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Une soirée en fanfare 
Une soirée haute en couleurs dans le village de Fuissé. 
Un moment festif dans une ambiance conviviale à partager 
en famille.

MARCHE AUX FLAMBEAUX | RDV À 17H, DÉPART À 
17H30
Les enfants des écoles de Fuissé, Solutré-Pouilly, Vergisson et Davayé se retrouvent 
pour une marche aux flambeaux. Une courte balade lumineuse au cœur du  
village, rythmée par la fanfare des Gipsy rennes de Noël qui revisite tous les 
chants traditionnels, comme vous ne les avez jamais entendus !

CONCERT : SANS GROIN NI TROMPETTE | À PARTIR DE 19H
Depuis 1998, Les Gipsy Pigs, fanfare unique et officielle du PigswanaI, contribuent au bien-être de l’humanité, voire de 
la galaxie. Le monde entier les a acclamés avec fougue lors de leurs shows incroyables et inoubliables. Le show « Sans 
groin ni trompette » déborde d’amour et de convivialité. Combinaison de musiques étonnantes, de danses trépidantes 
auxquelles vous serez conviés avec tact, de cascades désopilantes et d’au moins deux « clous du spectacle », vous en 
sortirez charmé et médusé.
Buvette et petite restauration sur place

La parenthèse enchantée
Dès le premier jour des vacances, c’est parti pour trois jours 
de fête à la Maison du Grand Site ! Le tout dans une ambiance 
chaleureuse, en vous régalant avec les gourmandises sucrées 
et salées de saison.

ÉPHÉMÈRE ET FAIT-MAIN | MARCHÉ ARTISANAL | 11H – 17H
Découvrez le travail de nombreux artisans de qualité, tout droit venus de Bourgogne du Sud : 
 poterie, bijoux, textile, etc. L’occasion de trouver vos derniers cadeaux de Noël !

LE CACOPHONIUM, MANÈGE À PÉDALES | 12H – 16H
Accompagnés des deux chefs d’orchestre de l’embarcation, les enfants chevauchent la 
giraf’sophone, les drakkar-violoncelles, la baleine-harpe et le crabe-tambour. À eux de jouer 
des tirettes et des manettes sonores pour donner un petit concert cacophonique.
Pour les enfants de 1 à 6 ans

SAMEDI 18 DÉCEMBRE

SAMEDI 18, DIMANCHE 19 ET LUNDI 20 DÉCEMBRE

Gratuit et accès 
libre à la salle 

des fêtes de 
Fuissé

En accès libre 
à la Maison 

du Grand Site

À FUISSÉ



La machine à remonter le temps 
Une plongée en Préhistoire, dépaysement garanti ! 
À travers des animations pour tous les âges, 
devenez acteur de votre découverte.

LA SPIRALE DU TEMPS | DIMANCHE 19 ET MERCREDI 22 DÉCEMBRE | 14H
Un jeu de l’oie version Préhistoire ! Non seulement on joue, mais en plus on apprend tout sur la vie des hommes 
et des femmes à Solutré, il y a 20 000 ans. Jetez le dé, répondez aux questions et surmontez les obstacles.
À partir de 7 ans, enfant accompagné d’un adulte
Durée : 45 minutes - Sur réservation sur rochedesolutre.com
Tarifs : 8 € adulte / 2 € enfant (moins de 18 ans)

TOUT EST BON DANS LE RENNE | LUNDI 20, DIMANCHE 26 
ET JEUDI 30 DÉCEMBRE | 14H
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 
morceau du renne.
À partir de 7 ans, enfant accompagné d’un adulte
Durée : 45 minutes - Sur réservation sur rochedesolutre.com
Tarifs : 8 € adulte / 2 € enfant (moins de 18 ans)

LABO’ARCHÉO  | MARDI 21 ET MERCREDI 29 DÉCEMBRE | 15H - 16H30
Que s’est-il passé à Solutré au temps de la Préhistoire ? Pourquoi a-t-on retrouvé autant d’ossements au pied de la 
Roche de Solutré ? Initiez-vous aux techniques de l‘archéologie et découvrez la véritable histoire de ce site exceptionnel.
À partir de 6 ans, enfant accompagné d’un adulte
En continu, sans réservation
Tarif d’entrée du musée

GRAVURE  | DIMANCHE 26 DÉCEMBRE | 15H30 - 16H30
Au cours de votre visite, prenez un moment pour vous glisser dans la peau d’un artiste  
de la Préhistoire. Réalisez une gravure et repartez avec ce souvenir unique !
À partir de 3 ans, enfant accompagné d’un adulte
En continu, sans réservation
Tarif d’entrée du musée

Au Musée de 
Préhistoire



L’APRÈS HISTOIRE | LUNDI 27 DÉCEMBRE | 14H
Approchez, n’ayez pas peur ! Explorez l’exposition Jean Fontaine dans un parcours ludique et sensoriel qui 
explore les formes, les matières et les liens entre sculpture moderne et art préhistorique. Vous n’avez besoin de 
rien d’autre que vos sens, vos intuitions et un peu de sensibilité.
À partir de 9 ans, enfant accompagné d’un adulte
Durée : 1h - Sur réservation sur rochedesolutre.com
Tarifs : 8 € adulte / 2 € enfant (moins de 18 ans)

LA PRÉHISTO’COUETTE | LUNDI 27 DÉCEMBRE | 15H30 ET 16H
Sur un magnifique tapis illustré, l’histoire imagée du petit Cro-Magnon à Solutré prendra vie en présence de 
tous les animaux préhistoriques...
À partir de 3 ans, enfant accompagné d’un adulte
Durée : 30 minutes - Sur réservation sur rochedesolutre.com
Tarifs : 8 € adulte / 2 € enfant (moins de 18 ans)

LES DIMANCHES SURPRISE  | DIMANCHE 2 JANVIER | 13H -17H
Le Musée de Préhistoire est gratuit chaque premier dimanche du mois. Et cerise sur le gâteau, une animation 
surprise vient agrémenter votre visite. Laissez-vous embarquer pour un tour en Préhistoire !
Détail des animations le jour J à l’accueil
En continu, sans réservation
Gratuit



Contes et merveilles 
Un monde fantastique s’ouvre à vous ! Laissez-vous emporter 
dans des univers imaginaires pleins de poésie. Surprises garanties.

WILL & WALT, SPECTACLE DE MENTALISME 
DIMANCHE 19 ET LUNDI 20 DÉCEMBRE | 15H
Will et Walt, au fort accent que l’on n’identifiera jamais complètement, 
semblent sortis d’une bande-dessinée. Dans un décor aussi sobre 
que rappelant la scénographie d’un film en noir et blanc, ces deux 
étrangers hors du temps s’amusent, non sans esprit et humour, avec 
la lecture de nos pensées et autres démonstrations de mémoire 
impossible.
À partir de 8 ans
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte
Durée : 1h30
Tarif : 5€

LE GOÛTER CONTÉ | MARDI 21, MERCREDI 22 
ET JEUDI 23 DÉCEMBRE | 15H30
Installez-vous sur des peaux de bêtes. Fermez les yeux un instant et plongez au temps de la Préhistoire.
Vous êtes prêts ? L’histoire va commencer…
À l’issue de ce long voyage, un goûter sera offert aux petits et aux plus grands. 
À partir de 3 ans, enfant accompagné d’un adulte
Tarif : 7€ adulte / 5€ enfant 

TAMOUK, THÉÂTRE D’OMBRES | LUNDI 27, MARDI 28 
ET MERCREDI 29 DÉCEMBRE À 11H, 15H ET 16H30

Une grotte... On se baisse un peu pour y entrer, sauf les tout-petits : ils sont à la bonne taille. Une lumière 
éclaire un plafond couvert de peintures rupestres, où l’on devine des dessins d’animaux : qui a laissé ces 
empreintes ? Pourquoi ? Qui a fait ces dessins ? Et quand ?
Tamouk, un petit garçon curieux du monde qui l’entoure, nous fait partager son voyage, ses rencontres 
avec les grandes créatures disparues, les mammouths, les ours des cavernes, les grands échassiers, les 
fleurs géantes....

À partir de 3 ans
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

Durée : 45 minutes
Tarif : 5€

À la Maison du 
Grand Site

Sur réservation sur 
rochedesolutre.com



Noël et manuel 
Libérez votre créativité. Profitez d’ateliers variés pour confectionner 
vos dernières décorations, cartes ou cadeaux de Noël.

ATTRAPE-RÊVES I DIMANCHE 19 DÉCEMBRE I 11H ET 14H30
Plusieurs choix s’offrent à vous : fabriquez une suspension musicale unique avec des éléments naturels et laissez le 
vent jouer sa mélodie. Ou apprenez à tisser votre attrape-rêves que vous pourrez ensuite intégrer dans votre décoration 
intérieure. Une activité manuelle pour tous les goûts.
Animé par Sényrêves.
À partir de 7 ans 
Durée : 1h30

LA FLAMME DE NOËL I MARDI 21 DÉCEMBRE I 14H
Créer l’atmosphère de Noël à l’aide de ce qui vous entoure : un pot en confiture finis la veille sur des crêpes, des 
éléments naturels, une petite ficelle récupérée des cadeaux de l’an dernier, etc. Tout ceci assemblé puis mis en lumière 
par une bougie, créera une ambiance chaleureuse dans le salon. Parfait pour attendre le père Noël !
À partir de 8 ans 
Durée : 1h30

ENLUMINEZ VOTRE JOURNÉE ! | MARDI 28 DÉCEMBRE I 14H30
Venez mettre en lumière votre marque page tel un moine copiste du Moyen-Âge.
Pose de feuille d’or, réalisation d’une peinture à l’aide de pigments naturels, mise en couleurs, le Grand Site vous 
propose une initiation aux techniques de l’enluminure.
À partir de 10 ans, enfant accompagné d’un adulte
Durée : 2h

Tarifs : 
5 € enfant 
7 € adulte

À la Maison du 
Grand Site

Sur réservation sur 
rochedesolutre.com



Prendre l’air 
À pied ou en calèche, laissez-vous porter par les paysages du Grand Site. 
Des balades pensées pour toute la famille, pour se créer ensemble 
des souvenirs inoubliables.

LA BALADE DES P’TITS LUTINS I JEUDI 23 DÉCEMBRE I 13H30
Partez en famille sur les petits sentiers du Grand Site, à la recherche du plus bel arbre de Noël. Une courte 
promenade adaptée à toutes les tailles de jambes. Un goûter de saison viendra clôturer cette balade avec une 
invitée surprise : la Mère Noël en personne !
Gratuit

BALADE EN CALÈCHE I MERCREDI 29 DÉCEMBRE | 14H, 14H45 ET 15H30
Laissez-vous bercer par le rythme des chevaux. Montez à bord d’une 2Cv dernière génération, sans bruit de 
moteur, et vous découvrirez le patrimoine et les paysages de Solutré (fonctionne sans carburant).
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte
Présence obligatoire 15min avant le départ
Durée : 30 minutes
Tarif : 5€

À la Maison du 
Grand Site

Sur réservation sur 
rochedesolutre.com



Samedi 18 décembre
11h – 17h | Éphémère et fait main : marché artisanal 
12h – 16h | Le cacophonium, manège à pédales 
17h | Marche aux flambeaux - Fuissé 
19h | Concert : Sans groin ni trompette - Fuissé 
Dimanche 19 décembre
11h et 14h30 | Attrape-rêves
11h – 17h | Éphémère et fait main : marché artisanal 
12h – 16h | Le cacophonium, manège à pédales 
14h | Jeu La spirale du temps 
15h | Will & Walt, spectacle de mentalisme

Lundi 20 décembre 
11h – 17h | Éphémère et fait main : marché artisanal 
12h – 16h | Le cacophonium, manège à pédales 
14h | Tout est bon dans le renne 
15h | Will & Walt, spectacle de mentalisme

Mardi 21 décembre
14h | La flamme de Noël
15h - 16h30 | Labo’archéo
15h30 | Le Goûter conté

Mercredi 22 décembre
14h | Jeu La spirale du temps 
15h30 | Le Goûter conté

Jeudi 23 décembre
13h30 | La balade des p’tits lutins
15h30 | Le Goûter conté

Dimanche 26 décembre
14h | Tout est bon dans le renne 
15h30 - 16h30 | Gravure

Lundi 27 décembre
11h, 15h et 16h30 | Tamouk, théâtre d’ombres
14h | L’après-histoire
15h30 et 16h | La Préhisto’couette

Mardi 28 décembre
11h, 15h et 16h30 | Tamouk, théâtre d’ombres
14h30 | Enluminez votre journée !

Mercredi 29 décembre 
11h, 15h et 16h30 | Tamouk, théâtre d’ombres
14h, 14h45 et 15h30 | Balade en calèche
15h - 16h30 | Labo’archéo

Jeudi 30 décembre
14h | Tout est bon dans le renne 

Dimanche 2 janvier 
13h -17h | Les dimanches surprise

Le Musée de Préhistoire et la Maison du Grand Site sont fermés le 
25 décembre 2021 et le 1er janvier 2022.

Le programme  « Noël chez les Préhistos » et les conditions d’accueil peuvent être 
modifiés à tout moment en fonction de l’évolution des conditions sanitaires. PO
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PASS SANITAIRE
OBLIGATOIRE


