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Le 02 juillet, sortie familiale de la RST dans le Maconnais 
 

 

Remarquable grâce à ses paysages insolites en Bourgogne du Sud, le 
Grand Site de Solutré – Pouilly – Vergisson offre aux visiteurs de 
superbes espaces naturels où les éperons rocheux de Solutré et de 
Vergisson dominent un vignoble aux crus réputés. Leur ascension 
réserve aux visiteurs un merveilleux panorama sur toute la vallée de 
la Saône. 
Les randonnées parcourront un paysage dégagé, au milieu des vignes 
et de charmants villages en pierre.  
 

Le village de Solutré Pouilly est une petite commune de 400 habitants dont la plupart travaillent dans les vignobles. 
Au cœur du village vous trouverez des maisons dont certaines pierres proviennent du château. Un circuit vous fait 
découvrir des lavoirs, des murs typiques de la région, l’église, le quartier des Berthelots… 
 

La Maison du Grand située à Solutré, est un lieu d’accueil des visiteurs. Une exposition consacrée à l’histoire du 
paysage et à sa préservation vous est proposée. La maison dispose d’une boutique. 
 

Le musée de la préhistoire (en cours de rénovation), présente une collection des plus riches d’Europe dont un site de 
chasse exceptionnel fréquenté pendant 25000 ans par des hommes préhistoriques. Un jardin botanique offre une 
grande variété d’espèces végétales. 
 
 

Alain Lazzarorotto 
Jean Claude Gaudet 

Très bons marcheurs 
et bons marcheurs 

Cap sur le Mont Pouilly à 480 m d’altitude, des charmants 
villages en pierre, un sentier agréable dans les bois, puis via la 
Roche de Solutré, paysage dégagé au milieu des vignes et 
descente au parking aménagé de la voie Romaine (env. 2h30) 

Hugues Rabatel 
Marie Claude Piétrzyk 

Marcheurs 
Montée à la Roche de Solutré puis descente vers le village de 
Solutré Pouilly 

Viviane Rabatel Promeneurs 
Musée du Grand site, musée archéologique (si ouvert) et 
descente vers Solutré Pouilly. 

 
 

Tous les groupes  rejoindront le parking aménagé de la voie Romaine où l’on trouve de grandes tables et bancs pour 
casser la croûte ensemble. Pour votre confort, vous pouvez aussi amener votre chaise pliante que vous déposerez dans 
les soutes des cars avec votre sac. Un snack (tél 0385358281) et un restaurant plus gastronomique (tél.0385358073) 
sont possibles au village. Nous vous laissons le soin de réserver. 
Les circuits sont peu ombragés et surtout le lieu du pique-nique, aussi n’oubliez pas le chapeau ou la casquette 
indispensable. 
 

Après-midi départ pour Mâcon 
 

Vers 15h00 nous partirons vers Mâcon avec un arrêt à la maison des vins et une balade le long de la Saône. 
 

Inscriptions lors de la permanence du 07 juin, ou dans la boite aux lettres de la RST impérativement 
avant le 22 juin. Montant de la participation 17 € (chèques à l’ordre de la RST). 
 

Départ des cars place Carnot à 07h30, retour au départ de Mâcon à 17h00.  
 

 
Christian Vernez le 23 mai 2014 
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