Du 5 au 11 juillet 2021

L’ A G E N D A

hebdomadaire
des

activités

proposées par le Grand Site de France

Solutré Pouilly Vergisson

Lundi 5 juillet
- LES RANDOS DE MÉLISSANDRE
AUTOUR DU MONT DE POUILLY -

De 9h30 à 12h
Partez à l’exploration du Mont de Pouilly.
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 !

Infos pratiques

RDV parking Panorama (Solutré-Pouilly)
Durée : 2h30
7€ adulte / 5€ enfant (à partir de 12 ans)
Prévoir des chaussures de randonnée et de l’eau
Sur réservation sur www.rochedesolutre.com

- À LA DÉCOUVERTE DU SITE LAMARTINIEN -

De 15h30 à 18h
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.

Infos pratiques

RDV parking de la cave des Vignerons des Terres Secrètes
(Prissé)
Durée : 2h30
Gratuit
Prévoir des chaussures adaptées
Sur réservation sur www.rochedesolutre.com

Mercredi 7 juillet
- LES BALADES CANONS -

De 9h à 12h
De 14h à 17h
Une balade à vélo à assistanceélectrique dans le
vignoble du Mâconnais avec Mélanie Bontet, votre
guide, qui saura éveiller votre curiosité et vos papilles.

Infos pratiques

RDV vélo-gare de Charnay-lès-Mâcon
Durée : 3h
59€
Sur réservation au 06.72.21.11.58,
sur https://www.lesbaladescanons.fr/
ou à mbontet@lesbaladescanons.fr

- DÉGUSTATION DE POUILLY-FUISSÉ -

En continu de 11h à 13h
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 5 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 du Café de la Roche.

Infos pratiques

RDV à la Maison du Grand Site
Gratuit
Accès libre

Du jeudi 8 au samedi 10 juillet
- GOSPEL, SWING, VARIÉTÉ MAIS PAS SEULEMENT...
STAGE DE CHANT De 10h15 à 17h
Gospel, Swing anglais et français, musique de film
et tout ce qui fait plaisir ! À deux ou trois voix, ou en
canon. Accompagné par le piano ou audio.
Encadré par Susanne Lafont, professeure de
piano et de chant.

Infos pratiques

RDV à la Maison du Grand Site
Durée : 3 jours
165 €
Sur réservation au 07.86.84.05.77
ou à courriel@susannelafont.fr

Jeudi 8 juillet
- DRÔLES D’OISEAUX -

De 8h à 10h
Partez avec Martin sur le Monsard à la découverte des oiseaux
du Grand Site. Qui sont-ils ? Que mangent-ils ? Où se cachent-ils ?
C’est une randonnée de 2h qui vous mènera à la rencontre de ces
animaux passionnants.

Infos pratiques

RDV au parking du Monsard à Bussières (71960)
Durée : 2h
7€ adulte / 5€ enfant (à partir de 10 ans)
Prévoir des chaussures de randonnée et de l’eau
Sur réservation sur www.rochedesolutre.com

Jeudi 8 juillet
- LES SABOTS DE VERRES -

De 9h à 17h
Séverine, œnologue et accompagnatrice équestre, vous
propose une journée à cheval à travers le vignoble suivie
d’une dégustation à midi puis d’un repas au Café de la
Roche à la Maison du Grand Site. Ou alors, optez pour la
demi-journée et profitez des paysages du Mâconnais.
Les enfants âgés de plus de 10 ans sauront aussi
apprécier la compagnie des chevaux.
Encadré par Séverine Mornand, guide de tourisme
équestre.

Infos pratiques

RDV parking Panorama (Solutré-Pouilly)
Durée : journée complète
120 €
Plus de dates sur demande, randonnée à la
demi-journée (75€), à la journée ou sur plusieurs jours
Sur réservation au 06.16.16.26.57

Vendredi 9 juillet
- LES BALADES DE LADINA
LES SECRETS DE SOLUTRÉ -

De 10h à 12h
Suivez Ladina, votre guide, pour une ascension de la
Roche de Solutré. Adaptée à toute la famille, cette
balade vous fera découvrir les ” pourquoi et comment”
de la Roche. Alors, à vos chaussures de marche !

Infos pratiques

RDV à la Maison du Grand Site
Durée : 2h
Gratuit (moins de 8 ans) / 5€ (de 8 à 18 ans) / 7€ (adulte)
Prévoir des chaussures de randonnée et de l’eau
Sur réservation sur www.rochedesolutre.com

Samedi 10 juillet
- LES BALADES CANONS -

De 9h à 12h
De 14h à 17h
Une balade à vélo à assistanceélectrique dans le
vignoble du Mâconnais avec Mélanie Bontet, votre
guide, qui saura éveiller votre curiosité et vos papilles.

Infos pratiques

RDV vélo-gare de Charnay-lès-Mâcon
Durée : 3h
59€
Sur réservation au 06.72.21.11.58,
sur https://www.lesbaladescanons.fr/
ou à mbontet@lesbaladescanons.fr

- LA NATURE, DE NUIT -

De 21h à 00h
La nuit, un autre monde reprend possession de son
territoire. Profitez d’une sortie crépusculaire et nocturne
sur les pelouses de la Roche de Solutré. Engoulevents
d’Europe, vers luisants et bien d’autres espèces qui
peuplent ce site seront-ils au rendez-vous ? Mettez vos
sens en éveil, petits et grands, c’est une expérience que
vous n’oublierez pas !
Animé par Pierre Aghetti, éducateur à l’environnement
à la LPO Bourgogne-Franche-Comté (Ligue pour la
protection des oiseaux)

Infos pratiques

RDV au parking de la Roche de Solutré
Durée : 3h
Gratuit
Prévoir des chaussures adaptées, jumelles et bouteille d’eau
Sur réservation sur www.rochedesolutre.com

Dimanche 11 juillet
- DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE CHARNAYSIEN De 16h à 18h
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 12ème 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.

Infos pratiques

RDV au parking du Domaine de Champgrenon
(Charnay-lès-Mâcon)
Durée : 2h
Gratuit
Prévoir des chaussures adaptées
Sur réservation sur www.rochedesolutre.com

INFOS PRATIQUES
janvier

février

mars

basse saison

du 1er janvier au 2 avril
et du 2 nov. au 31 déc.
Musée de Préhistoire : 13h - 17h
Maison du Grand Site : 11h - 17h

avril

mai

juin.

haute saison

du 3 avril au 2 juillet
et du 30 août au 1er nov.
Musée de Préhistoire : 10h - 18h
Maison du Grand Site : 10h - 18h

juillet

août

sept.

très haute saison

du 3 juillet au 29 août
Musée de Préhistoire : 10h - 19h
Maison du Grand Site : 10h - 19h

Tarifs du Musée de Préhistoire
•P
 lein tarif
audio-guide inclus (français, anglais, allemand, néerlandais) : 5 €
• Tarif étudiant ou groupe de 9 personnes et plus
audio-guide inclus : 3 €
• Visite guidée scolaires (sur réservation) : 5 €
•V
 isite guidée adultes (sur réservation) : 7 €
•E
 nfant de moins de 18 ans : gratuit
• Gratuit pour tous le 1er dimanche de chaque mois et lors d’événements nationaux.

octobre

nov.

déc.

Fermeture :
le 1er janvier, du 4 au 31 janvier,
le 1er mai, du 29 novembre au
17 décembre et le 25 décembre

