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Label Grand Site de France

Les Grands Sites de France sont avant tout des 
paysages remarquables, emblématiques qui 
révèlent un caractère exceptionnel justifiant leur 
protection.

Solutré Pouilly Vergisson est labellisé Grand 
Site de France depuis 2013 par le Ministère de 
l’écologie et du développement durable pour 
sa gestion exemplaire. 



Le Musée de Préhistoire
Le Musée de Préhistoire de Solutré vous invite à plonger dans 
50 000 ans d’occupation humaine, sur l’un des plus riches 
gisements archéologiques d’Europe. 

Dans les vitrines dessinées comme les failles du rocher se  
révèlent les vestiges d’un temps oublié. Venez rencontrer les 
espèces disparues, faites connaissance avec les premiers           
habitants du Mâconnais, Néandertaliens ou Homo sapiens, qui 
se sont installés sous les roches de Solutré et Vergisson.

Découvrez leurs outils, leur environnement, et la légende des 
chevaux précipités du haut de la roche. Lieu de référence de la 
culture solutréenne (-21 000 à -17 000), les élégantes pointes 
appelées feuilles de laurier témoignent de l’habilité des tailleurs 
de silex au plus froid de la dernière glaciation.

Le site de fouille est désormais un Jardin archéologique et
botanique : il vous invite à découvrir un milieu remarquable tout 
en retraçant 150 ans de recherches qui ont écrit l’histoire de la 
Préhistoire !

Le Musée est titulaire de la marque 
Tourisme & Handicap. 
Le Jardin archéologique et 
botanique n’est pas accessible aux 
personnes en situation de handicap

La Maison du Grand Site
La Maison du Grand Site est un point d’accueil chargé 
d’informer, de sensibiliser, d’orienter et de restaurer les visiteurs.

Son objectif est de faire connaître et valoriser le riche patrimoine 
du territoire. Toute l’année, elle accueille également les activités 
pédagogiques.

Pour votre confort, une boutique, une salle hors-sac, le Café de 
la Roche, ainsi que des toilettes sont à votre disposition.



          Les visites  - cycle 2
Visite animée du Musée de Préhistoire

La visite a pour but de faire découvrir aux élèves du cycle 2 la vie de 
l’homme sur le site de Solutré au temps de la Préhistoire et d’aborder les 
différentes étapes de cette grande période de l’évolution humaine.

• le médiateur et les élèves échangent sur la Préhistoire, 
• les élèves découvrent, à travers  les collections présentées dans 

les vitrines et des reproductions d’objets préhistoriques, l’histoire 
de ces hommes,

• la visite se termine par une démonstration de tir au propulseur. 

Objectifs
Connaître le quotidien des hommes préhistoriques en 
le comparant au nôtre.

Identifier les différentes étapes de l’évolution 
humaine (évolution des hommes et de leurs outils).

Durée totale : 1h30

Avec un guide qualifié, les enfants partent en toute sécurité à la                           
découverte du Grand Site : 

ils apprennent à décrypter le paysage si spécifique de Solutré, observent 
les traces laissées par les animaux, s’entraînent à reconnaître les plantes 
qui poussent sur le site, et comprennent l’influence de l’homme sur le 
paysage et sa préservation.

Durée totale : 2h

Objectifs

 Découvrir un territoire préservé et protégé.

Reconnaître les traces et les indices laissés par la 
faune sauvage dans la nature.

Équipement nécessaire

Eau, casquette, baskets

Découvrir les objets archéologiques trouvés sur le 
site de Solutré et ses alentours.

Identifier les différentes composantes paysagères du 
Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson.

Escapade nature
Roche de Solutré



Les Atelier s - cycle 2

Durée totale de chaque atelier :   1h30

Autour de l’art
Le but de cette séance est de faire découvrir 
aux élèves les différents types d’art utilisés en 
Préhistoire, notamment sur le site de Solutré.

L’activité se déroule en plusieurs étapes : 

Après un échange entre le médiateur et les 
élèves sur le thème de l’art, la classe est 
divisée en groupes pour effectuer plusieurs 
ateliers (fabrication d’un collier pour la classe, 
réalisation d’une gravure à l’aide d’un éclat de 
silex,  et découverte de l’art pariétal).
 
Puis en fin de séance, le médiateur réalise 
une démonstration d’allumage de feu sans 
allumette ni briquet.

Objectifs

Etudier les objets d’art mobilier retrouvés sur le site de     
Solutré, sa région et plus loin…

Identifier l’homme qui est devenu un artiste.

Reproduire les gestes des hommes préhistoriques à l’aide 
d’outils spécifiques utilisés pour l’art.

Silex, une pierre à tout faire
Pendant des milliers d’années, l’homme a su 
utiliser le silex pour la fabrication de ses outils 
et même pour le feu. 
Le but de cette séance est de faire découvrir 
aux élèves les avantages qu’offre cette matière 
première : le silex.

Elle s’organise en quatre temps :
Les enfants vont refaire les gestes des              
Hommes préhistoriques pour obtenir une 
braise grâce à la technique par percussion,  
puis fabriquent un instrument de musique et 
utilisent des outils en silex pour le 
travail des différentes matières naturelles. 
En fin de séance, le médiateur réalise une 
démonstration d’allumage de feu sans 
allumette ni briquet.

Objectifs

Tester la technique par percussion pour l’allumage d’une 
braise.

Reproduire les gestes des hommes de la Préhistoire à l’aide 
d’outils spécifiques utilisés pour la fabrication d’objet.

Savoir reconnaître les différentes matières premières pour 
la fabrication d’outils ou la maîtrise du feu.

On se fait la malle
découverte d’un Grand Site par les sens

Dans le Jardin archéologique et botanique, les 
élèves vont découvrir le paysage du Grand Site 
sous toutes ses facettes. Cet atelier permet 
aux élèves d’être acteur de leur découverte en 
jouant avec leur sensibilité. 

La séance s’organise autour de trois temps : 
- une découverte du paysage par les sens (odo-
rat, ouïe, vue, toucher) ;
- une lecture du paysage afin de comprendre 
ses dynamiques, et la notion de patrimoine ;
- la réalisation d’une œuvre commune suivie 
d’une discussion autour du ressenti des élèves.

Objectifs
Savoir décrypter le paysage qui nous entoure

S’approprier la notion de patrimoine



Tarifs

À la journée : 9€ par élève
- 1 visite et un atelier (au choix)
ou
- 2 visites

À la demi-journée : 5€ par élève
- 1 visite (au choix)

Réservation
Toutes les activités sont sur réservation 
au 03 85 35 83 23

Accessibilité
Le Musée et la Maison du 
Grand Site sont accessibles 
aux personnes à mobilité 
réduite. Sur réservation, 
des joëlettes peuvent 
être mises à disposition 
pour les escapades 
nature.

Accès
- Autoroute A6, sortie n°29 (Moulins)
- À la sortie de l’autoroute, suivre la direction Gare 
TGV Mâcon-Loché puis Solutré.
- Traversez le village de Solutré-Pouilly et continuez 
jusqu’au parking situé au pied de la Roche (dépose 
bus uniquement, puis parking stationnement 200m 
plus loin).
- À partir du parking, accès piéton au Musée de 
Préhistoire et à la Maison du Grand Site.


