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Du 12 au 27 septembre

Bonjour,
Le Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson vous invite à
prendre connaissance des nombreuses activités à venir.
Tout au long de l'été, vous trouverez une offre d'animations variée qui
s'appuie sur les thématiques propres au territoire : La Préhistoire, la
biodiversité, le petit patrimoine rural, la vigne et le vin, le bien-être et la
détente... pour tous les publics et tous les âges.
Si vous travaillez dans un établissement qui accueille du public, vous
pouvez également imprimer le document joint pour l'afficher.
Bonne lecture, et bonnes vacances !

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

PARTIREZ-VOUS À CHEVAL OU À PIED ?
De 9h30 à 16h
Découvrez la Roche de Solutré et ses alentours, à cheval ou à pied, tout
en bénéficiant des anecdotes de nos accompagnateurs.
Profitez d’une pause pique-nique avec dégustations de vins sur le Mont
de Pouilly. Tous vos sens seront mis en éveil !
Réservation pour la randonnée équestre au 06 16 16 26 57
Réservation pour la randonnée pédestre au 07 61 00 89 62

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

LE TEMPS DES
VENDANGES
De 10h à 18h
A l’occasion du
Fantastic Picnic, le
Grand Site rend
hommage à ses
viticulteurs. De
nombreuses
animations vous
permettent de vous
familiariser avec les
crus de PouillyFuissé et de SaintVéran.
Programme
détaillé

LES BALADES
D'HERVÉ :
LEYNES,
CHASSELAS, RDV
PLACE
BELLECOUR
De 15h à 18h
Le château de
Chasselas et l’église
aux loups. Direction
la forêt : le pont des
Claix remontée de
l’Arlois au pied de
Roche Noire. La
Fontaines des
Vernes et la carrière
de grès du Mont
Archez. Retour par

LES SABOTS DE
VERRES
De 9h30 à 12h30
Séverine,
oenologue et
accompagnatrice en
tourisme équestre,
vous propose une
demi-journée à la
découverte des
paysages du
Mâconnais au
rythme des sabots.
Réservation
uniquement
au 06.16.16.26.57

le Haut de Bois de
Leynes et En Voisin.
Infos &
Réservation

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Journées Européennes du Patrimoine

DÉCOUVERTE DU

DUO
CONSTRUCTIF :
DE PIERRES ET
D'HISTOIRE
Pierrette et Pétronille
sont expertes en
matière minérale,
constructrices de
liens et d’édifices de
bouts de ficelle,
érigeuses de villes
imaginaires…
Par la Compagnie
l’Échappée belle.
à 14h à SolutréPouilly
à 16h à Chasselas

MUSÉE DE
PRÉHISTOIRE
à 14h30, 15h30,
16h30 et 17h15
Solutré, un site de
chasse occupé durant
plus de
50 000 ans par
l’homme de Néandertal
puis l’homme moderne.
Les collections du
musées vous font
découvrir le mode de
vie oublié des habitants
du Grand Site avant
l’Histoire.

A LA
DÉCOUVERTE
DES ANIMAUX
DISPARUS
à 14h, 15h,
16h et 17h
Découvrez les
animaux disparus
de la Préhistoire à
travers une
animation ludique
et familiale au
Musée de
Préhistoire !

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Journées Européennes du Patrimoine

DÉCOUVERTE DU MUSÉE DE
PRÉHISTOIRE
à 14h30, 15h30,
16h30 et 17h15
Solutré, un site de chasse occupé
durant plus de 50 000 ans par
l’homme de Néandertal puis
l’homme moderne. Les

A LA DÉCOUVERTE DES

collections du musées vous font

ANIMAUX DISPARUS

découvrir le mode de vie oublié
des habitants du Grand Site

à 14h, 15h,
16h et 17h

avant l’Histoire.
Découvrez les animaux disparus
de la Préhistoire à travers une
animation ludique et familiale au
Musée de Préhistoire !

MARDI 22 SEPTEMBRE

CONFÉRENCE AGORA 16 000 ANS AVANT LA VIGNE : LES CHASSEURS DE RENNES À
SOLUTRÉ
À 19h à la Médiathèque de Mâcon
Les archéologues de l’Inrap dévoilent en avant-première les résultats de
la fouille menée en 2015-2016 au cœur du village de Solutré-Pouilly !
Conférence en partenariat avec l’Inrap et avec la Ville de Mâcon, dans le
cadre des conférences Agora.
Informations au 03 85 39 71 68 ou 03 85 39 72 04

VENDREDI 25 SEPTEMBRE

DERRIÈRE LES MURS
De 14h30 à 17h à Vergisson
La pierre teinte les maisons, les chemins, les paysages de vigne…
Venez explorer le village de Vergisson et ses alentours à travers le
regard d'une architecte et d'une paysagiste du CAUE, chargées d'un
inventaire des ouvrages en pierre sèche du Grand Site.
Infos &
Réservation

Pour consulter le programme d'une autre semaine, vous pouvez
accéder à l'adresse http://rochedesolutre.com/calendrier/ et choisir une
date dans le futur.

Si vous avez des questions concernant le programme estival, vous
pouvez également nous contacter par téléphone au 03 85 35 82 81 et
par e-mail rochedesolutre@saoneetloire71.fr
L'équipe du Grand Site et ses intervenants vous souhaitent un
excellent été.
A bientôt !

www.rochedesolutre.com

Gestion de votre inscription

