs de cette richesse que le Grand Site 
souhaite mettre en avant et promouvoir, au sein de 
ses équipements, de ses activités, et partout sur son 
territoire. C’est déjà le cas, depuis plusieurs années, au 
Café de la Roche et dans les boutiques du Musée de 
Préhistoire et de la Maison du Grand Site.

Les marchés nocturnes organisés à la Maison du Grand 
Site, pendant la période estivale, remportent un franc 
succès. Et c’est grâce à cette réussite qu’est venue l’idée 
de développer, sur le territoire, des marchés réguliers, 
autour d’un vivier de producteurs locaux, d’artisans et 
d’artistes. L’animateur du réseau des contributeurs a 
alors engagé des discussions avec une grande surface 
qui a abouti à la création d‘un marché  bio à Prissé en 
2019.

zoom sur : 

un marché bio à prissé, 
soutenu par le Grand Site

Le Marché des 2 Roches est le nom donné 
à ce rendez-vous hebdomadaire de 
producteurs locaux et bio sur le parvis du 
magasin Super U de Prissé� 

Pour que le partenariat fonctionne, il fallait 
trouver une grande surface qui adhère aux 
valeurs du Grand Site et des producteurs 
motivés� Le Grand Site a simplement facilité 
la relation entre ces deux mondes et donné 
un coup de pouce pour la communication 
du projet, sans jamais s’immiscer dans 
les aspects purement économiques et 
commerciaux de l’opération�

Le Super U de Prissé est connu pour la qualité 
de ses produits (plusieurs fois récompensés 
et médaillés, y compris dans des concours 
agricoles), son engagement local, social et 
environnemental� Les producteurs invités 
proviennent tous d’un périmètre de moins 
de 50km du magasin� Ils sont tous engagés 
dans une agriculture la plus respectueuse 
possible des animaux, des hommes et de 
la terre et proposent des légumes, des 
fromages, des bières, des miels, des viandes 
qui évoluent au fil des saisons�

L’ambition de ce marché d’un nouveau 
genre est de proposer le meilleur des deux 
mondes une fois par semaine, le jeudi de 17h 
à 20h, à partir du 2 mai 2019�Cette initiative 
est la preuve qu’il est possible de créer des 
synergies innovantes allant dans le sens 
d’un développement économique durable 
et local�
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Le projet 2019 - 2024

OBJECTIF 18

Révéler chacun des villages pour inciter le 
visiteur à les découvrir tous

Les visiteurs du Grand Site se concentrent 
principalement au pied de la Roche de Solutré, laissant 
parfois pour compte les bourgs des villages alentours, 
qui, réduits à de simples lieux de passage, ne profitent 
pas toujours des retombées que pourrait engendrer 
cette fréquentation.

Parallèlement, les visiteurs se rendant sur le Grand Site, 
qui ne font que traverser les villages situés autour de la 
Roche de Solutré, ne profitent pas de la découverte d’un 
patrimoine riche et diversifié, souvent mal connu.

Il s’agirait donc ici de valoriser la richesse patrimoniale 
« à voir », mais aussi l’histoire et les anecdotes propres 
à chaque village, à travers des circuits, des outils 
d’accompagnement, mais également les ambassadeurs 
du Grand Site, les fameux « greeters » dont le réseau se 
développe depuis 2015. 

Il serait donc intéressant de réfléchir aux caractéristiques 
propres à chacun des villages du Grand Site pour inciter 
les visiteurs à les découvrir tous, dans une logique de 
complémentarité. Il appartiendra aux membres des 
différentes instances du Grand Site de déterminer les 
thèmes et spécificités qu’ils souhaitent mettre en avant 
pour leur village, comme par exemple :

• Solutré : la Préhistoire 
• Fuissé : la viticulture et la gastronomie
• Charnay : le dynamisme associatif / le spectacle 
vivant
• Prissé : le sport / l’artisanat d’art / Lamartine
• Davayé : l’agriculture / l’art
• Chasselas : l’architecture et le patrimoine
• Leynes : le vent (aéromodélisme)
• Bussières : Lamartine
• Vergisson : le petit patrimoine rural
• Cenves : la forêt / le cheval / l’astronomie

zoom sur : 

la machine à explorer 
le paysage

L’ambition est d’offrir aux visiteurs du Grand 
Site un accueil « mobile » au pied de la 
Roche de Solutré en 2020, qui sera exporté 
au sein des villages du Grand Site à partir 
de 2021� Ce véhicule de la connaissance, 
esthétique, ludique et écologique (sans 
moteur), sera animé par le personnel du 
Grand Site� Il invitera le public à explorer 
le paysage naturel et habité du Grand Site 
et à vivre ses valeurs : découvrir, préserver, 
prendre le temps, ouvrir son regard� 

En effet, 10% des personnes qui font 
l’ascension de la Roche fréquentent la Maison 
du Grand Site où ils peuvent bénéficier 
d’une information complète sur le Grand 
Site� La machine à explorer le paysage sera 
non seulement une bonne manière d’aller 
à la rencontre des visiteurs, accompagné 
de cet équipement mobile « customisé » 
pour se transformer en un véritable point 
d’information itinérant et un comptoir à 
balades, mais aussi une opportunité pour 
déconcentrer les flux�
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Pilotage

une nouvelle gouvernance

Le Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson était 
jusqu’à présent géré par un syndicat mixte (Syndicat 
mixte de valorisation du Grand Site – SMGS) qui associait 
à parts égales  la communauté de d’agglomération 
(Mâconnais Beaujolais Agglomération - MBA) et le 
Département de Saône-et-Loire�

Lors de la session plénière du 23 au 26 juin 2018, le 
Conseil Départemental a adopté à l’unanimité le 
portage de la gestion du Grand Site de France Solutré 
Pouilly Vergisson�

Depuis le 1er janvier 2019, le Département de Saône-et-
Loire est donc devenu structure de gestion du Grand 
Site� 

Le projet sera accompagné financièrement par les 
contributions de Mâconnais Beaujolais Agglomération 
qui s’est engagée à poursuivre son soutien initial, de la 
Région Bourgogne Franche-Comté et de l’État (DREAL 
Bourgogne Franche-Comté)�

A l’image de la récente décision prise par le Conseil 
Départemental de la Seine-Maritime pour porter le 
Grand Site des Falaises d’Étretat – Côte d’Albâtre 
(octobre 2017), la nouvelle organisation imaginée 
pour le Grand Site est encore une exception au sein du 
Réseau des Grands Sites de France� 

Ce changement majeur dans la gouvernance du Grand 
Site répond sans doute à une lassitude de certains élus 
locaux, souvent appelés à participer aux opérations du 
Grand Site pour la seule gestion administrative, mais 
trop rarement mobilisés pour participer à la réflexion 
plus stratégique sur les projets à mener� Les raisons 
de ce désengagement progressif, largement mis en 
évidence dans le rapport livré par les étudiants en 
Master 2 « Bioterre » à l’Université Panthéon-Sorbonne, 
sont certainement à chercher aussi dans la complexité 
du fonctionnement du Syndicat mixte et dans la double 
tutelle exercée sur le personnel et les équipements par 
le Syndicat mixte d’un côté, le Département de l’autre�

Les membres du Syndicat mixte (le Département et 
MBA) ont manifesté la volonté d’établir une gouvernance 
sécurisée et simplifiée, garante de la réussite du projet 
engagé� Le Département de Saône-et-Loire a décidé 
de maintenir et perpétuer la démarche, sans désunir, 
autour de lui, les collectivités locales et les éloigner des 
prises de décisions�

Le Département veut porter la voix de l’ensemble des 
collectivités territoriales concernées par le Grand Site 
de France, mais aussi des partenaires techniques du 
territoire, de ses acteurs socio-économiques et de ses 
habitants� Aussi une charte devra être élaborée pour 
définir les modalités de gouvernance du Grand Site� 
Les grands principes pourraient être ceux-ci :

Le rôle du Département

Le Département portera des actions en maîtrise 
d’ouvrage, dès lors que les projets participent à la 
conservation, la restauration ou la valorisation du 
patrimoine, présentent un caractère expérimental, 
exemplaire ou innovant dans le champ du 
développement durable et sont délégués par une 
collectivité compétente. A ce titre, il pilotera et 
coordonnera la mise en œuvre du programme d’actions 
dont il assumera également la promotion.

Dans la mesure de ses moyens, le Département 
apportera un conseil et une assistance aux porteurs 
de projets publics et privés� Sur sollicitation des 
collectivités, en particulier des communes, il apportera 
un appui technique pour développer des projets dans 
une optique de prise en compte du patrimoine au sens 
large.

Le Département exercera une animation territoriale, 
en travaillant avec les acteurs en place ; il pourra les 
accompagner dans la mise en œuvre de leurs politiques 
respectives, pour viser une convergence collective vers 
le développement durable du Grand Site.

Le Département n’aura toutefois pas vocation à porter 
la totalité des projets :

• le territoire du Grand Site est doté d’un grand 
nombre d’acteurs, qui resteront pilotes et maîtres 
d’ouvrage, et auront donc la charge des opérations 
relevant de leur compétence ;
• le plan d’actions du Grand site pourra aussi 
faire l’objet de maîtrises d’ouvrage partagées ou 
nécessitant d’être confiées à un tiers.
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Pilotage

La mise en place d’une gouvernance 
représentative des collectivités concernées

La démarche Grand Site sera pilotée à travers 
plusieurs instances de concertation nécessaires au bon 
fonctionnement et à la bonne communication entre 
tous les acteurs :

Le Comité de pilotage
Le Comité de pilotage a été créé lors de la signature de 
la convention cadre de l’Opération Grand Site, en 2003, 
par arrêté préfectoral.
Il est l’instance d’orientation et de bilan. A ce titre, il 
arbitre les orientations stratégiques en fonction des 
engagements financiers des partenaires, permettant 
ainsi la planification annuelle des actions. Il contrôle 
chaque étape du projet, valide les décisions relatives à 
sa mise en œuvre, à son évolution et est chargé de son 
évaluation. 
Le Comité de pilotage se réunit une fois par an.
La nouvelle gouvernance nécessite de revoir sa 
présidence et sa constitution.

Un comité technique sera également constitué pour 
préparer le travail du Comité de pilotage. Il sera le lieu 
où seront abordés les aspects techniques et financiers 
de la démarche. Il associera les élus du territoire et les 
techniciens des collectivités et partenaires concernés.

Le Comité des maires et des élus locaux 
Initiée au cours de la première phase de labellisation, 
cette instance avait pour finalité d’être un espace 
d’expression et de propositions pour les maires des 
communes du Grand Site. Elle prendra tout son sens 
au sein de la nouvelle organisation, l’objectif étant 
d’associer les représentants de son territoire à la gestion 
du Grand Site afin de ne pas désolidariser les communes 
et l’intercommunalité du projet. 

Le Comité des maires et des élus locaux pourrait être 
composé :

• du Président du Département ou de son 
représentant ;
• du Président de l’intercommunalité (MBA) ou de 
son représentant :
• des 8 maires, ou de leurs représentants, des 
communes situées sur le périmètre du Grand Site 
de France et du périmètre classé (Solutré-Pouilly, 
Vergisson, Fuissé, Prissé, Davayé, Charnay-lès-
Mâcon, Cenves et Chasselas), auxquels s’ajoutent 
les deux maires des communes hors Grand Site 
concernées par Natura 2000 ou leurs représentants 
(Bussières et Leynes) ;
• un conseiller départemental en charge du tourisme  ;
• un conseiller départemental en charge de la culture  ;
• un conseiller départemental en charge de 
l’environnement ;
• 2 conseillers départementaux représentant le 
canton de la Chapelle de Guinchay ;
• 1 conseiller départemental représentant le canton 
d’Hurigny ;
• 1 conseiller départemental représentant le canton 
de Charnay-les-Mâcon.

Il sera présidé par le Président du Département ou son 
représentant.
Il se réunira régulièrement pour recueillir les remarques et 
propositions des maires et élus locaux, mais également 
pour les informer de la mise en œuvre des actions de la 
programmation annuelle.
En fonction de l’ordre du jour, il pourra accueillir des 
partenaires du projet ou des experts.

Composition du Comité de pilotage
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Pilotage

Le Comité consultatif
Il s’agira d’un lieu d’échange et d’expression ouvert 
à la société civile, et notamment aux acteurs socio-
économiques du territoire regroupés au sein du réseau 
des contributeurs qui a été constitué et animé par le 
Grand Site au cours de la première phase de labellisation.

Le Comité consultatif permettra à la fois de relayer 
les informations auprès de la population locale, mais 
aussi d’ajuster les projets du Grand Site en fonction des 
remontées du terrain.

Les groupes de travail technico-administratifs
Ils se réuniront en fonction des besoins, sur ordre du 
jour, pour aborder des questions de mise en œuvre, de 
suivi, de planification, de financement, d’évaluation des 
actions.
Ils seront constitués des techniciens des différents 
partenaires institutionnels du Grand Site, en présence 
d’un élu référent. Selon les nécessités et les thématiques 
abordées, ils seront élargis à des experts et aux acteurs 
socio-économiques du territoire.

Par exemple :
• comité annuel et réunions techniques Natura 2000 ;
• rencontres d’animation et coordination du 
Document Unique de Gestion (accompagnement 
des acteurs locaux dans la mise en œuvre du DUG, 
suivi de la mise en œuvre du DUG)

Il sera nécessaire d’élaborer en 2019 cette charte de 
gouvernance dans laquelle devra être déclinée de 
manière plus précise la nouvelle organisation du Grand 
Site de France, et notamment le rôle du Département en 
tant que gestionnaire, le fonctionnement des instances, 
leur rôle respectif et leur pilotage, ainsi que les 
engagements de chaque partie prenante dans le projet 
(partenaires administratifs, techniques et financiers). La 
structuration d’une nouvelle gouvernance se fera pas à 
pas, de façon pragmatique, pour coller au plus près des 
problématiques locales.

Quant au Réseau des Grands Sites de France, il reste 
évidemment un partenaire incontournable pour 
accompagner le Département de Saône-et-Loire dans 
la gestion et la mise en œuvre de son label Grand Site 
de France.

L’équipe technique du Grand Site
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Pilotage

Les agents du Grand Site ont tous été intégrés aux 
effectifs du Département depuis le 1er janvier 2019. Ils 
mettent en œuvre les décisions prises par l’Assemblée 
départementale et par la Commission permanente du 
Département de Saône-et-Loire. Ils sont chargés de la 
gestion du site sur l’ensemble du territoire, recherchent 
les financements, élaborent les projets, suivent les 
chantiers de restauration paysagère et du patrimoine, 
encadrent les activités pédagogiques et les animations 
développées par le Grand Site tout au long de l’année. 

Le Grand Site s’est doté d’un nouvel organigramme qui 
prend en compte la modification de la gouvernance, 
et notamment l’unicité hiérarchique, mais aussi 
les spécificités et les ambitions du projet. Ainsi, 
l’organigramme est articulé autour de 3 pôles 
complémentaires : 

• paysage et patrimoine naturel ;
• Musée de Préhistoire et patrimoine culturel ;
• médiation, animation, promotion et commerce 
durable.

zoom sur : 

cenves, une fenêtre ouverte
 sur la région auvergne Rhône-Alpes

En cas d’extension du périmètre du Grand Site aux communes de Cenves et de Chasselas, il conviendra 
d’examiner le cas particulier de Cenves qui est située dans le Département du Rhône� En effet, comment 
accueillir au mieux cette commune qui ne fait non seulement pas partie de la même intercommunalité 
que les autres communes du Grand Site, mais qui de surcroît n’appartient pas au même département ni 
à la même région� Cela pose évidemment des questions sur la représentation de la commune de Cenves 
au sein des instances de gestion du Grand Site, mais aussi sur le financement des actions portées par le 
Grand Site�

A suivre …
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Un budget conforté par le Département
Le budget du Grand Site est, depuis le 1er janvier 
2019, intégré dans le budget général du Département 
de Saône-et-Loire. Ce dernier a décidé de maintenir 
l’enveloppe financière jusqu’alors consacrée au 
financement du Grand Site, soit près de 900 000 € par 
an en fonctionnement. Cette somme est stable depuis 
2013, date d’obtention du label Grand Site de France. 
Elle permet notamment de maintenir une équipe de 
12 agents permanents, complétée en saison estivale 
par des agents sous contrat à durée déterminée, et de 
conserver la Brigade de gestion du paysage dans sa 
formule actuelle, à savoir 8 agents en CDDI encadrés 
par un chef d’équipe.

Budget Grand Site 2019

En 2019, le Département consacrera 177 000 € pour 
les investissements du Grand Site. Ce montant est une 
base qui devrait être récurrente sur la période 2019-
2024, mais qui ne prend pas en compte les crédits 
nécessaires à la réalisation de projets structurants plus 
lourds financièrement. Le budget d’investissement est 
encore difficile à estimer sur le moyen ou long terme, 
car de nombreuses opérations envisagées ne sont 
pas à ce jour chiffrées et vont faire l’objet d’études 
préalables de faisabilité : randonnée pédestre, 
hébergement touristique, aménagements paysagers, 
rénovation des locaux administratifs, extension des 
réserves du musée…

convention cadre, partenariats 
et moyens financiers
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Suivi et évaluation

Les recettes du budget 2019 se décomposent en 2 
parties :

• les recettes d’exploitation, provenant des visiteurs, 
représentent 170 000 €, soit environ 20% des 
recettes de fonctionnement. Elles sont en hausse 
régulière depuis 2013.
• les subventions des partenaires, en fonctionnement 
et en investissement.

Une convention cadre avec la Communauté 
d’agglomération MBA
Suite à la dissolution du Syndicat mixte de valorisation 
du Grand Site (SMGS) le 31 décembre 2018, le 
Département de Saône-et-Loire et la Communauté 
d’agglomération Mâconnais Beaujolais Agglomération 
ont décidé de conclure une convention de partenariat 
qui a pour objet de définir les conditions générales 
de la participation financière de Mâconnais Beaujolais 
Agglomération au fonctionnement du Grand Site de 
France Solutré Pouilly Vergisson et aux actions menées 
ou pilotées par le Département pour la réalisation du 
programme du Grand Site.

C’est dans ce cadre que Mâconnais Beaujolais 
Agglomération s’engage à poursuivre son soutien 
à l’Opération Grand Site pendant une période de 
dix ans, par une participation financière annuelle de 
278 000 €. 

Mâconnais Beaujolais Agglomération pourra 
également participer au financement d’opérations 
spécifiques nécessaires à la mise en œuvre du 
programme opérationnel du Grand Site de France. 
 

Des partenaires financiers fidèles
D’autre part, les partenaires historiques du Grand 
Site continuent en 2019 de soutenir financièrement 
les actions de gestion des espaces naturels (Natura 
2000), les études paysagères (DREAL) et les actions 
de développement touristique (Région Bourgogne 
Franche-Comté).

Autofinancement : 97 943 €
         Région BFC : 35 614 €
       MBA : 25 083 €
    DREAL : 15 360 €

Commune de Solutré-Pouilly : 3 000 €

Autofinancement : 388 033 €
MBA : 258 692 €

Exploitation : 170 000 €
Natura 2000 : 33 000 €
Région BFC : 25 000 €

DREAL : 15 000 €
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Promotion

promotion des valeurs 
du grand site de france

Au-delà de la notoriété des roches, il est important 
de favoriser la compréhension générale du Grand Site 
de France Solutré Pouilly Vergisson - son identité, ses 
valeurs, ses actions, sa fonction, son label auprès des 
touristes comme de la population locale� 

Un très gros effort a notamment été fait par le 
gestionnaire pendant les six premières années de 
labellisation pour améliorer et professionnaliser les 
outils de communication.

• L’identité visuelle du Grand Site a été repensée, pour 
une meilleure visibilité du dispositif : un « cartouche »  
a été créé à l’occasion de la première demande de 
labellisation, et une nouvelle charte graphique a été 
élaborée en 2015. L’intégration du Grand Site au sein 
des services départementaux nécessitera quelques 
ajustements de cette charte graphique.

• Le site internet dédié au projet Grand Site, en 
service depuis 2005, a fait l’objet d’une refonte totale 
en 2016 tant au niveau graphique qu’ergonomique. 

Le site internet : rochedesolutre�com
Le site internet évolue constamment, avec la mise en 
place récente :

• d’une traduction en 5 langues étrangères (anglais, 
néerlandais, allemand, espagnol et… chinois !) de 
l’ensemble des pages ;
• des portraits des contributeurs, afin de donner un 
visage plus humain et proche du Grand Site. Cette 
liste s’enrichit tout au long de l’année.

Le site internet continue d’évoluer. Il sera enrichi dans 
les prochains mois :

• d’une newsletter à laquelle il sera possible de 
s’abonner ;
• d’un nouveau module de réservation des activités 
avec possibilité de paiement en ligne ;
• d’une boutique dématérialisée. 
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Les réseaux sociaux
Les outils numériques sociaux sont 
devenus en quelques années des vecteurs 
de communication incontournables.
Ils représentent pour le Grand Site un 
moyen de diffusion de l’information 
puissant et accessible à tous et une 
opportunité d’instaurer une proximité 
avec ses visiteurs. Le gestionnaire a 
donc souhaité utiliser ce levier en pleine 
conscience de ses opportunités et de ses 
risques.

La stratégie repose sur l’intelligence 
collective, par l’implication des personnels 
du Grand Site qui sont invités à faire 
remonter un maximum d’informations. 

L’animation réalisée sur les réseaux sociaux 
s’accompagne de mailings envoyés à une 
liste de 700 personnes (contributeurs, 
prestataires, partenaires, personnes 
inscrites aux activités ou ayant demandé 
à être informées des actualités du Grand 
Site) permettant de diffuser l’actualité 
de manière ciblée. Ces informations 
sont également relayées dans la lettre 
d’information mensuelle du Réseau des 
Grands Sites de France, et par l’intranet et 
l’extranet du Département de Saône-et-
Loire.

L’animation de la page Facebook sera 
renforcée au cours de la prochaine période 
de labellisation afin d’accroître le nombre 
d’abonnés, et la veille sur les avis en ligne 
(Tripadvisor, Google) sera poursuivie. 

Les commentaires plutôt élogieux laissés 
par les internautes sur Tripadvisor 
témoignent très largement de 
l’appréciation du site par les visiteurs 
et randonneurs : « incontournable », 
« légendaire »,  « accessible à tous ».
Ils sont une source précieuse 
d’informations et d’évaluation. Une 
réponse est systématiquement donnée à 
chaque commentaire, positif ou négatif, 
posté sur les principaux réseaux sociaux. 

Le compte Instagram et la chaîne Youtube 
sont également lancés depuis ce début 
d’année 2019. 

zoom sur : 

l'avis des visiteurs



Promotion

Les activités et animations proposées par le Grand Site 
et ses partenaires (conférences, journées de formation, 
spectacles,…) sont autant d’occasions de relayer les 
messages que le gestionnaire souhaite faire passer. Les 
habitants ont été plus particulièrement ciblés en 2018, 
avec l’intervention d’un crieur public qui est venu
 collecter et « crier » les appréciations des habitants sur 
les communes de Charnay-lès-Mâcon et Solutré-Pouilly.

Les contributeurs, organisés en réseau, se sont 
engagés à être les relais des valeurs et des messages 
du Grand Site, dans le quotidien de leurs activités. C’est 
le cas également des partenaires institutionnels du 
tourisme (Office de tourisme communautaire, Agence 
de Développement Touristique et Comité Régional du 
Tourisme) qui sont des ambassadeurs extrêmement 
précieux pour promouvoir le Grand Site tant à une 
échelle locale qu’à une échelle nationale. Le Grand Site 
est désormais membre du collectif « patrimoine » piloté 
par le Comité Régional du Tourisme et qui réunit les plus 
importants sites touristiques de la région Bourgogne 
Franche-Comté.

Les publications
Le Grand Site est particulièrement mis en valeur à 
travers deux ouvrages de très bonne qualité du point de 
vue des contenus et de leur iconographie :

• la collection du Réseaux des Grands Sites de 
France, coéditée avec Le Petit futé ;
• le premier tome Des lieux et des paysages des                    
« Cahiers de Solutré ».
• la brochure de séduction, format hautement 
qualitatif, gratuit, qui est un vecteur d’excellence et 
de qualité sur le site et son label : elle est doublée 
d’une nouvelle brochure « allégée », multilingue, 
pour une diffusion plus large
• et un livre pour enfants  « Il était une fois les Roches 
de Solutré, Pouilly, Vergisson » (collection « la Petite 
Boîte »).

De courts films promotionnels, réalisés en qualité 
professionnelle en 2018,  permettent d’illustrer l’identité 
et les activités phares du Grand Site, et font la promotion  
du « beau » paysage. 
www�youtube�com/channel/UCdy-
gM7vQerrm3qByFp0Nlg/featured

Enfin, un fonds de belles photographies professionnelles 
a été acquis afin d’enrichir la photothèque. Les 
ressources sont également mises à la disposition des 
partenaires du Grand Site, à leur demande.
La mise à jour très régulière des supports est  
indispensable   et nécessite un temps de travail et un 
personnel dédié. Le Grand Site bénéficiera, dans le 
cadre de la nouvelle gouvernance, des moyens de 
communication du Département de Saône-et-Loire qui 
diffusent largement la programmation des équipements 
culturels  départementaux. 

Le renouvellement du label, espéré, sera l’occasion 
d’un moment festif sur le site qui permettra d’expliquer 
la politique des Grands Sites, le label Grand Site de 

France, la notion de paysage, celle de développement                      
durable et d’exposer les engagements futurs aux 
participants. Cet événement devrait générer de 
nombreuses retombées presses locales et nationales, 
comme ce fut le cas lors de la première cérémonie de 
labellisation en mai 2013.
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Promotion

zoom sur : 

renforcer la communication 
liée aux dispositifs 

règlementaires

Il apparaît nécessaire de renforcer la 
communication sur les différents dispositifs 
réglementaires et contractuels liés à la 
préservation et la gestion du patrimoine 
naturel et paysager du territoire : Natura 
2000 et site classé plus particulièrement� 
En effet, la confusion est fréquente entre le 
Grand site, le site classé et Natura 2000� 

Le site internet du Grand Site pourra être 
utilisé comme support de communication 
en y intégrant des pages dédiées à 
ces dispositifs� Elles comporteront des 
informations générales et des actualités 
(documents produits, liens utiles, contacts, 
dates de réunions,���)� L’information 
ciblera particulièrement les acteurs du 
territoire (propriétaires ou ayant droits, 
élus et grand public) qui y trouveront un 
accompagnement dans la mise en œuvre du 
document de gestion� 

La page dédiée au site Natura 2000 pourra 
être conçue dans le cadre de l’animation du 
site Natura 2000�
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Suivi et évaluation

suivi et évaluation des actions

Les indicateurs de suivi et d’évaluation peuvent être 
généraux ou spécifiquement liés aux actions de la 
programmation du renouvellement du label. Les 
résultats pourront être extraits des enregistrements 
de fréquentation et des statistiques élaborées en 
interne, mais pourront également être donnés par les 
partenaires du Grand Site (Offices de tourisme, Agence 
de développement touristique, Comité régional du 
tourisme, agglomération…).
Un bilan moral et financier sera produit chaque année 
pour assurer un suivi de l’évolution du programme 
d’actions et le réajuster autant que de besoin.
Le suivi permettra de mesurer le niveau de réalisation 

des actions de la nouvelle période de labellisation 
et d’identifier les éventuelles raisons de retard ou de 
modification des projets.
Il serait pertinent de créer à cette fin un véritable 
observatoire du tourisme à l’échelle du Grand Site. Le 
poids du tourisme serait présenté chaque année sous 
forme synthétique, comprenant les chiffres clés de 
l’activité : 

• offre et fréquentation des hébergements 
touristiques ;
• fréquentation des activités touristiques ;
• données clientèle.
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