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71960 Solutré-Pouilly 
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rochedesolutre.com
Un site du Département 
de Saône-et-Loire
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Le programme de l’Été en fête peut être modifié à tout moment. 
Consultez la programmation journalière sur rochedesolutre.com

Site culturel et naturel incontournable du Département de Saône-et-Loire, le Grand 
Site de France Solutré Pouilly Vergisson vous ouvre les bras pour un été en fête 
inoubliable. Après deux saisons marquées par la situation sanitaire, nous sommes 
heureux de pouvoir à nouveau vous proposer un programme complet, riche et varié, 
conçu pour satisfaire toute la famille.

Parcourez nos six thématiques et piochez les activités qui vous correspondent :
LA NUIT EST À VOUS, un florilège de soirées à ne manquer sous aucun prétexte. 
Avec des concerts, des marchés nocturnes, une soirée DJ et performance, les 
noctambules sont gâtés cet été.

NATURE PRÉCIEUSE, le cœur du Grand Site bat pour ses paysages et sa 
biodiversité exceptionnelle. Parcourez les sentiers et prenez le temps d’observer la 
nature qui vous entoure avec nos guides nature.

UN TEMPS POUR SOI, ralentissez le rythme effréné du quotidien et profitez 
d’une multitude d’activités sport et bien-être. Un grand bol d’air, une façon de se 
reconnecter à soi, pour faire du bien au corps et à l’esprit.

LA MACHINE À REMONTER LE TEMPS, le Grand Site ne serait rien sans son 
histoire, et surtout sa « pré » histoire. Laissez-vous guider et faites un voyage dans 
le temps. Rencontrez vos ancêtres, partez à la chasse au mammouth, testez vos 
connaissances et défiez-vous en famille.

L’ÉVEIL DES PAPILLES, au cœur du vignoble de Pouilly-Fuissé, n’en ratez pas une 
goutte ! Apprenez à connaître les crus locaux grâce à de nombreuses dégustations. 
Une nouveauté cette année : les domaines du territoire vous ouvrent grand leurs 
portes pour savourer tout l’été.

VISAGES ET VILLAGES, en toute intimité, découvrez les secrets bien gardés des 
petits villages du Grand Site. Faites le plein de patrimoine et délectez-vous des 
histoires et anecdotes du coin.

Alors à bientôt pour vivre ensemble un été en fête !
 

L’équipe du Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson.
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LA ROCHE FAIT SON SHOW !
VENDREDI 1ER JUILLET | DÉFILÉ À 19H30 / PERFORMANCES ET DJ SET À 20H30
Défilé gratuit en accès libre 
Tarif performance : 5 € 
Prévoir une lampe de poche pour le retour au parking 
Performance sur réservation sur rochedesolutre.com

 

MARCHÉ NOCTURNE
MARDIS 26 JUILLET ET 9 AOÛT | EN CONTINU DE 16H À 23H
Prévoir le paiement en espèces car certains exposants ne disposent pas de terminaux 
de carte bancaire.
Prévoir une lampe de poche pour le retour au parking.
En accès libre

 
Faites votre marché et installez-vous en terrasse 
pour un «dîner» champêtre composé de 
produits régionaux d’excellence (bio ou 
agriculture raisonnée) : salade, galette, viande 
cuite sur barbecue, fromage, miel, confiture, 
bière… Réveillez vos papilles sur un air de 
guitare et en chansons.

Maison du Grand Site I 71960 Solutré-Pouilly
LA NUIT EST À VOUS

© Gaël Fontany

À l’occasion des dix ans de 
MinuitDeux - B+B, Fabrice 
Couturier, fondateur et  
créateur de la marque et  
enfant du pays, investit le 
site de la Roche de Solutré. 
Dès 19h30, un défilé de 
mode rétrospectif, gratuit et 
ouvert à tous sera présenté 
sur les pentes de la Roche. 
À partir de 20h30, la Maison 
du Grand Site accueillera 
DJ et performers pour une 
soirée festive aux couleurs 
du label mâconnais. 
Une soirée à ne manquer 
sous aucun prétexte !
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Les soirées roche 

© Gaël Fontany

Tarif : 10 € / gratuit - de 6 ans
Petite restauration et buvette sur place
Prévoir une lampe de poche pour le retour au parking
Réservation sur lecrescent.net 

SECOND HAND
VENDREDI 26 AOÛT | 20H

« Second Hand » livre l’essence d’un 
blues vivant et explorateur… Il vous 
emmènera vers un chaleureux voyage 
qui puise sa source le long du 
Mississipi, vous transportant des 
portes de Memphis jusqu’aux clubs 
électriques de Chicago. Les œuvres 
inspirées se baladent du blues, parfois 
rugueux, au country, folk, bluegrass. 
La voix est accompagnée par des 
guitares, un banjo et une batterie. 
Et c’est bien là que réside toute la 
singularité du groupe : l’utilisation du 
blues comme antidote à la morosité !  
Musiciens : Nasser Ben Dadoo, Tom 
Bear

FANFARE OLAÏTAN
SAMEDI 27 AOÛT | 20H

La fanfare Olaïtan signifie par son nom  
«la source ne tarie jamais». Elle est composée 
de sept musiciens unis pour valoriser la culture 
traditionnelle du Vaudou, dont le Benin est 
le berceau. Les cuivres et les percussions 
se mêlent pour ne faire plus qu’un unisson, 
à ressentir en dansant et en chantant. On 
n’écoute pas la fanfare Olaïtan, on la suit, on 
la vit et on la partage. Quand on sait ce que 
le Bénin est capable d’apporter à la culture 
des fanfares, c’est tout naturellement que 
Zn Production a voulu collaborer avec ces 
musiciens hors-normes, véritables gardiens de la musique que nous appelons « vivante ».
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Parking P1 | Roche de Vergisson | 71960 Vergisson 
IMMERSION DANS L’AMBIANCE NOCTURNE
VENDREDI 1ER JUILLET | 21H
Durée : 2h
Gratuit
Prévoir une paire de jumelles

Accompagné de votre guide, prenez de la 
hauteur et découvrez les richesses du Grand 
Site. Entre patrimoine naturel, historique et 
une vue à couper le souffle, n’hésitez plus : 
chaussez-vous et partez à l’assaut du Mont 
de Pouilly !

NATURE PRÉCIEUSE

La nuit, un autre monde 
reprend possession de 
son territoire. Pierre Aghetti, 
éducateur à l’environnement  
à la Ligue pour la protection 
des oiseaux Bourgogne-
Franche-Comté (LPO) vous 
accompagne au cours de 
cette sortie crépusculaire et 
nocturne sur les pelouses 
de la Roche de Vergisson. 
Mettez vos sens en éveil, 
petits et grands, c’est une 
expérience que vous 
n’oublierez pas !

Pour toutes les activités  
« Nature précieuse » : prévoir des 
chaussures de randonnée  
et une bouteille d’eau 
Réservation sur rochedesolutre.com
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Parking Panorama | 71960 Solutré-Pouilly
DÉC’OUVRIR LES HORIZONS… DU MONT DE POUILLY
MARDIS 12 JUILLET ET 23 AOÛT | 9H30
À partir de 12 ans, enfant accompagné d’un adulte | Durée : 2h30
Distance : 7 km
Tarif : 7 € adulte / 5 € enfant 
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Parking Panorama |  
71960 Solutré-Pouilly 
DÉC’OUVRIR LES 
HORIZONS…  
À SOLUTRÉ AU 
CRÉPUSCULE
JEUDIS 14 JUILLET,  
11, 18 ET 25 AOÛT | 19H45
À partir de 12 ans, enfant accompagné d’un adulte | Durée : 3h | Distance : 4 km
Tarif : 7 € adulte / 5 € enfant 
Prévoir une lampe de poche

Explorez les sentiers de la Roche au crépuscule ! Laissez-vous envahir par de nouvelles 
émotions en contemplant le coucher de soleil accompagné d’un apéritif bien mérité ! Prenez 
le temps de ressentir l’esprit des lieux lors de cette balade insolite. 

Esplanade municipale | 71570 Chasselas 
DÉC’OUVRIR LES HORIZONS… 
À CHASSELAS
MARDIS 19 JUILLET ET 16 AOÛT | 9H
À partir de 12 ans, enfant accompagné d’un adulte  
Durée : 3h / Distance : 8 km
Tarif : 7 € adulte / 5 € enfant 

Lors d’une randonnée, visitez le village de Chasselas 
puis profitez de l’ombre de la forêt du Mont Archez. 

Enfin, découvrez Roche noire, une formation géologique surprenante en compagnie de votre 
guide. 

Parking P3-Escalade de la 
Roche de Vergisson I 71960 Vergisson
À L’ASCENSION DE VERGISSON !
VENDREDIS 22 JUILLET ET 5 AOÛT | 10H
Durée : 2h / Distance : 4 km
Tarif : 7 € adulte / 5 € enfant (8 à 18 ans) / 
Gratuit – de 8 ans

Prévoir une paire de jumelles
Avec votre guide Ladina, venez découvrir la petite 
sœur de Solutré : Vergisson. Moins connue mais tout 
aussi remarquable, avec son histoire et son passé 
géologique.

Pour toutes les activités  
« Nature précieuse » : prévoir des 
chaussures de randonnée  
et une bouteille d’eau 
Réservation sur rochedesolutre.com
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Parking Panorama | 
71960 Solutré-Pouilly
LA FACE CACHÉE DES 
TROIS ROCHES
VENDREDIS 29 JUILLET ET 12 AOÛT | 10H
Durée : 2h / Distance : 4 km
Tarif : 7 € adulte / 5 € enfant 
(8 à 18 ans) / Gratuit – de 8 ans

En famille prenez du recul et découvrez 
la face cachée de nos trois Roches ! 
Avec votre guide, partez sur les sentiers 
ombragés du hameau de La Grange du 
Bois et laissez-vous transporter par la 
poésie de ces lieux préservés. 
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©trott’land

Maison du Grand Site | 71960 Solutré-Pouilly
TROTT’IN SOLUTRÉ 
JEUDIS 7 ET 21 JUILLET, 4 ET 18 AOÛT | 10H30
À partir de 14 ans | Durée : 1h
Tarif : 25 €
Réservation sur trottland.com 

Parking P2 I Corniche de la Roche 
de Vergisson I 71960 Vergisson 
YOGA
LUNDIS 11 ET 25 JUILLET | 18H30
Durée : 1h30
Tarif : 7 € 
Prévoir son tapis et une bouteille d’eau 
Réservation sur rochedesolutre.com

Une séance de Yoga au pied de la Roche de 
Vergisson et face à la vallée de la Saône ! Un 
cadre de rêve pour faire le plein d’énergie. 
Une invitation à la méditation. Encadrement 
par Isabelle Grand, professeure de yoga.

Parking panorama | 
71960 Solutré-Pouilly 
RANDO YOGA
DIMANCHE 31 JUILLET | 9H
JEUDI 4 AOÛT | 18H
Durée : 2h30
Distance : environ 5 km
Tarif : 12 € 
Prévoir des chaussures de randonnée et 
une bouteille d’eau 
Réservation sur rochedesolutre.com

Venez découvrir les chemins secrets du 
Grand Site au cours d’une randonnée
entrecoupée de pauses yoga. Goûtez 
aux bénéfices de ces deux activités : 
diminution du stress, élimination des 
toxines, etc. Positivité garantie ! 
Encadrement par Isabelle Grand, 
professeure de yoga. 

UN TEMPS POUR SOI

Venez découvrir la Roche de Solutré sous un nouvel 
angle avec cette balade guidée en trottinette 
électrique tout terrain, pour une durée d’une heure 
environ. Depuis la Maison du Grand Site, ce circuit 
hors des sentiers battus fait la part belle aux paysages 
vallonnés qui entourent la Roche (vues sur Vergisson, 
le Val de Saône, le village de Solutré-Pouilly et le Mont de Pouilly). Alors rejoignez-nous 
pour une escapade entre vignes et hameaux pittoresques sur nos trott’ tout terrain, 
fun et convivialité assurés !

8
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Vélo-gare | 
71850 Charnay-Lès-Mâcon 
LES BALADES CANONS
MERCREDIS 13 ET 20 JUILLET, 
24 ET 31 AOÛT | 9H
Durée : 3h
Distance : 20 km
Tarif : 59 € 
Réservation au 06.72.21.11.58 ou sur 
lesbaladescanons.fr 

Une balade à vélo électrique dans le 
vignoble du Mâconnais avec Mélanie 
Bontet pour éveiller votre curiosité et 
vos papilles.

Parking P3 I Escalade de la Roche de Vergisson I 71960 Vergisson 
INITIATION À L’ESCALADE
LUNDI 18 ET MARDI 19 JUILLET, LUNDI 1ER ET MARDI 2 AOÛT | 10H (5 À 7 ANS), 14H  
(8 À 12 ANS), 18H (ADULTE + DE 12 ANS, LE LUNDI 18 JUILLET ET LE MARDI 2 AOÛT 
UNIQUEMENT)
Durée : 1h30 (5 à 7 ans), 2h (8 ans et +)
Tarif : 12 € 
Prévoir une bouteille d’eau, une tenue adaptée et des baskets
Réservation sur rochedesolutre.com 

Initiez-vous à l’escalade sur la Roche de Vergisson. Matériel fourni : baudrier, corde et casque. 
Encadrement par Mathias Beuchot, moniteur diplômé du Club Alpin Français.

9
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Parking P2- I Corniche de la 
Roche de Vergisson 
71960 Vergisson  
CROSS-TRAINING 
JEUDIS 21 JUILLET ET 25 AOÛT | 18H30
Durée : 1h
Tarif : 7 € 
Prévoir son tapis et une bouteille d’eau
Réservation sur rochedesolutre.com

UN TEMPS POUR SOI

Venez tester le cross-training, un cours de 
renforcement musculaire combinant des 
exercices variés et visant à développer toutes 
les qualités physiques (endurance, force, 
souplesse, coordination). 
Encadrement par Julien Geourjon, coach 
sportif.

Une méthode douce pour une relaxation physique et mentale. Elle sollicite les muscles 
profonds et superficiels tout en permettant une amélioration des fonctions nécessaires 
au bien-être quotidien : force, souplesse, équilibre, posture et coordination. 
Encadrement par Morgane Droin, coach sportif.

©master1305 freepik 

Parking P2 I Corniche 
de la Roche de 
Vergisson 
71960 Vergisson  
PILATES 
MERCREDIS 20 ET 
27 JUILLET | 18H30
Durée : 1h
Tarif : 7 € 
Prévoir son tapis  
et une bouteille d’eau
Réservation sur  
rochedesolutre.com 
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Parking P2 I Corniche de 
la Roche de Vergisson I 
71960 Vergisson
QI GONG
SAMEDIS 6 ET 27 AOÛT | 9H
Durée : 1h30
Tarif : 10 € 
Prévoir son chapeau et 
une bouteille d’eau
Réservation sur rochedesolutre.com 

Venez découvrir le Qi Gong 
dans un cadre invitant à la 
contemplation : la Roche de 
Vergisson, haut lieu énergétique. 
Encadrement par Catherine 
Thivent, moniteur d’arts martiaux, 
option arts énergétiques.

11
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LA MACHINE À 
REMONTER LE TEMPS 
 
MUSÉE À VOLONTÉ
DIMANCHE 3 JUILLET | EN CONTINU DE 10H À 18H
DIMANCHE 7 AOÛT| EN CONTINU DE 10H À 19H
Gratuit 
Accès libre

LES DIMANCHES AU MUSÉE
DIMANCHES 17 ET 31 JUILLET, 14, 21 ET 28 AOÛT | 11H ET 15H 
Durée : 1h
Tarif : 8 € adulte / 2 € enfant 
(entrée du musée incluse)
Réservation sur rochedesolutre.com 

En famille, seul ou entre amis, découvrez le musée 
lors d’une visite animée et plongez dans l’univers 
passionnant de la Préhistoire.

Le Musée de Préhistoire 
est gratuit chaque 
premier dimanche du mois. 
Et, cerise sur le gâteau, 
découvrez sur place le 
programme du jour qui 
agrémentera votre visite. 
Laissez-vous embarquer 
pour un tour 
en Préhistoire !
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Musée de Préhistoire I 71960 Solutré-Pouilly
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LA SPIRALE DU 
TEMPS
MARDIS 19 ET 26 JUILLET, 2, 9, 16, 
23 ET 30 AOÛT | 16H
À partir de 7 ans, enfant accompagné 
d’un adulte | Durée : 45min
Tarif : 8 € adulte / 2 € enfant 
(entrée du musée incluse)
Réservation sur rochedesolutre.com  

Le Grand Site a imaginé un jeu de l’oie version Préhistoire ! Non seulement on joue, mais en 
plus on apprend tout sur la vie des hommes à Solutré, il y a 20 000 ans. Jetez le dé, répondez 
aux questions et surmontez les obstacles.

UN CHASSEUR SACHANT CHASSER
LUNDIS 18 JUILLET ET 15 AOÛT | EN CONTINU DE 15H À 17H
À partir de 8 ans, enfant accompagné d’un adulte
Tarif : entrée du musée
Non-accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite, prévoir des chaussures 
adaptées
Sans réservation

L’espace d’un instant, devenez un chasseur du Paléolithique ! Au pied de la Roche de  
Solutré, après une démonstration de tir au propulseur, participez à votre tour à une initiation 
de chasse à l’arme préhistorique. Lots à gagner pour ceux qui mettront dans le mille !
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Habiles de leurs mains les préhistoriques ? 
Des spécialistes ont étudié et retrouvé leurs traditions 
techniques, leurs gestes et leurs méthodes. 
Travailler l’animal de la peau aux os, ça n’est pas si  
facile. Allumer et entretenir des feux à l’époque  
glaciaire non plus ! 
Découvrez en famille les savoir-faire préhistoriques, 
pratiquez les gestes et questionnez les intervenants sur 
l’archéologie et la vie quotidienne durant la Préhistoire.

Musée de Préhistoire | 
71960 Solutré-Pouilly
PALÉOGESTES
EN CONTINU DE 11H À 13H 
ET DE 14H À 18H 

JEUDI 14 JUILLET
> Les gestes de nos ancêtres, 
de l’animal au vêtement (Eric 
Braconnier, Archéoshop)
  
JEUDI 4 AOÛT 
> Allumer le feu !  
(Guillaume Boccaccio,  
docteur en Préhistoire) 

JEUDI 11 AOÛT 
> Le travail de l’os (Élise  
Tartar, docteure en 
Préhistoire) 

Tarif : entrée du musée
Non-accessible aux  
poussettes et aux  
personnes 
à mobilité réduite,  
prévoir des chaussures 
adaptées
Sans réservation

Durée : 1h
Tarif : 7 € 
Prévoir son tapis  
et une bouteille d’eau
Réservation sur  
rochedesolutre.com 

LA MACHINE À 
REMONTER LE TEMPS 
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Maison du Grand Site I 
71960 Solutré-Pouilly 
TARANDRO 
Initiation à l’illustration jeunesse
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUILLET | 
10H30, 14H ET 16H30
À partir de 8 ans | Durée : 2h
Tarif : 7 € adulte / 5 € enfant 
Réservation sur rochedesolutre.com  

Découvrez les dessins du conte de 
Tarandro et dessinez notre héros de la 
Préhistoire grâce aux conseils d’Élodie 
Balandras, illustratrice.

Musée de Préhistoire | 71960 Solutré-Pouilly
TOUT EST BON DANS LE RENNE
MARDIS 19 JUILLET, 2, 16 ET 30 AOÛT | 14H
À partir de 7 ans, enfant accompagné d’un adulte | Durée : 45min
Tarif : 8 € adulte / 2 € enfant (entrée du musée incluse)
Réservation sur rochedesolutre.com  

Tout au long de la Préhistoire, le renne était l’animal aux 1 000 usages. À travers un jeu,  
imaginé par le Grand Site, vous comprendrez pourquoi et comment les hommes 
préhistoriques travaillaient et utilisaient chaque partie du renne : les précurseurs du zéro 
déchet !
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INSTANT CONTÉ : LE LONG VOYAGE DE TARANDRO
MERCREDIS 20 ET 27 JUILLET ET 3, 10, 17, 24, 31 AOÛT | 15H30 ET 16H30
À partir de 3 ans, enfant accompagné d’un adulte | Durée : 30min
Tarif : 8 € adulte / 2 € enfant (entrée du musée incluse)
Réservation sur rochedesolutre.com  

INSTANT CONTÉ :  
LA PRÉHISTO’COUETTE
JEUDIS 21 ET 28 JUILLET, 18 ET 25 AOÛT |
15H30 ET 16H30
À partir de 3 ans, enfant accompagné d’un adulte
Durée : 30min
Tarif : 8 € adulte / 2 € enfant (entrée du musée 
incluse)
Réservation sur rochedesolutre.com

Profitez d’un moment privilégié, tout en douceur. 
Installez-vous autour de la Préhisto’couette, 
et voyez l’histoire prendre vie sous vos yeux.
Immersion en Préhistoire garantie !

Fermez les yeux un instant 
et plongez au temps de la 
Préhistoire. Vous êtes prêts ? 
L’histoire va commencer… 
Partez avec Tarandro et sa 
famille à l’époque glaciaire 
pour un long voyage en 
direction de la grande Roche 
de Solutré.

LA MACHINE À 
REMONTER LE TEMPS 
Musée de Préhistoire I 71960 Solutré-Pouilly
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RETOUR VERS 
LE PASSÉ
VENDREDIS 22 ET 29 JUILLET,  
5, 12, 19 ET 26 AOÛT| 11H
À partir de 4 ans, enfant accompagné 
d’un adulte | Durée : 45min
Tarif : 8 € adulte / 2 € enfant  
(entrée du musée incluse)
Réservation sur rochedesolutre.com 

Une visite inhabituelle du musée ! Vivez des expériences en famille pour remonter le temps et 
faites parler les vestiges retrouvés sur le site de Solutré.

FÊTE DE LA PRÉHISTOIRE
DIMANCHE 24 ET LUNDI 25 JUILLET | 
EN CONTINU DE 10H À 18H30
Tarif : entrée du musée
Non-accessible aux poussettes et aux 
personnes à mobilité réduite, prévoir des 
chaussures adaptées
Sans réservation

Participez en famille à deux folles journées 
d’animation avec des spécialistes passionnés  
des âges farouches ! Plongez dans la 
Préhistoire : sur le site archéologique occupé 
depuis 50 000 ans, au pied de la Roche de 
Solutré, découvrez les outils, les techniques 
et les gestes de la Préhistoire. Partez en 
chasse, essayez-vous à l’art et à la musique 
du Paléolithique. Remontez le temps et 
goûtez au bel art de vivre des Préhistos !
Programme détaillé à retrouver sur 
rochedesolutre.com 
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Parking de la Roche de Solutré I 71960 Solutré-Pouilly  
LEVER DE SOLEIL ET PETIT-DÉJEUNER AU SOMMET  
DE LA ROCHE DE SOLUTRÉ
DIMANCHE 17 ET VENDREDI 22 JUILLET, MERCREDI 3, SAMEDI 13, DIMANCHE 14, 
LUNDI 15 ET MERCREDI 31 AOÛT | 6H
Les horaires seront affinés en fonction de l’heure du lever de soleil
Tarif : 15 €
Prévoir des chaussures de randonnée
Réservation sur billetweb.fr/lever-de-soleil-et-petit-dejeuner-en-haut-de-la-roche-de-
solutre2 

Venez découvrir la vue au sommet de la Roche de Solutré lors du lever de soleil avec, 
pour agrémenter ce moment, un petit déjeuner convivial. 
Encadré par Sophie Marié, guide conférencière.

L’ÉVEIL DES PAPILLES 
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Maison du Grand Site | 
71960 Solutré-Pouilly
DÉGUSTATION DE 
POUILLY-FUISSÉ
MERCREDIS 6, 13, 20 ET 27 JUILLET,  
3, 10, 17, 24 ET 31 AOÛT | EN CONTINU 
DE 11H À 13H
Gratuit
En accès libre sans réservation

L’Atrium, créé par les producteurs de 
Pouilly-Fuissé sur la place du village de 
Solutré-Pouilly, se délocalise à la Maison 
du Grand Site. Les cinq terroirs de 
l’appellation vous seront expliqués et 
commentés. Vous apprendrez à aimer 
leurs différences, les comparer et les 
déguster dans le cadre verdoyant du 
jardin.

Cette approche commentée inédite de la Roche de Solutré vous invite à une ascension en 
trois dimensions. Entre géologie, archéologie et œnologie, marchez à la découverte des 
légendes, de l’histoire et du paysage d’un site exceptionnel à la fois minéral, végétal et 
rigoureusement façonné par les hommes. Pour couronner votre progression, partagez une 
dégustation sommitale vous permettant de gravir la pyramide des appellations des vins du 
Mâconnais, du fameux Mâcon au noble Pouilly-Fuissé.
Une expérience œnoculturelle ascensionnelle labellisée « expérience remarquable » par la 
Vallée de la Gastronomie.

Réservation en direct sur valleedelagastronomie.com/nos-offres/une-experience-oenocultu-
relle-ascentionnelle-a-solutre-ou-vergisson 

DÉGUSTATION 
AU SOMMET
ACTIVITÉ SUR DEMANDE 
UNE DÉGUSTATION EN TROIS 
DIMENSIONS©
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Les Poncetys I 71960 Davayé 
DOMAINE DES 
PONCÉTYS
MARDI 12 JUILLET | 11H
MARDI 16 AOÛT | 16H30
Durée : 2h / Tarif : 5 €
Réservation sur rochedesolutre.com 

Domaine du XVIIe siècle au cœur du Grand 
Site de France Solutré Pouilly Vergisson, 
en Agriculture Biologique. Logé dans 
une bâtisse en pierre à deux pas du cœur 
historique de Davayé, le Domaine des 
Poncétys exploite 15 hectares de vignes 
répartis sur les appellations Saint-Véran, 
Pouilly-Fuissé et Mâcon-Davayé.

ET SI ON DÉGUSTAIT CHEZ…

54 chemin des petites bruyères I 71960 Fuissé   
VINCENT CORNIN
MARDI 12 JUILLET | 16H30
Durée : 2h / Tarif : 5 €
Réservation sur rochedesolutre.com 

Domaine familial depuis trois générations, sur 
quatre appellations (Mâcon-Fuissé, Mâcon-
Chaintré, Saint-Véran et Pouilly-Fuissé), travaillant 
100% de ses sols depuis 13 ans.  
Le domaine possède plusieurs activités : gîte, 
restaurant et balade-dégustation à mobylette. 
Appellations dégustées : Mâcon-Chaintré,  
deux Pouilly-Fuissé et deux Pouilly-Fuissé 1er cru.
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Rue Adrien Arcelin I 71960 Solutré-Pouilly  
DOMAINE SÈVE
MARDIS 19 JUILLET ET 23 AOÛT | 11H
Durée : 2h / Tarif : 5 €
Réservation sur rochedesolutre.com 

Domaine familial de 8,5 hectares produisant du 
Pouilly-Fuissé et du Mâcon-Solutré, situé au cœur 
du très beau village de Solutré-Pouilly, au pied de 
la célèbre Roche. Antoine et Mathilde frère et sœur, 
5è génération de vignerons de cette famille, auront 
plaisir à vous faire découvrir leur environnement et 
leurs vins.

144 chemin du Château I 71960 Pierreclos 
CHÂTEAU DE PIERRECLOS
MARDIS 19 JUILLET ET 30 AOÛT | 16H30
Durée : 2h / Tarif : 15 €
Réservation au 03.85.35.73.73 ou 
contact@chateaudepierreclos.com

Domaine viticole familial composé de 8,5 
hectares, répartis sur plusieurs appellations du 
Mâconnais. Découvrez une sélection de vins 
blancs (Chardonnay) et rouges (Pinot Noir), certifiés 
Agriculture Biologique et en conversion, qui 
reflètent la diversité des terroirs de notre région. 
Dégustation de quatre vins, deux crèmes de fruits 
et des gougères.
 

Rue du plan I 71960 Fuissé 
ŒNOTHÈQUE GEORGES 
BURRIER
MARDIS 26 JUILLET ET 9 AOÛT | 11H
Durée : 2h / Tarif : 7 € ou 15 € avec la 
visite des chais du domaine
Réservation au 07.86.68.44.37 ou 
oenotheque.gburrier@orange.fr

La Maison Joseph Burrier perpétue la 
tradition de la famille Burrier-Deshaires, 
présente dans les vignobles du Sud 
de la Bourgogne depuis plus de cinq 
siècles. Avec cinq châteaux et domaines 
situés au cœur de terroirs remarquables, 
Joseph Burrier constitue l’un des plus 
importants représentants des Grands Vins 
du Mâconnais et Beaujolais. Dégustation 
de Pouilly-Fuissé, de vins du Mâconnais, 
de Saint Véran, de Viré-Clessé et de 
Beaujolais.

124 rue des Monterrains I 71960 
Serrières
DOMAINE DE 
MONTERRAIN-FERRET
MARDI 26 JUILLET | 16H30
Durée : 2h / Tarif : 5 €
Réservation sur rochedesolutre.com 

Les vignes du Domaine de Monterrain 
sont situées en coteaux, à Serrières, 
dans un petit hameau du 17e siècle. 
Viticulteurs de père en fils depuis plusieurs 
générations, vignerons indépendants, 
pour une exploitation de 9 hectares en 
Mâcon-Serrières, 3 hectares en Mâcon 
Blanc, valorisant l’élaboration d’un vin de 
qualité avec des vendanges manuelles. La 
vinification se pratique suivant la plus pure 
tradition. Un accueil chaleureux vous est 
réservé dans ce caveau, dans leurs gîtes 
et aussi avec votre camping-car. Martine 
et Patrick n’oublient pas que la qualité des 
produits du terroir est indissociable de la 
qualité de vie.
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Rue des Gerbeaux I 
71960 Solutré-Pouilly
DENIS BOUCHACOURT
MARDI 2 AOÛT | 11H
Durée : 2h / Tarif : 5 € 
Réservation sur rochedesolutre.com

Domaine familial établi à Solutré-Pouilly depuis 
3 générations. Culture des sols, vinification et 
élevage orientés vers le respect des 
caractéristiques naturelles du terroir et la 
révélation du potentiel de vieillissement. 
Production de vins blancs secs sans sucres 
résiduels (recherche de fraîcheur, de minéralité, 
d’élégance et de complexité). Appellations 
proposées : Mâcon-Solutré, Pouilly-Fuissé, 
Pouilly-Fuissé 1er Cru.

500 route de Verzé I 
71960 La Roche Vineuse   
CHÂTEAU DE LA GREFFIÈRE
MARDI 2 AOÛT | 16H30
MARDI 30 AOÛT | 10H30
Durée : 2h / Tarif : 9 € comprenant la visite 
libre du musée, la visite commentée des chais  
et la dégustation / gratuit – de 16 ans 
Réservation par mail à 
tourisme@chateaudelagreffiere.com

Domaine viticole depuis 1585, le château de la 
Greffière est un domaine familial appartenant à 
la famille Greuzard dès 1924. Quatre générations 
successives vinifient les différents terroirs autour 
du Château de la Greffière. Situé à La Roche 
Vineuse, le domaine possède un riche savoir-faire 
viticole ainsi qu’une offre œnotouristique variée. 
Vous pourrez découvrir les vins de 60 hectares,  
le cuvage construit en 1789 ainsi que le musée 
de la Vigne et du Vin avec, entres autres, ses  
2 000 outils des métiers manuels d’autrefois,  
du menuisier au forgeron.

51 chemin du voisinet I 
71850 Charnay-lès-Mâcon

DOMAINE NADINE FERRAND
MARDIS 9 ET 23 AOÛT | 16H
Durée : 2h / Tarif : 8 €
Réservation sur rochedesolutre.com 

Nadine Ferrand perpétue depuis 1984 la 
tradition familiale vigneronne depuis quatre 
générations. Avec les années, à force de courage, 
elle transforme et développe le domaine pour 
atteindre une superficie de 11,5 hectares situés 
au cœur de l’appellation Pouilly-Fuissé. En 
2012, Marine sa fille ainée, après avoir travaillé 
aux Etats-Unis, la rejoint et l’aide à poursuivre la 
philosophie… 
Le domaine pose les bases d’une véritable 
stratégie de notoriété internationale.

ET SI ON DÉGUSTAIT CHEZ…
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161 rue du château I 71570  Chasselas 

CHÂTEAU DE CHASSELAS
MARDI 16 AOÛT | 10H
Durée : 2h / Tarif : 5 € 
Réservation au 03.85.35.12.01 ou par mail à 
contact@chateauchasselas.fr
 
Magnifique joyau architectural du sud Bourgogne, 
le château de Chasselas offre une large gamme de 
vins avec ses 12 hectares de vignes, à cheval sur la 
Bourgogne et le Beaujolais avec une exclusivité… 
la cuvée Chasselas l’Origine !
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Parking de la Cave des Vignerons 
des Terres Secrètes | 71960 Prissé  
À LA DÉCOUVERTE DU SITE 
LAMARTINIEN
VENDREDI 1ER JUILLET | 15H30
Durée : 2h30
Distance : 3 km

Découverte de Prissé à travers les lieux favoris 
d’Alphonse de Lamartine : le château de Monceau, le Pavillon de la Solitude où il se retirait 
pour écrire, ses anciens vignobles… 
Puis une dégustation vous est offerte à la Cave des Vignerons des Terres Secrètes.

VISAGES ET VILLAGES 

Parking du Domaine de Champgrenon | 
71850 Charnay-lès-Mâcon 
DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE 
CHARNAYSIEN
DIMANCHES 10 JUILLET ET 28 AOÛT | 16H
Durée : 2h
Distance : 2 km
 
Balade charnaysienne à la découverte du domaine de 
Champgrenon, aussi appelé Domaine du Comte de 
Rambuteau, de l’huilerie mécanique, de l’église du vieux 

Charnay datant du 12e siècle et d’une lecture de paysage du Val Lamartinien à partir de la table 
d’orientation située dans le jardin de la cure. Verre de l’amitié au caveau du domaine.

Esplanade municipale | 
71570 Chasselas   
OPÉRATION CHARME  
AU VILLAGE DE CHASSELAS
SAMEDI 6 AOÛT | 9H30
Durée : 2h30
Distance : 3 km

De la place à l’église, de l’église au château : des pierres, des maisons, des histoires 
propres à ce village typique du Mâconnais.
Le verre de l’amitié sera offert en fin de balade.

GRATUIT/SUR RESERVATION

©
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Esplanade municipale | 
71570 Chasselas   
VISITE DU VILLAGE  
DE CHASSELAS 
LUNDI 18 JUILLET,  
VENDREDIS 12 ET 19 AOÛT | 14H

Réservation sur billetweb.fr/
decouverte-de-chasselas1 

Lové au fond de la Vallée de l’Arlois, entre  
forêt et vignes, le village de Chasselas  
apparaît telle une chimère. Vous admirerez 
ses imposantes maisons en pierre, l’église 
datant du XIIe siècle et le château également 
domaine viticole, superbement restauré, et 
dont les fondations remontent au XIVe siècle. 
Le village de Chasselas a-t-il donné son nom 
au cépage homonyme ? On vous laisse avec 
Sophie, votre guide, pour le découvrir !

Place de la mairie | 71570 Leynes  
VISITE DU VILLAGE 
DE LEYNES
LUNDI 18 JUILLET ET  
VENDREDI 12 AOÛT | 9H30
JEUDI 18 AOÛT | 14H

Réservation sur billetweb.fr/leynes1

Dressé sur un vallon rangé en amphithéâtre 
au pied des monts du Bois de Fée et de 
Balmont, le village de Leynes, construit en 
pierres rosées de Bourgogne, s’accorde 
avec bonheur au vignoble qui l’entoure. 
Parmi les éléments remarquables du 
patrimoine, on retiendra le château, 
au nord du village ancré sur un éperon 
rocheux, la belle église Saint-Vital, d’origine 
romane, mais aussi les fresques de l’artiste 
street-art local, Ted Nomad, à la renommée 
internationale.

DIVINS VILLAGES

Sur les pas de nos guides conférenciers, partez à la découverte des plus beaux villages du 
Mâconnais ! Nichés entre les monts ou construits à flanc de coteaux, les villages du Mâconnais 
confèrent au vignoble un charme fou avec leurs bâtis en pierre de pays, leurs maisons typiques 
à galerie, les anciens lavoirs et fours à gypse, les puits, les toits de lave ou aux tuiles arrondies, 
les églises et chapelles romanes, les murgers bordant les routes et chemins, les cadoles dans 
les vignes... Fuissé, Leynes, Solutré-Pouilly, Chasselas… autant de pépites à découvrir ! Chaque 
visite est ponctuée d’une dégustation de vins du terroir pour émerveiller vos sens jusqu’au bout.
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Durée : 2h
Tarif : 15 € adulte / 8 € - de 18 ans / 
Dégustation de vins comprise
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JUILLET
Vendredi 1er 15h30 À la découverte du site Lamartinien Prissé

 19h30 et 20h30 La Roche fait son show ! Roche de Solutré

 21h Immersion dans l’ambiance nocturne Vergisson

Dimanche 3 10h-18h Musée à volonté Musée de Préhistoire

Mercredi 6 11h-13h Dégustation de Pouilly-Fuissé Maison du Grand Site

Jeudi 7 10h30 Trott’in Solutré Maison du Grand Site

Dimanche 10 16h Découverte du patrimoine Charnaysien Charnay-lès-Mâcon

Lundi 11 18h30 Yoga Vergisson

Mardi 12 9h30 Déc’ouvrir les horizons...  Solutré-Pouilly

 11h Et si on dégustait chez…? Davayé

 16h30 Et si on dégustait chez…? Fuissé

Mercredi 13 9h Les balades canons Charnay-lès-Mâcon

 11h-13h Dégustation de Pouilly-Fuissé Maison du Grand Site

Jeudi 14 11h-13h  PaléoGestes : De l’animal au vêtement  Musée de Préhistoire 

 et 14h-18h  

 19h45 Déc’ouvrir les horizons… Solutré-Pouilly 

Samedi 16 10h30, 14h  Initiation à l’illustration jeunesse Maison du Grand Site

 et 16h30  

calendrier
des manifesTations
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Dimanche 17 6h Lever de soleil et petit déjeuner Roche de Solutré

 10h30, 14h  Initiation à l’illustration jeunesse Maison du Grand Site

 et 16h30  

 11h et 15h Les dimanches au musée Musée de Préhistoire

Lundi 18 9h30 Les divins villages Leynes

 10h Initiation à l’escalade (5 à 7 ans) Vergisson

 14h Initiation à l’escalade (8 à 12 ans) Vergisson

 14h Les divins villages Chasselas

 15h-17h Un chasseur sachant chasser Musée de Préhistoire

 18h Initiation à l’escalade (adultes et + de 12 ans) Vergisson

Mardi 19 9h Déc’ouvrir les horizons…  Chasselas

 10h Initiation à l’escalade (5 à 7 ans) Vergisson

 11h Et si on dégustait chez…? Solutré-Pouilly

 14h Initiation à l’escalade (8-12 ans) Vergisson  

 14h Tout est bon dans le renne Musée de Préhistoire

 16h La spirale du temps Musée de Préhistoire

 16h30 Et si on dégustait chez…? Pierreclos

Mercredi 20 9h Les balades canons Charnay-lès-Mâcon

 11h-13h Dégustation de Pouilly-Fuissé Maison du Grand Site

 15h30 et 16h30 Le long voyage de Tarandro Musée de Préhistoire

 18h30 Pilates Vergisson

Jeudi 21 10h30 Trott’in Solutré Maison du Grand Site

 15h30 et 16h30 La Préhisto’couette Musée de Préhistoire

 18h30 Cross training Vergisson

Vendredi 22 6h Lever de soleil et petit déjeuner Roche de Solutré

 10h À l’ascension de Vergisson ! Vergisson

 11h Retour vers le passé Musée de Préhistoire

Réservation sur rochedesolutre.com
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Dimanche 24 10h-18h30 Fête de la Préhistoire Musée de Préhistoire

Lundi 25 10h-18h30 Fête de la Préhistoire Musée de Préhistoire

 18h30 Yoga Vergisson

Mardi 26 11h Et si on dégustait chez…? Fuissé

 16h La spirale du temps Musée de Préhistoire

 16h- 23h Marché nocturne Maison du Grand Site

 16h30 Et si on dégustait chez…? Serrières

Mercredi 27 11h-13h Dégustation de Pouilly-Fuissé Maison du Grand Site

 15h30 et 16h30 Le long voyage de Tarandro Musée de Préhistoire

 18h30 Pilates Vergisson

Jeudi 28 15h30 et 16h30 La Préhisto’couette Musée de Préhistoire

Vendredi 29 10h La face cachée des trois Roches Solutré-Pouilly

 11h Retour vers le passé Musée de Préhistoire

Dimanche 31 9h Rando yoga Solutré-Pouilly

 11h et 15h Les dimanches au musée Musée de Préhistoire

28
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AOÛT
Lundi 1er  10h Initiation à l’escalade (5 à 7 ans) Vergisson

 14h Initiation à l’escalade  (8 à 12 ans) Vergisson

Mardi 2 10h Initiation à l’escalade (5 à 7 ans) Vergisson

 11h Et si on dégustait chez…? Solutré-Pouilly

 14h Initiation à l’escalade (8 à 12 ans) Vergisson

 14h Tout est bon dans le renne Musée de Préhistoire

 16h La spirale du temps Musée de Préhistoire

 16h30 Et si on dégustait chez…? La Roche Vineuse

 18h Initiation à l’escalade (adultes et + de 12 ans) Vergisson

Mercredi 3 6h Lever de soleil et petit déjeuner Roche de Solutré

 11h-13h Dégustation de Pouilly-Fuissé Maison du Grand Site

 15h30 et 16h30 Le long voyage de Tarandro Musée de Préhistoire

Jeudi 4 10h30 Trott’in Solutré Maison du Grand Site

 11h-13h  PaléoGestes : Allumer le feu ! Musée de Préhistoire 

 et 14h-18h 

 18h Rando yoga Solutré-Pouilly

Vendredi 5 10h À l’ascension de Vergisson ! Vergisson

 11h Retour vers le passé Musée de Préhistoire

Samedi 6 9h Qi Gong Vergisson

 9h30 Opération charme au village Chasselas

Dimanche 7 10h-19h Musée à volonté Musée de Préhistoire

Mardi 9 11h Et si on dégustait chez…? Fuissé

 16h La spirale du temps Musée de Préhistoire

 16h Et si on dégustait chez…? Charnay-lès-Mâcon

 16h-23h Marché nocturne Maison du Grand Site

Mercredi 10 11h-13h Dégustation de Pouilly-Fuissé Maison du Grand Site

 15h30 et 16h30 Le long voyage de Tarandro Musée de Préhistoire

Jeudi 11 11h-13h  PaléoGestes : Le travail de l’os Musée de Préhistoire 

 et 14h-18h 

 19h45 Déc’ouvrir les horizons… Solutré-Pouilly

Réservation sur rochedesolutre.com
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Vendredi 12 9h30 Les divins villages Leynes

 10h La face cachée des trois Roches Solutré-Pouilly

 11h Retour vers le passé Musée de Préhistoire

 14h Les divins villages Chasselas

Samedi 13 6h Lever de soleil et petit déjeuner Roche de Solutré

Dimanche 14 6h Lever de soleil et petit déjeuner Roche de Solutré

 11h et 15h Les dimanches au musée Musée de Préhistoire

Lundi 15 6h Lever de soleil et petit déjeuner Roche de Solutré

 15h-17h Un chasseur sachant chasser Musée de Préhistoire

Mardi 16 9h Déc’ouvrir les horizons…  Chasselas

 10h Et si on dégustait chez…? Chasselas

 14h Tout est bon dans le renne Musée de Préhistoire

 16h La spirale du temps Musée de Préhistoire

 16h30 Et si on dégustait chez…? Davayé

Mercredi 17 11h-13h Dégustation de Pouilly-Fuissé Maison du Grand Site

 15h30 et 16h30 Le long voyage de Tarandro Musée de Préhistoire

Jeudi 18 10h30 Trott’in Solutré Maison du Grand Site

 14h Les divins villages Leynes

 15h30 et 16h30 La Préhisto’couette Musée de Préhistoire

 19h45 Déc’ouvrir les horizons…  Solutré-Pouilly

Vendredi 19 11h Retour vers le passé Musée de Préhistoire

 14h Les divins villages Chasselas

Dimanche 21 11h et 15h Les dimanches au musée Musée de Préhistoire

Mardi 23 9h30 Déc’ouvrir les horizons…  Solutré-Pouilly

 11h Et si on dégustait chez…? Solutré-Pouilly

 16h Et si on dégustait chez…? Charnay-lès-Mâcon

 16h La spirale du temps Musée de Préhistoire

Mercredi 24 9h Les balades canons Charnay-lès-Mâcon

 11h-13h Dégustation de Pouilly-Fuissé Maison du Grand Site

 15h30 et 16h30 Le long voyage de Tarandro Musée de Préhistoire

Jeudi 25 15h30 et 16h30 La Préhisto’couette Musée de Préhistoire

 18h30 Cross training Vergisson

 19h45 Déc’ouvrir les horizons…  Solutré-Pouilly

Vendredi 26 11h Retour vers le passé Musée de Préhistoire

 20h Les soirées Roche : Second hand Maison du Grand Site
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Samedi 27 9h Qi Gong Vergisson

 20h Les soirées Roche : la fanfare Olaïtan Maison du Grand Site

Dimanche 28 11h et 15h Les dimanches au musée Musée de Préhistoire

 16h Découverte du patrimoine Charnaysien Charnay-Lès-Mâcon

Mardi 30 10h30 Et si on dégustait chez…? La Roche Vineuse

 14h Tout est bon dans le renne Musée de Préhistoire

 16h La spirale du temps Musée de Préhistoire

 16h30 Et si on dégustait chez…? Pierreclos

Mercredi 31 6h Lever de soleil et petit déjeuner Roche de Solutré

 9h Les balades canons Charnay-lès-Mâcon

 11h-13h Dégustation de Pouilly-Fuissé Maison du Grand Site

 15h30 et 16h30 Le long voyage de Tarandro Musée de Préhistoire

Horaires des équipements
Haute saison : du 9 avril au 8 juillet 
et du 5 septembre au 6 novembre
Musée de Préhistoire : 11h-18h
Maison du Grand Site : 11h-18h

Très haute saison : du 9 juillet au 4 septembre
Musée de Préhistoire : 11h-19h  
Maison du Grand Site : 11h-19h

Infos pratiques
• Découvrez le Grand Site de France Solutré 
Pouilly Vergisson sans voiture sur 
www.escapadenature-sansvoiture.fr
• À Solutré, le stationnement en dehors des deux 
parkings est strictement interdit. 
• De même, le camping est interdit sur le site 
classé (Vergisson et Solutré).
• Nous vous remercions de bien vouloir respecter 
le travail des viticulteurs et de ne pas pénétrer 
dans les rangs de vignes.
• Il est défendu d’entrer dans les prés pour 
approcher les ânes et les chevaux.

Village 
de Vergisson

Maison 
du Grand Site

Musée

Jardin 
Archéologique 

et botanique
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Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson
UN SITE DU DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE

rochedesolutre.com 
71960 Solutré-Pouilly - 03 85 35 82 81

rochedesolutre@saoneetloire71.fr

www.saoneetloire71.fr


