
 
 
 
  

 

Label Grand Site de France 
 

Dossier de candidature 
 

Année 2012 



Dossier de candidature au label Grand Site de France       



Dossier de candidature au label Grand Site de France       

Sommaire 
 
1 – PREAMBULE - DECLARATION D’ENGAGEMENT.............................................................................. 3 
 
2 – ETAT DES LIEUX.................................................................................................................................. 7 

2 – 1. LOCALISATION GEOGRAPHIQUE ET PRESENTATION DU TERRITOIRE .............................................................7 
2 – 2. HISTOIRE ET RICHESSES DU SITE ..............................................................................................................10 
2 – 3. LES PROTECTIONS DU SITE ....................................................................................................................14 
2 – 3. 1/ Sites classés et inscrits.............................................................................................................. 14 
2 – 3. 2 / Patrimoine naturel .................................................................................................................. 15 
2 – 3. 3 / Le périmètre de l’Opération Grand Site .......................................................................... 15 
2 – 3. 4 / Le périmètre du futur Grand Site de France ................................................................... 15 

2 – 4. LA PRESERVATION ET LA GESTION DU SITE ..............................................................................................21 
2 – 4. 1/ Une fréquentation mal maîtrisée ......................................................................................... 21 
2 – 4. 2 / Une volonté locale de sauvegarde .................................................................................. 22 
2 – 4. 3 / Le lancement de l’Opération Grand Site et la création d’une structure de gestion ......... 22 
2 – 4. 4 / Actions réalisées (2003 – 2011) ............................................................................................ 25 

 
3 – LE PROJET DE PRESERVATION, DE GESTION ET DE MISE EN VALEUR DU FUTUR GRAND SITE DE FRANCE. 41 

3 – 1. REFLEXION STRATEGIQUE SUR UN TERRITOIRE ELARGI...............................................................................41 
3 – 1. 1 / L’état des lieux en bref .......................................................................................................... 43 
3 – 1. 2 / La stratégie partenariale et transversale ......................................................................... 44 

3 – 2. LE PROGRAMME D’ACTIONS DU FUTUR GRAND SITE DE FRANCE ............................................................45 
3 – 2. 1 /  Objectif 1 : poursuivre la préservation et la connaissance du patrimoine du site 
dans toutes ses composantes .............................................................................................................. 45 
3 – 2. 2 /  Objectif 2 : améliorer les conditions d’accueil des visiteurs ....................................... 48 
3 – 2. 3 / Objectif 3 : développer, animer et coordonner l’offre d’activités autour des 
équipements structurants du Grand Site .......................................................................................... 49 
3 – 2. 4 /  Objectif 4 : structurer l’offre touristique locale et la renforcer, afin de faire du 
territoire une destination de court séjour .......................................................................................... 51 
3 – 2. 5 /  Objectif 5 : promouvoir le site et ses activités – partager l’identité et l’esprit des lieu ......... 53 

 
4 – LA GOUVERNANCE DU PROJET GRAND SITE ............................................................................... 55 

4 – 1. UNE GOUVERNANCE INSTITUTIONNELLE.................................................................................................55 
4 – 1. 1 / Un Syndicat mixte ouvert, gestionnaire et porteur du projet ..................................... 55 
4 – 1. 2 / Deux collectivités fondatrices ............................................................................................. 55 
4 – 1. 3 / Une gouvernance politique respectueuse de la légitimité de chacun ................. 56 
4 – 1. 4 / Une gouvernance administrative en cohérence.......................................................... 56 

4 – 2. UNE GOUVERNANCE PARTICIPATIVE.....................................................................................................57 
4 – 2. 1 / Un Comité de Suivi ................................................................................................................. 57 
4 – 2. 2 / Des groupes de projet ad hoc............................................................................................ 58 
4 – 2. 3 / Un séminaire annuel............................................................................................................... 59 

4 – 3. UNE EQUIPE PROJET PLURIDISCIPLINAIRE................................................................................................60 
4 – 3. 1 / L’équipe..................................................................................................................................... 60 
4 – 3. 2 / Les missions................................................................................................................................ 61 
4 – 3. 3 / Moyens techniques affectés à la gestion du Grand Site ............................................ 61 

4 – 4 MOYENS FINANCIERS ...........................................................................................................................62 
4 – 5 UNE NOUVELLE CONVENTION CADRE POUR LE PROJET GRAND SITE........................................................64 

 
5 – MOYENS DE SUIVI ET D’EVALUATION............................................................................................ 65 
 
LISTE DES ANNEXES .............................................................................................................................. 67 
 
TABLE DES MATIERES .......................................................................................................................... 105 



Dossier de candidature au label Grand Site de France       2 



Dossier de candidature au label Grand Site de France       3 

1 – Préambule - déclaration d’engagement 
 
 
"Marcher sur Solutré, c'est s'offrir le luxe de respirer un air éternel, d'être un instant présent 
dans la chair perpétuelle du monde, de connaître et reconnaître l'immanence intangible du 
sens de la vie des Siècles. En un mot, c'est vivre vrai, et sans doute un peu plus pur. Il n'est 
donc pas étonnant que d'aucun soit venu s'y ressourcer chaque année. Car au-delà de la 
péripétie, les symboles peuvent être puissants et bénéfiques, et à l'évidence, pour chacun, 
Solutré peut devenir une vraie expérience de sérénité. " a écrit un internaute. 
 
Qui d’entre nous n’a jamais éprouvé la magie du lieu lorsque du sommet, on découvre les 
Monts du Mâconnais, les vignes à perte de vue, et puis le Jura et les Alpes, parfois même le 
Mont Blanc ! Le haut lieu du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson nous permet ainsi de dire 
l’Histoire et de construire l’espace. Les deux Roches, superbes éperons qui dominent le 
vignoble des grands crus de Pouilly - Fuissé et de Saint Véran, et les deux villages viticoles, 
typiques du Mâconnais, créent un site spectaculaire et singulier en Bourgogne. Ils donnent 
au paysage un caractère incomparable, marqué par les contrastes des unités paysagères. 
Ces paysages, ces villages, sont ceux d’une rêverie célèbre, celle des "Méditations" de 
Lamartine en Mâconnais. Le Grand Site, "deux navires pétrifiés surmontant une mer de 
vignes" (A. de Lamartine) est ainsi à la jointure entre nature et culture, un haut lieu qui peut se 
prévaloir de trois atouts majeurs : 
 

- des phénomènes géologiques qui ont donné au paysage et à la vigne leurs particularités ; 
 

- au pied de Solutré, s’étend l’un des plus riches gisements préhistoriques d’Europe, dont les 
principales découvertes sont retracées par le Musée Départemental de la Préhistoire, 
construit en 1986 ; 
 

- les sommets de Solutré, Pouilly, Vergisson et leurs revers offrent une végétation de pelouses 
calcaires sèches dont l’intérêt biologique est reconnu par leur inscription au réseau Natura 
2000. 
 
Les acteurs locaux ont décidé, à partir du milieu des années 90, d’œuvrer pour l’amélioration 
des conditions d'accueil des visiteurs, notamment en corrigeant les conditions de 
stationnement et d’accès aux sommets des Roches. De tout le périmètre du Grand Site 
Solutré Pouilly Vergisson, les Roches de Vergisson, et surtout de Solutré, et leurs périmètres 
immédiats, sont deux sites qui souffraient en effet le plus de la fréquentation touristique, en 
augmentation constante.  
 
Victimes de leur succès, elles ont subi d’importantes dégradations du milieu naturel qui les 
caractérise (pelouses calcicoles à orchidées), et le déficit de points d’accueil ne favorisait 
pas une information optimum du visiteur. La phase opérationnelle du Projet Grand Site a 
touché à sa fin avec la création de la Maison du Grand Site qui a ouvert ses portes en juin 
2011. Que serait un haut lieu sans une mémoire qui le rend intelligible ? La création d'une 
Maison de Site permet aujourd’hui de comprendre et de connaître le Site sous toutes ses 
thématiques (préhistoire, histoire, géologie, paysage, viticulture, environnement...) et offre 
également tous les services utiles : accueil physique, point information, cafeteria, 
commodités... Complémentaire au musée de Préhistoire et au Parc botanique et 
archéologique, cette maison améliore l’information et le confort des visiteurs. C’est un 
premier pas, mais ce n’est pas le dernier. 
 
Le Grand Site avait besoin d’être "aménagé" pour devenir un territoire où pourraient être 
mises en valeur et développées les richesses géologiques, historiques, environnementales et 
économiques en son sein : protéger, développer, promouvoir, communiquer pour perpétuer 
l’histoire et la faire partager aux générations futures. Ce lieu de vie a ses atouts, intrinsèques 
et identitaires. Il s’agit alors de les lier, les organiser et de mettre en place les structures à la 
hauteur du patrimoine que les hommes nous ont laissé. 
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Les collections du Solutréen inscrivent l’homme du néolithique dans l’histoire et la magie du 
lieu. Un Musée de Préhistoire agrandi et à la scénographie rénovée viendra compléter, avec 
grandeur, ce pôle d’interprétation du site. C’est à Monsieur Bucchanieri, ancien maire, 
résistant, déporté, à Monsieur Pleindoux, Président du Conseil général, à Monsieur Combier, 
archéologue émérite, et au Président de la république, François Mitterrand, que nous devons 
le Musée de Préhistoire enfoui au pied de la Roche.  
 
En parallèle de ces actions majeures, la préservation du patrimoine naturel exceptionnel et 
du paysage est bien évidemment au cœur des actions à mener. Les organismes, les espèces 
et les écosystèmes ont une valeur qui leur est propre, indépendamment de l’utilité qu’elle 
peut avoir pour l’homme. Parce qu’elle est la condition nécessaire à la vie sur Terre, la valeur 
de la biodiversité est infinie. Sur le Grand Site, nous devons construire et entretenir des 
aménagements respectueux du milieu, permettant de protéger le territoire d’une trop forte 
fréquentation sans en interdire l’accès.  
 
De même, la restauration du petit patrimoine bâti a pris une ampleur considérable depuis 
2007 grâce à la mise en place d’une brigade qui œuvre au quotidien pour la gestion du 
paysage, allant jusqu’à créer un véritable besoin sur le territoire et une émulation auprès des 
élus, des communes, des habitants et des exploitants viticoles. 
 
Le Grand Site Solutré Pouilly Vergisson a bénéficié depuis l’origine d’une volonté commune 
des pouvoirs locaux et régionaux. Il est soutenu techniquement et financièrement depuis ses 
débuts par la Communauté d’Agglomération du Mâconnais Val de Saône, le Département, 
l’Etat, la Région et l’Europe. Le Grand Site Solutré Pouilly Vergisson étant identifié comme un 
site touristique majeur de la Région Bourgogne, ses partenaires souhaitent continuer leur 
action aux côtés du gestionnaire dans les années à venir. La nouvelle attractivité créée par 
ces aménagements et le travail en réseau avec les partenaires du tourisme et les acteurs 
socio-économiques locaux, ainsi qu’un accueil de qualité sur le site, inciteront les visiteurs à 
rester et génèreront automatiquement des retombées économiques pour le territoire.  
 
Nous nous engageons désormais dans une gestion durable du site à long terme, en 
poursuivant les actions de préservation déjà engagées et en développant des projets 
d’animation de son territoire autour des équipements structurants, en accord avec les 
attentes et projets des acteurs du territoire. Notre lieu d’accueil doit pouvoir aussi être au 
cœur d’une dynamique de territoire, en devenant non seulement un point de référence 
dans les cartes touristiques, mais aussi le lieu de toutes les synergies. Synergie avec le 
tourisme, mais aussi avec les habitants, les vignerons, les entrepreneurs, les associations du 
territoire. 
 
Le projet de territoire que nous construisons aujourd’hui permet enfin de définir des projets 
partagés : accueillir les initiatives de nos partenaires, expliquer, diffuser, faire comprendre le 
projet de préservation que nous conduisons ici. Mais aussi renforcer l’animation autour des 
thématiques du développement durable : faire comprendre au plus grand nombre que les 
espaces, les ressources et les milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les 
espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils 
participent font partie du patrimoine commun de la nation. C’est aussi l’occasion de montrer 
comment, dans toutes nos communes viticoles, le travail du vigneron a forgé le paysage et 
d’une certaine manière l’a sublimé.  
 
C’est avec la majorité des acteurs du territoire, syndicat d’appellation, entreprises, 
associations, habitants, forts de leurs projets et de leur identité, que se construit cette vraie 
dynamique du projet. La Maison du Grand Site est au cœur de ce processus, de cette 
énergie collective, et dans la recherche permanente de qualité. 
 
C’est tout un territoire qui souhaite voir aujourd’hui consacrées ces 15 années d’engagement 
et de travail partenarial par le Label Grand Site de France. L'obtention du Label Grand Site 
de France constituera bien sûr un atout supplémentaire pour l'attractivité touristique et la 
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ressource économique de notre territoire mais c’est surtout un label d’excellence ! Et en ce 
sens, il nous engage. Car Solutré Pouilly Vergisson Grand Site n’est pas un lieu comme les 
autres, c’est "un territoire patrimoine commun de la Nation". C’est un emblème, une alliance 
indéfinissable entre la naturalité et le travail quotidien, intemporel du vigneron, une des 
images clés de la Bourgogne.  
 
 
 

 
 
 
 
 



Dossier de candidature au label Grand Site de France       6 

 



Dossier de candidature au label Grand Site de France       7 

2 – Etat des lieux 
 
 

2 – 1. Localisation géographique et présentation du territoire 
 
 

Situé à l’extrême sud de la Région Bourgogne, dans le Département de Saône-et-Loire et le 
bassin de vie du Mâconnais (Communauté d’Agglomération du Mâconnais-Val de Saône     
– CAMVAL), le Grand Site Solutré Pouilly Vergisson est un site touristique renommé. Il est 
également le grand jardin des Mâconnais. 
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La région Bourgogne 
 
La Bourgogne est une région vaste : avec 31 582 km2, elle se place au 6e rang des régions 
pour sa superficie. La Côte-d'Or (21), la Saône-et-Loire (71), la Nièvre (58) et l'Yonne (89) sont 
les quatre départements qui la composent, découpés en 2 046 communes. 
 
Sa population est estimée à 1 637 000 habitants (estimation au 1er janvier 2009), soit environ 
2,7 % de la population française. Sa densité, relativement faible, est de 51,6 habitants au 
kilomètre carré. 
 
Elle est parcourue par deux grands fleuves : la Seine et la Loire. Elle compte 12 000 km de 
rivières et 20 000 ha de lacs et de plans d'eau. 
 
Son point culminant est le Haut-Folin (901 m) dans le Morvan. 
 
Avec une surface agricole utilisée (terres cultivées, prairies, pâturages et jachères) de 59 % 
de la superficie du territoire en 2002, la Bourgogne apparaît comme une région à forte 
tradition agricole. Saône-et-Loire et Côte-d'Or sont les départements les plus producteurs de 
la région. 
Les surfaces boisées représentent 31 % du territoire bourguignon tandis que les prairies 
permanentes (803 800 ha), occupent, en 2002, le quart de la Bourgogne. 
 
La Roche de Solutré est l’emblème incontestable de la partie méridionale de la Région, dont 
l’image est utilisée dans la plupart des publications touristiques régionales. 
 
 
Le département de Saône-et-Loire 
 
La Saône-et-Loire est le département le plus méridional de la Bourgogne. Limitrophe des 
régions Auvergne, Franche-Comté et Rhône-Alpes, il regroupe 554 720 habitants sur une 
superficie de 8 575 km², dans 573 communes. 
 
Le département se compose de territoires aux caractères géographiques, économiques et 
humains très variés : l’Autunois-Morvan, le Chalonnais, la Bresse, le Mâconnais, le Charolais-
Brionnais et le Bassin minier. Il est traversé par la Saône et longé par la Loire, dont les cours 
empruntent deux directions opposées. 
 
Il est traversé par 5 266 km de routes départementales, 120 km d’autoroutes et 300 km de 
voies navigables. Deux grands axes de communication s’y croisent : nord-sud (autoroute A6) 
et est-ouest (route centre Europe Atlantique et A 406). La desserte ferroviaire TGV est assurée 
avec deux gares, Mâcon-Loché et Montchanin. 
 
La Saône-et-Loire est un département rural et marqué d’une forte empreinte 
environnementale : il compte 554 000 ha de surface agricole utile dont 13 100 ha de vignes, 
et 202 000 ha de forêts. 50 espaces naturels sensibles occupent une superficie de 2 514 ha, et 
25 sites Natura 2000 sont répertoriés sur son territoire. 453 701 ha,  soit 52,9 % du territoire, sont 
en surface ZNIEFF (zone naturelle d’intérêts écologique faunistique et floristique). 
 
Le département peut faire valoir son attractivité touristique, assise sur un patrimoine riche et 
diversifié (580 monuments historiques, abbayes de Cluny, Tournus, Paray-le-Monial, châteaux, 
habitat rural, patrimoine minier…) et sur une gastronomie réputée (vins, bœuf charolais, 
poulets de Bresse, fromages). Entre la Saône-et-Loire et la Nièvre, Bibracte Mont Beuvray, 
siège de la ville des Gaulois Eduens, a déjà été labellisé Grand Site de France en 2007. 
 
 
 
 



Dossier de candidature au label Grand Site de France       9 

La Communauté d’Agglomération du Mâconnais Val de Saône 
 
Entre la Saône-et-Loire en Bourgogne et l’Ain en Rhône-Alpes, la Communauté 
d’Agglomération du Mâconnais-Val de Saône regroupe 26 communes et plus de                  
63 993 habitants sur un territoire de 230 km². 
 
A 30 minutes de Lyon, 1h40 de Paris, 1h15 de Genève et 1h30 de Dijon, l’agglomération 
mâconnaise bénéficie d’un réseau développé de voies de communication : 
- ferroviaires par la desserte des TGV Sud-Est et Méditerranée (Mâcon-Genève et               
Paris-Lyon-Marseille) et 2 gares ; 

-  routières par les axes A6, A40, A 406 et la route Centre-Europe-Atlantique RN 79 ; 
-  fluviales par la Saône. 
 
Au cœur du territoire, Mâcon (plus de 35 000 habitants) accueille la préfecture, de nombreux 
services administratifs de Saône-et-Loire et représente un bassin d’emplois dynamique. 
 
Autour du chef-lieu départemental, se trouvent Charnay-lès-Mâcon (plus de 7 000 habitants), 
et des villages dont la population a beaucoup augmenté au cours des 30 dernières années, 
sans excéder 2 000 habitants. 
Les communes viticoles, à l’urbanisation marquée par la monoculture de la vigne, 
accueillent des appellations renommées : Pouilly-Fuissé, Saint-Véran, Mâcon-Villages, 
Bourgogne, Crémants de Bourgogne. L’urbanisation des communes plus rurales sur la 
deuxième couronne remonte aux années 1990. 
Paysages de vignes, villages pittoresques, sites remarquables créent un cadre de vie très apprécié. 
 
 
Le territoire du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson 
 
Il s’étend sur un secteur du Mâconnais à forte dominante rurale avec une économie 
principalement basée sur l’agriculture et plus particulièrement la viticulture. 
 
Le recensement de 2008 dénombrait 10 780 habitants à l’échelle des 8 communes 
concernées par la présence du périmètre du Grand Site sur leur territoire communal. 
La pression foncière imposée par l’emprise viticole (plus de 70 % de la surface communale à 
Solutré-Pouilly) et les nombreuses zones protégées (environ la moitié du territoire du Grand 
Site), entraînent une densité de population très faible dans les communes les plus éloignées 
de Mâcon, qui se situe entre 40 et 70 habitants au kilomètre carré. 
Cette densité augmente à l’approche de Mâcon, au même titre que le nombre de 
commerces et de services. Ce phénomène de périurbanisation est lié à l’accueil des 
personnes travaillant à Mâcon mais souhaitant vivre éloignées des centres urbains et plus 
particulièrement en zone pavillonnaire. 
 
Le Grand Site est un "poumon vert" et un espace patrimonial important et accessible de 
l’agglomération mâconnaise. 
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2 – 2. Histoire et richesses du site 
 
 
Le Grand Site Solutré Pouilly Vergisson c’est avant tout un grand paysage, exceptionnel, 
remarquable, emblématique. Une diversité paysagère faite d’une marqueterie composée 
de roches, de vignes, de prairies, de bocage, de forêts, fruit d’un phénomène géologique 
rare et de l’action de l’homme depuis plus de 55 000 ans. 
 
Géologie 
 
Les rochers de Solutré, de Vergisson et du Mont de Pouilly, comme les autres monts du 
Mâconnais, sont issus du soulèvement des Alpes et de l’effondrement de la Bresse. Les 
calcaires très résistants des trois premiers (calcaires récifaux) sont restés en saillie malgré 
l’érosion, alors que les monts environnants se sont arrondis et présentent des reliefs plus doux 
et moins élevés. 
  
 
Préhistoire 
 
Très tôt, l’Homme a trouvé refuge dans ce paysage. Les premières traces d’occupation 
humaine remontent à 70 000 ans avant notre ère. La plus marquante d’entre elles est 
constituée par l’accumulation d’ossements de chevaux au pied de la Roche de Solutré. 
 
Ce Site n’est pas un sanctuaire, la vie y est omniprésente en continu depuis 40 000 ans.  
 
Au paléolithique moyen, la rigueur du climat a obligé les hommes à rechercher des abris 
protégés du vent et du froid et à s’établir dans des grottes à proximité des réserves naturelles 
de gibier. Ainsi, on a trouvé trace à Vergisson de grottes habitées à l’époque Moustérienne  
(- 70 000 à - 30 000 avant J.C.). 
 
Mais le gisement préhistorique le plus remarquable a été découvert au pied de la Roche de 
Solutré en 1866 au lieu dit du "Crot du Charnier" : les fouilles réalisées à la fin du XIXème siècle 
par Adrien Arcelin, Henry de Ferry et l’Abbé Ducrost, ont permis de mettre à jour une quantité 
considérable d’ossements de chevaux, de rennes et d’autres animaux, mais aussi de silex 
taillés et des œuvres d’art… 
 
L’intérêt de ces découvertes a été tel que le Site de Solutré a donné son nom, en 1869, à un 
″faciès culturel″ du paléolithique supérieur (vers - 20 000 avant J.C.) : le Solutréen, qui est 
désormais reconnu dans le monde entier comme une période particulière de la préhistoire. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Musée de Préhistoire 

en pied de Roche 

Silex en feuille 

de laurier 
Maquette du Musée de Préhistoire : 

scène de chasse au cheval 

Jardin archéologique 

(gisement solutréen) 
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Gallo-romain et Moyen Age 
 
Quelques traces d’une occupation des sites à l’époque gallo-romaine ont également été 
découvertes. Elles suggèrent la présence d’au moins deux villas. Le village de Solutré doit 
ainsi probablement son nom au propriétaire de l’un de ces domaines, Solustriacus. 
 
C’est à cette époque que d’importants défrichements ont lieu pour laisser la place aux 
prairies et aux premières plantations de vignes. Les premières routes reliant les villages sont 
dessinées. 
 
Les premières traces du village actuel de Solutré datent d’avant l’an 1000. Il est probable 
que les villages et la culture de la vigne se soient développés, en parallèle, à cette époque. 
 

 
La position stratégique de la Roche de Solutré a été souvent 
convoitée. Au Xème siècle un donjon a été érigé au sommet et 
un corps de logis y a été ajouté en 1235. Aujourd’hui il ne reste 
plus que des vestiges de ce château, démantelé en 1434 par 
ordre de Philippe le Bon. Certaines maisons du village auraient 
été construites avec les ruines. 

 
 
 
 

 
De l’époque romane (XIIème siècle), datent le 
chœur de l’église de Solutré, mais aussi la 
fondation du Prieuré de la Grange du Bois, sans 
doute construit sur une église encore plus 
ancienne. 

 
 
 

 
 

 
 
La présence du "Menhir de Chanceron", de nombreuses ″pierres folles″ et 
autres lieux miraculeux attestent cependant que les croyances mystiques ont 
été importantes sur ce lieu. 
 

 
 
 
18ème et 19ème siècle 
 

C’est à cette époque qu’apparaissent les constructions en pierres sèches qui structurent 
encore aujourd’hui le paysage. 
 
Issue du dépierrement des parcelles plantées en vigne, la pierre a été utilisée sèche,        
c'est-à-dire sans liant, pour construire murs et murgers dont les rôles sont multiples : 

- brise vent ; 
- délimitation des parcelles ; 
- rétention des eaux de ruissellement ; 
- maintien de la fraicheur ; 
- réverbération solaire… 

 

Prieuré de la Grange du Bois 

Carte de situation des éléments 

bâtis du château 

Clocher de l’église 

de Solutré - Pouilly  
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Les cadoles (petits abris parsemés au milieu des vignes), lavoirs et autres croix qui marquent 
les croisements des chemins communaux ou le cœur des hameaux sont également bâtis à 
cette période. 
 
Ce petit patrimoine bâti, abandonné avec l’arrivée des machines agricoles, fait aujourd’hui 
l’objet d’une sauvegarde et d’une restauration qui permettent de préserver son identité 
unique au Site. 
 
C’est également à cette époque que se fixe l’architecture spécifique des maisons dites "à 
galerie mâconnaise", patrimoine vernaculaire donnant toute sa spécificité et son 
authenticité aux villages du Grand Site et à ses domaines viticoles. 
 
 
20ème siècle 
 
Au début de ce siècle une reconnaissance de son caractère spectaculaire et de son 
gisement archéologique a été donnée officiellement, par l’Etat, à la Roche de Solutré. 
 
Plus près de nous, l’ascension rituelle de la Roche de Solutré à la Pentecôte par 
François Mitterrand, devenu Président de la République en 1981, a amplifié très rapidement 
la notoriété de la Roche. Le fait que seul le déplacement sur le Site ait été médiatisé, et les 
raisons du rituel n’étant pas portées à la connaissance du grand public, l’effet médiatique 
semble avoir porté sur le nom de la destination, plus que sur le contenu culturel, esthétique et 
biologique du Site. 
 
Aujourd’hui l’image de Solutré figure dans toutes les brochures touristiques comme une 
représentation emblématique de la Bourgogne. Et ce n’est pas sans compter sur la culture 
de la vigne. Elle est indissociable de la culture de la région. Le paysage, l’habitat, 
l’économie, les structures humaines et sociales, tout s’organise autour de la vigne et de son 
cycle végétatif, au point d’être une composante essentielle de l’esprit des lieux. Le cépage 
chardonnay rencontre ici un terroir et des climats qui le subliment, et le savoir-faire ancestral 
de nombreuses générations de vignerons. 
La viticulture façonne le paysage du territoire et créé un écrin pour le Grand Site, en 
particulier la Roche de Solutré et celle de Vergisson. 

 
Présent en Mâconnais depuis l’époque gallo-romaine, le vignoble prend une part 
prépondérante à Solutré, Pouilly et Vergisson dès la fin du premier millénaire. 

 
Les vins du Mâconnais acquièrent une première fois une 
notoriété nationale quand Louis XIV les adopte, bientôt 
suivi de toute la cour. 
Après les crises du XIXème siècle allant de mévente des 
vins en infestations et maladies de très grande ampleur, 
c’est au milieu du XXème siècle que les viticulteurs, ayant 
redonné une prospérité au vignoble mâconnais, 
décident de miser sur la qualité. 

 
Le Pouilly-Fuissé va alors acquérir le succès international qu’on lui connaît aujourd’hui. 
 
 
21ème siècle 
 
Plus récemment, c’est autour du milieu naturel que l’intérêt s’est porté. En effet, les pelouses 
sommitales des Roches présentent une biodiversité extrêmement riche. 
 
A l’origine couverts d’un milieu forestier, les sommets des Roches de Solutré et de Vergisson et 
du Mont de Pouilly ont été défrichés par l’homme.  
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Grâce à des conditions particulières de sol (pauvre et peu profond), d’exposition (est et 
nord-est), d’altitude et de micro-climat (carrefour des 3 climats du pays), les pelouses abritent 
des plantes "méditerranéo-montagnardes" éloignées de leurs stations d’origine, telles l’Inule 
des montagnes, le Coronille arbrisseau, le Micrope droit… 
 
On note également une grande richesse en orchidées, dont certaines très rares, et des 
associations végétales et animales uniques en Europe créant un biotope et une biodiversité 
rare et fragile. 
 
La faune compte avec des oiseaux habitués des pelouses sèches (Bruant ortolan, Hibou petit  
duc et Faucon pèlerin) et une population de rapaces spécifiques aux éboulis et falaises. 
 
Autrefois entretenues par le pâturage des chèvres et les brûlages réguliers, pratiques 
abandonnées au milieu des années 1950, les pelouses sont aujourd’hui menacées de 
disparaître à cause d’un phénomène naturel : la colonisation des milieux ouverts par des 
espèces buissonnantes, comme le buis. 
 
Les pelouses font aujourd’hui partie du Réseau Natura 2000 pour leur intérêt naturel 
patrimonial communautaire, et en vue de leur préservation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inule des montagnes Orchis mâle Hibou petit duc 

Pelouses calcaires de la Roche de Solutré Pelouses calcaires de la Roche de Vergisson 

Ophrys 
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2 – 3. Les protections du site 
 
 

2 – 3. 1/ Sites classés et inscrits 
 
 

Le Site de Solutré a fait l’objet d’attentions particulières dès les premières fouilles 
archéologiques en 1866. La richesse du patrimoine découvert et la beauté des paysages ont 
rapidement entraîné la reconnaissance et la mise en place de mesures de protection. 
 
La chronologie des protections du site montre que le culturel et le naturel ont toujours été 
intimement mêlés ; les Roches et plus particulièrement la Roche de Solutré ayant 
certainement toujours joué la fonction de point de repère fixant les civilisations. 
 
En 1909, la Roche de Solutré est inscrite sur la première liste de protection des monuments 
historiques et des monuments naturels et légendaires, pour la protection du site préhistorique 
et du caractère spectaculaire et pittoresque de la falaise (arrêté du 15 mars 1909). 
 
En 1942, le site du prieuré de la Grange du Bois est classé au titre de la loi du 2 mai 1930 (arrêté 
du 3 août 1942). Une partie du gisement préhistorique de la Roche de Solutré est également 
inscrite à l’inventaire des monuments historiques (arrêté du 26 mai 1942), puis l’autre partie du 
gisement est classée parmi les monuments historiques (arrêté du 12 octobre 1942). 
 
En 1958, le menhir de Chanceron, à Vergisson, est classé parmi les monuments historiques 
(arrêté du 19 septembre 1958). 
 
En 1985, les villages de Solutré et Vergisson, et leurs abords, sont inscrits au titre de la loi du 
2 mai 1930 (arrêté du 2 octobre 1985). Enfin, un plus grand périmètre, englobant les trois 
sommets de Solutré Pouilly Vergisson sur une surface totale de 582 hectares, est classé au titre 
de la loi du 2 mai 1930 par le décret du 18 octobre 1985. 

 
Une extension du périmètre classé aux parcelles viticoles situées entre les sommets déjà 
classés, et aux territoires, pour partie, des communes de Chasselas et Cenves (Rhône) est en 
cours. La logique de ce nouveau classement se base sur des limites naturelles (lignes de 
crêtes par exemple), et non plus sur les limites administratives, comme ce fut le cas lors des 
premiers classements. Cette extension du périmètre classé, qui vise à rendre la protection 
plus complète et plus cohérente, sera effective à la fin de l’année 2012. Le Syndicat pourra 
ensuite étendre son périmètre d’intervention à ces nouvelles limites. 
 

 

Le périmètre de la protection actuelle suit bien les lignes de crête du nord au sud du territoire 
mais s’arrête à la route qui traverse le hameau de la Grange du Bois (frontière entre les 
départements de la Saône-et-Loire et du Rhône), avant de s’appuyer sur la route 
départementale 31 pour retrouver le Mont de Pouilly. A l’époque du classement, la logique de 
simplification administrative semble avoir prévalu sur la logique justifiée des lignes de crêtes 
des versants situés à l’ouest du territoire actuellement protégé, qui font face au grand 
paysage ouvert des deux Roches de Solutré et Vergisson. 
La démarche d’extension du périmètre classé va permettre d’assurer une plus grande 
cohérence dans le territoire soumis à protection, notamment en préservant les points de vue 
observés du sommet de la Roche de Solutré en direction du sud, et favoriser une bonne 
gestion de l’urbanisme, des massifs forestiers, des zones naturelles et agricoles. 
Un deuxième constat sur les insuffisances du niveau de protection actuel réside dans le 
paradoxe d’une protection forte sur les sommets et les horizons mais d’une protection faible 
sur les premiers plans aux pieds des Roches. 
Il est donc proposé de relever le niveau de protection actuelle en passant de l’inscription au 
classement pour l’ensemble du site, à l’exception des principales aires bâties, pour justement 
mieux maîtriser les localisations des extensions bâties à venir. 
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2 – 3. 2 / Patrimoine naturel 
 
 
La Roche de Vergisson fait l’objet d’un arrêté préfectoral de protection de biotope depuis le 
13 juin 1992, sur une superficie de 35 ha. 
 
Les Roches de Solutré et de Vergisson, et le Mont de Pouilly sont inscrits à l’inventaire des 
ZNIEFF de type I, caractérisées par la présence d’espèces rares et d’associations végétales 
remarquables. 
 
Les pelouses calcicoles, associées aux buxaies, falaises et éboulis des Roches de Solutré, de 
Vergisson, du Mont de Pouilly, ainsi que celles du Montsard (commune de Bussières) et du 
Bois de Fée (commune de Leynes) sont inscrites, depuis 2002, au titre des sites d’importance 
communautaire dans le cadre du projet Natura 2000. Ce site porte le nom de "Pelouses 
Calcicoles du Mâconnais" et est référencé sous le numéro FR 2600972 à l’échelle européenne 
et le numéro 17 à l’échelle régionale. 
Parmi l’ensemble des pelouses présentes dans le Mâconnais, cinq seulement sont inscrites 
dans le réseau Natura 2000. Elles sont réparties sur quatre communes différentes pour une 
superficie globale d’environ 200 hectares. 
 
Les pelouses calcicoles du Mâconnais s’inscrivent dans l’ensemble des pelouses calcaires de 
Bourgogne, à l’extrémité sud de la région. Elles assurent ainsi un trait d’union entre les 
pelouses des Côtes chalonnaise et dijonnaise au nord et le sillon rhodanien au sud. Sous 
l’influence de diverses tendances climatiques, le Mâconnais recèle ainsi de groupements  
floristiques originaux pour la Bourgogne.  
 
 

2 – 3. 3 / Le périmètre de l’Opération Grand Site 
 
 
En 1996, le lancement de l’Opération Grand Site a nécessité la définition d’un nouveau 
périmètre de projet. Six communes, dont tout ou partie du territoire est concerné par 
l’opération, sont intégrées dans le périmètre qui couvre une surface d’environ 2 800 hectares : 
 

- Solutré-Pouilly et Vergisson qui constituent l’écrin du site protégé et emblématique ; 
 

- Davayé, Fuissé, Prissé et Charnay-lès-Mâcon qui relèvent du périmètre élargi, celui 
nécessaire à la mise en œuvre de la stratégie de diffusion des flux touristiques, mais 
aussi celui des entrées principales sur le site (nord-ouest, est et sud). 

 
La richesse patrimoniale, l’interdépendance complémentaire des sites et des territoires, la 
double logique de préservation et de développement local, ont conduit à retenir un 
périmètre plus large que les sites classés et inscrits de Solutré-Pouilly et Vergisson. 
 
Les limites forment une entité physique et humaine cohérente. Elles s’appuient au nord et à 
l’est sur la voie verte de Mâcon-Cluny, à l’ouest sur la côte des monts de Bruyère et au sud 
sur la liaison du GR 76A vers la gare TGV de Mâcon-Loché. 
 
 

2 – 3. 4 / Le périmètre du futur Grand Site de France 
 
 
A l’heure où le Grand Site est à un tournant de son mode de gestion, passant d’une phase 
essentiellement opérationnelle de préservation et de valorisation, à une phase de 
développement, de partenariat et de mise en réseau, son assise territoriale doit être 
redéfinie. 
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Dans le cas présent, cette assise apparait naturellement liée au périmètre du Grand Site 
élargi aux zones concernées par le projet d’extension du site classé sur les communes de 
Chasselas (Saône-et-Loire) et Cenves (Rhône). 
Ces deux communes seront associées au site de façon formelle lorsque la procédure 
d’extension du périmètre classé aura abouti. La structure porteuse du projet Grand Site, le 
Syndicat mixte, procédera alors à leur intégration statutaire. Cette formalisation interviendra 
dans le courant de la première période de labellisation. 
 
 

A noter : 
Ce territoire de projet, celui du futur Grand Site de France, ne doit cependant 
pas être enfermant : le rayonnement du Grand Site dépasse largement ces 
limites, tant par son impact paysager que par sa fréquentation. 
Ainsi, s’il faut donner des limites fictives au territoire touristique du Mâconnais, 
on constate que celui-ci s’étend au nord jusqu’à Tournus, au sud jusqu’à la 
frontière avec le Beaujolais, à l’ouest jusqu’à Cluny, et à l’est jusqu’aux 
communes bordant la Saône. 
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Périmètre du Grand Site  
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2 – 4. La préservation et la gestion du site 
 
 

2 – 4. 1/ Une fréquentation mal maîtrisée 
 
 

La notoriété croissante du site et la proximité des agglomérations mâconnaise et lyonnaise 
en ont fait un site de plus en plus fréquenté. Environ 200 000 visiteurs se concentrent tous les 
ans au pied de la Roche de Solutré. 
 
La fréquentation relève ainsi de motivations très différentes conférant au site différents statuts : 
touristique, scientifique, ludique et de loisirs, paysager, de pèlerinage, ″espace vert 
périurbain″… 

 
Ce flux pose plusieurs problèmes : 
 

 
 
- surcharge de la Roche de Solutré 
entraînant des dégradations, l’érosion du 
milieu et des sols ainsi que la création 
d’itinéraires sauvages ; 

 
 
 

- stationnements sauvages, envahissant le pied de la Roche de 
Solutré et posant des difficultés de cohabitation avec la 
population vivant et travaillant sur place (non-respect des 
entrées de parcelles viticoles par exemple) ; 

 
 
 
 

-  non-respect des sites, dû à l’absence d’explications sur leur 
fragilité ; 

 
 
Ce flux a permis d’identifier et de traiter les points d’amélioration suivants :  
 
-  défaut d’organisation des dispositifs d’accueil et de compréhension des espaces, le Musée 
étant exclusivement tourné vers l’intérêt préhistorique du lieu au moyen d’une 
muséographie datant de 1986 ; 

 
-  trop peu de services offerts aux visiteurs (toilettes, point restauration…) ; 
 
- absence de retombées économiques pour les communes se traduisant par l’absence  de 
ressources nécessaires à l’entretien et à la gestion du site ; 

 
- sentiment de nuisance lié à la fréquentation du site au détriment des bénéfices que les 
habitants pourraient en retirer. 
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2 – 4. 2 / Une volonté locale de sauvegarde 
 
 
En 1996, la dégradation du site, le mécontentement des visiteurs en l’absence de services de 
base (parkings, toilettes, sécurité…) et des viticulteurs confrontés à la présence des touristes 
dans leurs vignes, la reprise des projets de mise en valeur du site archéologique par le 
Département, ont conduit les communes à s’interroger et à interpeller les services de l’Etat 
sur les moyens d’y remédier. Une réflexion globale sur la mise en cohérence des projets, la 
restauration et la mise en valeur du site a été engagée, associant les communes, les services 
de l’Etat, le Département de Saône-et-Loire et la Région Bourgogne. 
 
Les premières avancées furent le fruit d’une collaboration entre les communes de          
Solutré-Pouilly et Vergisson et les services de l’Etat. Mais rapidement, les parties se sont 
accordées pour envisager un portage élargi. 
 
En 1998, à la demande des conseils municipaux de Solutré-Pouilly et de Vergisson, le projet a 
été confié à la Communauté de communes du Mâconnais ; la démarche s’inscrivant ainsi 
dans le cadre de l’intercommunalité. 
 
Un programme d’actions fut élaboré et le projet formalisé dans un document de synthèse 
édité en décembre 1999, soumis à l’avis de la Commission départementale des Sites 
(décembre 1999, avis favorable) et de la Commission Supérieure des Sites (avril 2000, avis 
favorable). Le Ministère de l’aménagement, du territoire et de l’environnement a donné son 
accord pour sa mise en œuvre en octobre 2002. 
 
 

2 – 4. 3 /  Le lancement de l’Opération Grand Site et la création d’une 
structure de gestion 

 
 
Alors que la sauvegarde du Site est entamée à partir de 2000, grâce notamment à la 
restauration du milieu naturel (inscription dans le Réseau Natura 2000 et mise en œuvre de 
mesures de gestion), une succession d’opportunités a permis d’envisager plus concrètement 
l’aménagement du Site pour l’accueil des visiteurs. 
 
En 2001, les acteurs locaux de l’Opération sont informés de la mise en vente d’une maison 
vigneronne, dernière maison du village de Solutré-Pouilly, située au pied de la Roche, et voient 
en ce tènement immobilier, un corps de bâtiments idéal aux fins d’accueil du public. 
La Communauté de communes du Mâconnais, maître d’ouvrage du projet Opération Grand 
Site, sollicite le Conseil Général de Saône-et-Loire en 2002 pour son acquisition.   
 
La maison est achetée en 2003 et, pour porter en commun le projet d’aménagement du site et la 
future gestion des équipements, un Syndicat mixte de Valorisation du Grand Site Solutré Pouilly 
Vergisson est créé au 1er janvier 2004. Il devient la structure de gestion du site et de mise en œuvre des 
actions de protection, de gestion des milieux naturels et de développement local. Il est également 
retenu par l’Etat pour animer le Document d’objectif Natura 2000 sur les trois sites au cœur du périmètre 
de l’Opération Grand Site et sur les deux autres monts situés au nord et au sud de celui-ci. 
 

Pour assurer le fonctionnement du Syndicat mixte et la mise en 
œuvre d’actions de protection, de restauration et de 
valorisation, une Convention Cadre de l’Opération Grand Site est 
signée à la fin de l’année 2003 entre les partenaires financiers de 
l’Opération Grand Site pour dix ans (2003 - 2012), à savoir : la 
Communauté de Communes du Mâconnais (devenue 
aujourd’hui Communauté d’Agglomération du              
Mâconnais-Val de Saône), le Département de Saône-et-Loire, 
l’Etat et la Région Bourgogne. 
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Le programme, composé de 36 actions, issu de la Convention cadre s’articule autour de cinq axes : 
1 restaurer les qualités paysagères du Grand Site ; 
2 assurer l’accueil des visiteurs : 

. orienter et informer 

. gérer les flux et le stationnement 

. mettre à disposition des services d’accueil et favoriser une visite de qualité ; 
3 favoriser le développement de retombées économiques locales ; 
4 préfigurer la gestion durable des lieux ; 
5 assurer les moyens et le pilotage du projet ; 

 
Il doit être mis en œuvre sur un site de près de 3 000 hectares composé de sept pôles : 
-  un Musée départemental de Préhistoire ; 
-  un jardin archéologique ; 
-  un ensemble bâti destiné à devenir la Maison de Site ; 
-  un milieu naturel riche, notamment de ses pelouses calcaires ; 
-  les aires de stationnement ; 
-  les chemins d’accès aux différents pôles ; 
-  les Roches proprement dites. 
 
Un premier programme d’actions a été mis en œuvre pour l’année 2003, suivi de 
programmes d’actions pluriannuels régis par des conventions d’application de la convention 
cadre, institués à partir de 2004. 
 
Parallèlement, une convention a également été signée en 2003 entre tous les partenaires de 
l’Opération : institutionnels, communes, associations sportives et de protection de 
l’environnement, unions de producteurs viticoles, lycées, centres de formation… 
Au-delà de l’engagement sur la coopération financière, cette convention était destinée à 
associer 37 organismes publics et privés dont les fondements structurels étaient en 
adéquation avec la philosophie du projet d’Opération Grand Site. 
Outre le soutien de principe aux actions du programme et aux initiatives qui concourent à la 
réalisation des objectifs généraux, ils peuvent apporter leur compétence technique et leur 
expertise pour la bonne mise en œuvre des actions du programme. 
 
A titre d’exemple, plusieurs partenariats forts et durables ont été noués dans cette logique 
d’engagement réciproque : gestion des Sites Natura 2000 (Conservatoire des Espaces Naturels, 
EPL Mâcon-Davayé, organismes socio-éducatifs), développement touristique (professionnels 
du tourisme), valorisation du petit patrimoine bâti (CAUE, organismes socio-éducatifs, 
associations locales, syndicats de crus), animation locale (Guides de Pays, associations 
patrimoine et sports de pleine nature, MJC). 
 
A la fin de l’année 2005, une seconde opportunité s’offre au Syndicat mixte : le bâtiment 
adjacent à la maison achetée par le Conseil Général de Saône-et-Loire est mise en vente. Le 
Syndicat mixte en est devenu propriétaire au début de l’année 2006. Il ne sera donc plus 
question d’une simple maison d’accueil du public dans les futurs aménagements, mais d’un 
véritable hameau situé au pied de la Roche de Solutré. 
 
Cette même année, la commune de Solutré-Pouilly proposera au Syndicat mixte d’échanger une 
parcelle lui appartenant, classée en AOC Mâcon, contre une parcelle située en proximité immédiate 
de la Roche de Solutré et bénéficiant du même classement. Cette parcelle, impossible à planter en 
vigne à cause de caractéristiques pédologiques défavorables deviendra le nouveau parking principal. 
 
Enfin, alors que le Syndicat mixte menait une première expérience de restauration du petit 
patrimoine bâti local via un chantier d’insertion, le Département de Saône-et-Loire lance un 
appel à projet en 2007 pour la création de Brigades de gestion de l’environnement et du 
cadre de vie. Le projet du Syndicat mixte de constituer une équipe de gestion du paysage 
du Grand Site est retenu pour être accompagné techniquement et financièrement pendant 
une période de cinq ans (2008 – 2012), lui laissant ainsi le temps d’acquérir son autonomie. 
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2 – 4. 4 / Actions réalisées (2003 – 2011) 
 
 
Axe 1 : restaurer les qualités paysagères du site 
 
 
Gestion des pelouses calcaires par pâturage (réintroduction d’un troupeau de chevaux et 
d’un troupeau de chèvres) et entretien mécanique doux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’objectif de cette action était de conserver durablement les paysages des monts ouverts et 
préserver l’écosystème. Elle porte principalement sur les sites Natura 2000. 
 
Le pâturage est l’intervention la plus marquante, mais elle est complétée par d’autres 
mesures plus ponctuelles : mise en place de barrières pour interdire la circulation des engins 
motorisés, maîtrise et exploitation des populations de pins ou de robiniers… 
 
 
 
Réorganisation des cheminements sur la Roche de Solutré (accès au sommet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’objectif de cette action consistait à limiter les cheminements non maîtrisés tout en 
préservant la découverte pédestre du site, et en rendant les accès compatibles avec la 
fragilité des sites. Le sentier le plus fréquenté, appelé « sentier ouest », a été fermé malgré de 
nombreuses réticences. Il était devenu trop dangereux et sa fréquentation allait bien au-delà 
de sa capacité d’accueil (200 %). Le nouveau sentier aménagé oblige à un aller-retour mais 
est confortable et sécurisé. 
 
 

5 chevaux Konik Polski sur la Roche de 

Solutré et le Mont de Pouilly (80 ha) 

25 chèvres de l’EPL de Mâcon-Davayé sur 

la Roche de Vergisson (50 ha) 

Expérimentation d’arrachage de buis 

sur la Roche de Vergisson 

1 km de linéaire de chemin restauré par broyage et compactage du matériau en place avec apport de 
chaux dans les secteurs de pente. Restauration des murets bordant le chemin. Balisage du chemin par 

potelets pour canaliser la fréquentation sans monofil en utilisant un effet d’optique de rétrécissement. 
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Restauration du petit patrimoine bâti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’objectif de cette action relevait de la conservation du petit patrimoine faisant la richesse, 
l’identité et l’attrait du territoire du Grand Site. Elle concourrait aussi à la préservation des 
savoir-faire et des techniques traditionnels de restauration du patrimoine. 
 
Après un premier travail d’inventaire du patrimoine à restaurer, de son statut (privé ou public) 
et des techniques locales, réalisé en collaboration avec le CAUE de Saône-et-Loire, une 
équipe de 9 personnes a été mise en place sur le site depuis 2007 : la brigade intervient en 
priorité sur la préservation et la restauration d’éléments de petit patrimoine bâti. La technique 
de la pierre sèche est exclusivement utilisée dans toutes les interventions de maçonnerie. Ce 
savoir-faire ancestral, disparu du site, a été réintroduit grâce à cette Brigade. 
 
A travers son existence la Brigade fait pleinement écho aux grands principes du développement 
durable en agissant pour l’environnement (entretien, préservation et de mise en valeur du 
paysage), en créant une activité économique (la maçonnerie traditionnelle pierres sèches n’est 
plus assurée aujourd’hui par les professionnels) et en agissant pour l’insertion et l’emploi (8 salariés 
en contrat d’insertion, suivis, encadrés et formés pour leur assurer un retour durable à l’emploi). 
Le Syndicat mixte a également mené des actions de restauration avec les organismes 
socioéducatifs locaux grâce à des stages de quelques jours accueillant des enfants en 
échec scolaire ou des jeunes européens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restauration d’un lavoir à Vergisson Restauration d’un passage 

à talon à Davayé 

Restauration d’un mur de soutènement 

d’un chemin à  Davayé 

 

En parallèle des actions pilotées par le Syndicat mixte, les communes et autres 
acteurs du territoire sont amenés à intervenir directement dans le même champ 
d’actions. 
Au sein de cet axe de restauration des qualités paysagères du site, peuvent 
notamment être citées : 
- les opérations Cœur de Village menées à Davayé et Solutré-Pouilly qui ont notamment 
permis de redynamiser les centre-bourg (installation de commerces), d’améliorer les 
conditions de circulation et de stationnement et d’embellir les entrées de villages ; 

- l’enfouissement des réseaux électriques a été pris en charge par les communes, 
dans le site classé ; 

- l’intervention de la commune de Solutré-Pouilly pour la gestion des pelouses 
calcaires de la Roche de Solutré et du Mont de Pouilly, et du lycée agricole de 
Davayé pour celles de la Roche de Vergisson ; 

-  la création de l’association Villages en Vie qui réalise, avec ses bénévoles, des 
restaurations en pierres sèches sur des constructions privées ; 

-  les Syndicats de crus Pouilly-Fuissé et Saint-Véran qui ont intégré dans leur charte un 
alinéa veillant à la préservation et à la restauration du petit patrimoine bâti existant ; 

- la restauration d’un ancien domaine viticole à Charnay-lès-Mâcon, par la 
commune et une association dont l’objet est la préservation de cet important 
patrimoine local (les Amis de Champgrenon) ; 

-  des initiatives émanant de propriétaires privés qui restaurent des murs de clôture de 
parcelles de vigne ou de soutènement de routes ou de chemins, leur appartenant. 
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Axe 2 : assurer l’accueil des visiteurs 
 
 
Création de boucles de balades et de randonnées (label Balades Vertes du Conseil général 
de Saône-et-Loire) et de sentiers d’interprétation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’objectif de cette action était de structurer l’offre de randonnée, de maîtriser l’entretien et 
l’aménagement des sentiers et d’offrir aux visiteurs une lecture du paysage sur les itinéraires 
les plus fréquentés. 
 
Une carte de randonnée est proposée gratuitement aux randonneurs pour leur permettre de 
mieux appréhender ces circuits. Elle est disponible sur site ou dans les offices de tourisme. 2 000 
exemplaires sont distribués par an. Ces itinéraires se retrouvent également sur le site internet 
"Balades et rando 71" du Conseil général de Saône-et-Loire. 
Cinq boucles de 4 à 14 kilomètres, couvrant les six communes du Grand Site y sont répertoriées. 
Une cinquantaine de kilomètres est gérée dans le cadre du Projet Grand Site. 

Fléchage Balades Vertes Balisage Balades Vertes Table de lecture 

(bourg de Vergisson) 

Table de lecture 
(sentier d’interprétation de la 

roche de Solutré) 
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Le dispositif Balades Vertes a également permis de mettre en place, au départ des cinq 
circuits, des totems valorisant les attraits du territoire : sites, commerces, points de vue… 
 
Les sentiers sont entretenus par la Brigade. 
 
 
 
Outils de communication 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Documents d’appel Lettres d’information Site internet 

 
L’objectif de cette action était de communiquer non plus exclusivement sur la Roche de 
Solutré, mais sur le Grand Site dans son ensemble et ce qu’il sous-entend : un espace 
exceptionnel, protégé, animé, des sites fragiles mais ouverts au public, une économie locale 
de qualité, la présence d’un organisme de gestion dédié. 
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Le document d’appel est en libre accès dans tous les lieux d’information du public. 
 
La lettre d’information a été éditée une première fois pour présenter le projet global 
d’aménagement et distribuée aux habitants du périmètre (5 000 exemplaires). 
Une lettre d’information spécifique au travail réalisé par la Brigade est diffusée une fois par an 
aux acteurs locaux et partenaires du projet (200 exemplaires). 
 
Le site Internet, dans sa version d’origine, se voulait être un portail d’informations sur le site, sa 
gestion et les actions de préservation réalisées et en cours. Une page a également été 
dédiée aux liens vers les acteurs du territoire souhaitant apparaître, comme un premier pas 
vers la création d’un réseau d’échanges à l’échelle du territoire. 
 
 
 
Création d’aires de stationnement sur la Roche de Vergisson 
 
L’objectif de cette action visait à améliorer d’une part les conditions de stationnement des 
visiteurs de la Roche de Vergisson, et d’autre part à assurer l’intégration paysagère des 
espaces dédiés à ce stationnement. 
 
Sans que la Roche de Vergisson souffre d’une fréquentation excessive et surtout d’un déficit 
de places de stationnement, les deux emplacements réservés aux véhicules étaient peu 
adaptés. 
 
Le parking principal a donc été enherbé et délimité, offrant comme auparavant, une dizaine 
de places de stationnement. Le parking utilisé plus fréquemment par les amateurs 
d’escalade et les randonneurs (une dizaine de véhicules), a été nettoyé et le sentier de 
départ aménagé. Enfin, à la demande de la commune de Vergisson, des sanitaires 
autonomes ont été installés en proximité immédiate du parking principal, dans l’esprit de la 
cadole en pierres sèches, revisitée (gabions de pierres locales). Ces équipements sont 
entretenus par la commune de Vergisson. L’éclairage est alimenté par un panneau 
photovoltaïque. 
 
 
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parking principal avant Parking principal après Sanitaires autonomes 

Parking escalade avant Parking escalade après 
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Création d’un parking principal adapté à la fréquentation de la Roche de Solutré et intégré 
dans le paysage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aménagement d’un parking de délestage en proximité immédiate du Site de Solutré 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’objectif de ces deux actions était triple : 

- améliorer l’accueil des visiteurs ; 
- intégrer les aires de stationnement dans le paysage ; 
- résorber les stationnements sauvages. 

 
Le parking principal, situé en pied de Roche, a été reculé de 150 mètres et sa capacité 
d’accueil doublée (soixante places de voitures et une aire de dépose pour les bus). Il se 
trouve à environ 200 mètres du départ du sentier d’accès au sommet de la Roche de Solutré. 
Il a été créé dans une parcelle bocagère appartenant à la commune de Solutré-Pouilly, et 
entrecoupé de haies pour éviter une surcharge visuelle depuis le haut de la Roche. Sous les 
haies, des noues recueillent les eaux de ruissellement du parking. Elles sont filtrées par la 
végétation en place avant de repartir dans le réseau pluvial. 
Le revêtement a été spécifiquement choisi pour refléter la minéralité et les ocres du site, et le 
béton de gros cailloux permet de réguler la vitesse de circulation des véhicules. 
Cette aire de stationnement absorbe environ 90% de la fréquentation annuelle. 
 
Le parking de délestage est situé à environ 150 mètres à pied du parking principal du pied de 
la Roche. Il peut accueillir jusqu’à 200 véhicules. La liaison entre les deux aménagements se 
fait par un chemin piéton stabilisé et les deux traversées de la route départementale sont 
balisées et sécurisées. 
Ce parking, installé sur une arrête rocheuse peu végétalisée en son centre, se prête assez 
bien au délestage pour les jours de forte fréquentation et à l’accueil des campings cars, 
même si le vis-à-vis avec le sommet de la Roche reste assez prégnant. 
Les abords de ce site ont été améliorés avec un enherbement matérialisant les places de 
stationnement, une plantation de haies pour renforcer celles existantes et masquer les 
véhicules en stationnement. Des tables et bancs, à l’aspect de rangs de vignes, ont été 
créés pour un moment de repos ou un pique-nique en tête à tête avec l’éperon rocheux de 
Solutré. 
 
 

Parking au pied de la Roche de Solutré Réaménagement 

de l’ancien parking 

Intérieur du parking 

(haies et noues) 

Ancienne voie dite Romaine Aménagement d’une aire 

de pique-nique 

Plantation de haies 



 

Dossier de candidature au label Grand Site de France        31 

Création de la Maison du Grand Site 
 
La Maison du Grand Site est située en pied de Roche, à Solutré-Pouilly, en proximité 
immédiate du Musée de Préhistoire et du sentier d’accès au sommet de la Roche de Solutré. 
L’accès se fait à pied, depuis les aires de stationnement du site, en 5 à 10 minutes (300 m), 
avant d’entreprendre l’ascension de la Roche de Solutré, ou au retour. 
 
La Maison du Grand Site est ouverte tous les jours de l’année, de 10h à 17h d’octobre à mars, 
et de 10h à 18h d’avril à septembre (prolongation jusqu’à 19h en juillet et aout). Elle est 
fermée les 1er janvier, 1er mai, 24, 25 et 31 décembre. 
 
L’objectif de ce point d’accueil est d’informer, sensibiliser et orienter les visiteurs du Grand 
Site. Il constitue une visite complémentaire de celle du Musée de Préhistoire en évoquant le 
paysage du Grand Site et son évolution au fil des siècles et permet de dynamiser la visite du 
site. 
 
Sur 500 m², la Maison du Grand Site offre aux visiteurs: 

- un accueil et une boutique orientée sur les thématiques de l’environnement, du 
développement durable et du patrimoine (35 m²) ; 

- un espace d’interprétation sur l’évolution du paysage (45 m²) ; 
- une salle hors sac équipée de tables et de bancs (40 m²) ; 
- un espace de restauration (20 m²) pour la vente de boissons, glaces et produits de 

petite restauration ; 
- une salle d’activités / expositions temporaires / conférences (65 m²) ; 
- un espace d’activités / expositions temporaires dans l’ancienne grange (35 m²) ; 
- un fac-similé de grotte pour les activités de peinture rupestre et d’art pariétal (30 m²) ; 
- six toilettes dont trois sont destinées aux personnes à mobilité réduite (40 m²) ; 
- de vastes espaces extérieurs, ombragés avec tables, chaises et bancs. 

Soit au total 310 m² accessibles librement et gratuitement. 
 
L’équipe gestionnaire dispose sur place de 190 m² d’espace de bureaux (2), salles 
multifonctions (2) et rangements. 
 
Outre ses missions d’accueil et de services, d’information et de médiation, la Maison du 
Grand Site est un lieu de promotion des sites touristiques voisins, d’animations à destination 
des scolaires et des familles ; elle se fait le relais des manifestations ayant lieu sur le territoire 
ou à proximité. 
 
Des ateliers et des visites sur les thématiques de l’archéologie, de l’environnement et du 
développement durable sont proposés toute l’année par le gestionnaire, ainsi que des 
conférences et des spectacles tous publics. 
 
Mais elle est également ouverte aux acteurs du territoire souhaitant utiliser ses espaces pour 
accueillir des manifestations ou évènements en tous genres (départs de balades 
accompagnées, théâtre, concerts, lectures, repas…). C’est un lieu de vie et de 
rassemblements qui doit servir son territoire. 
 
Une attention particulière a été portée à l’accessibilité afin d’offrir à tous la possibilité de 
passer un agréable moment et de découvrir le site autrement. Cette volonté de donner 
l’accès à l’ensemble des bâtiments vient en complément des actions du Musée de 
Préhistoire qui a déjà obtenu le label "Tourisme et handicap" pour les quatre types de 
handicaps, grâce aux aménagements réalisés et aux activités conçues pour ces publics. 
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Le Musée de Préhistoire 
 
Situé au pied même de la Roche de Solutré, le Musée départemental de Préhistoire présente 
les collections d’un des plus riches gisements préhistoriques d’Europe : un site de chasse 
fréquenté pendant plus de 25 000 ans par des hommes du Paléolithique supérieur (de 35 000 
à 10 000 ans avant J.C.) qui sont venus chasser, dépecer et boucaner des milliers de chevaux 
et de rennes. Il reste à cet emplacement une accumulation d’ossements qui est à l’origine 
de la célèbre légende, aujourd’hui démentie, des chevaux précipités par les chasseurs 
depuis le sommet de la Roche. C’est en réalité au pied de l’escarpement rocheux que les 
troupeaux étaient traqués puis abattus lors de leur migration saisonnière. Evitant, à la fonte 
des neiges, les bas-fonds marécageux de la vallée de Solutré, ils longeaient la Roche pour 
gagner les pâturages de hauteur, selon un itinéraire immuable. 
 
Inauguré en 1987, le Musée de Préhistoire a été créé à l’initiative du Conseil général de 
Saône-et-Loire afin de présenter, sur les lieux de leur découverte, les collections du célèbre 
site préhistorique. 
 
 

Vue axonométrique Bâtiment principal Ensemble des bâtiments 

au pied de la Roche 

Accueil - Boutique Espaces extérieurs 

Exposition temporaire Animation Spectacle 
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Au centre du musée, un espace d’environ 80 m2 est réservé aux expositions temporaires qui 
permettent de faire découvrir, chaque année, un sujet nouveau en rapport avec 
l’archéologie, la préhistoire ou l’ethnographie. Actuellement c’est la Préhistoire expliquée 
aux enfants qui occupe cet espace. 

 
En complément du musée, le visiteur peut cheminer sur un sentier balisé à travers le jardin 
archéologique et botanique aménagé sur le gisement. Il permet de découvrir, sur une 
superficie d’environ 1,3 ha, une grande variété d’espèces végétales caractéristiques du 
milieu naturel et les résultats essentiels des recherches archéologiques : huit stations qui 
évoquent la géologie, les techniques de chasse des hommes préhistoriques, le paysage 
durant la préhistoire ou encore la découverte du site. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axe 3 : favoriser le développement de retombées économiques locales 
 
 
Depuis sa création, le gestionnaire s’est attaché à 
forger une identité au Grand Site qui ne soit pas 
uniquement liée à la Roche de Solutré, mais bien à son 
territoire tout entier. Cela passe par une charte 
graphique (notamment le logo), mais aussi par les 
photos utilisées lors de campagnes de communication 
qui renvoient au terroir et à ses artisans, les jardiniers du 
grand paysage : viticulteurs et éleveurs. Les visiteurs, les 
partenaires du projet, doivent avoir le sentiment 
d’entrer sur un territoire géré, préservé et protégé par  
tous, et comprendre qu’au-delà du site touristique, des 
habitants et des professionnels vivent ce territoire. 

 

De la même façon que pour l’axe 1, les communes et autres acteurs du territoire sont 
amenés à intervenir directement dans le même champ d’actions. 
Au sein de cet axe portant sur l’accueil des visiteurs, peuvent notamment être cités : 
-  la prise en charge par les communes d’une signalisation dans les villages des 
commerces et points d’intérêt ; 

-  l’édition de cartes de découverte du patrimoine des villages, par l’association Villages en Vie ; 
- l’organisation d’expositions, de conférences, de concerts…tout au long de l’année ; 
-  l’existence d’une Voie Verte, gérée par le Département de Saône-et-Loire,  avec 
un point d’accès situé à Charnay-Lès-Mâcon, à l’entrée du Grand Site et 
permettant de rejoindre Chalon-sur-Saône ; 

-  l’existence d’une Voie Bleue sur les bords de Saône gérée par le Département de 
Saône-et-Loire ; 

-  un réseau de pistes cyclables créé par la ville de Mâcon ; 
- l’existence d’une activité de Guide de Pays pour une découverte du Mâconnais, 
et du Grand Site ; 

-  la présence d’ânes à la location pour des balades et des séjours (Ânes et sentiers) ; 
- des gîtes et chambres d’hôtes proposant des séjours à thèmes, dont le Grand Site 
fait partie (La Grange du Bois) ; 

-  les activités citées concourent à la promotion du Grand Site, pour laquelle le 
gestionnaire peut également s’appuyer sur les compétences et le savoir faire de 
l’Office de Tourisme communautaire et l’Agence départementale du Tourisme ; 

-  un circuit sur le territoire de la "Route des vins Mâconnais-Beaujolais" de         
Saône-et-Loire, jalonné d’étapes dans les villages et les caveaux. Cette démarche 
est gérée par le Syndicat d’initiative de la route des vins (basé à Mâcon). 
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L’adhésion des habitants du territoire du Grand Site, des acteurs locaux professionnels et des 
partenaires du projet a toujours été au cœur des préoccupations du Syndicat mixte afin 
qu’ils s’approprient les actions menées et ne se sentent dépossédés de "leur" site. Réunions 
publiques à des moments clés de la phase opérationnelle, lettres d’information, articles dans 
la presse, diffusion à large échelle du document d’appel ont permis d’expliquer les 
interventions. 
 
Le soutien technique, logistique et financier aux porteurs de projets locaux a également 
permis d’initier une démarche partenariale dans le but d’animer le territoire. 
 
Quelques exemples : 

- le week-end de balades accompagnées organisé par l’association Villages en Vie : 
émanant d’une réflexion commune entre les deux structures, le Syndicat mixte a été 
un fort soutien technique et financier la première année, en 2008. Depuis trois ans 
maintenant, l’association organise seule cette manifestation, devenue annuelle, 
désormais connue et attendue. Le Syndicat mixte en demeure partenaire (mise à 
disposition de locaux, participation au lancement de la manifestation) ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- la rencontre vol de pente du week-end de l’Ascension : organisée par le Model Air 
Club de Mâcon et la MJC de l’Héritan depuis 40 ans, cette manifestation annuelle se 
déroule sur des sites naturels protégés, mais existait avant Natura 2000 et l’Opération 
Grand Site. Afin de ne pas nuire à l’association et aux retombées locales que ces 4 
jours de rencontres génèrent, il a été passée, entre les deux structures et les 
communes d’accueil, une charte de bonne utilisation des sites, sous forme de 
convention. Le gestionnaire et les communes s’y engagent à soutenir l’association et 
à autoriser la manifestation, sous réserve que les organisateurs veillent au respect du 
site (interdiction de l’accès aux véhicules à moteur, ramassage de déchets, mise en 
place de commodités, sensibilisation des amateurs aux problématiques 
environnementales et paysagères…) ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dossier de candidature au label Grand Site de France        35 

- Dans le cadre du dispositif Balades Vertes et de la création 
de boucles de randonnées et de sentiers thématiques, le 
gestionnaire du site a sollicité l’association Villages en Vie 
pour un accompagnement dans la réécriture d’une 
légende du 18ème siècle afin de l’adapter pour des tables 
de lecture ponctuant l’un des sentiers. Le Syndicat mixte a 
proposé aux bénévoles de l’association de les former à la 
collecte de patrimoine oral, celle-ci pouvant servir de 
support à la réécriture du conte en s’appuyant sur des 
histoires locales. Une fois le sentier réalisé, l’association a 
poursuivi son travail de collecte et édité, à son initiative, un 
premier recueil vendu dans la boutique de la Maison du 
Grand Site, et devrait être suivi assez rapidement par un 
second volume ; 

 
- l’accueil, dans la Maison du Grand Site, d’un public venu pour une flânerie artistique 

organisée à la fin du mois de juin 2012, par une association locale (Atout Sens) pour 
laquelle près de 350 visiteurs ont été accueillis, a permis de faire découvrir le lieu à des 
personnes qui ne seraient jamais venues hors de ce cadre ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- de même, pour la Trans-mâconnaise électrique, pilotée par l’Office de Tourisme 
Communautaire, randonnée à vélo à assistance électrique, organisée sur deux jours au 
début du  mois de juillet 2012. Elle est passée par la Maison du Grand Site pour un dîner suivi 
d’une animation. 
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Afin de diversifier l’offre de visites et d’activités sur le site, et dans l’optique de toucher un plus large public, 
des animations sont proposées toute l’année dans la Maison du Grand Site ou sur le territoire adjacent. 
Elles sont à l’initiative du gestionnaire, mais incluent divers partenariats : guides de pays, 
artistes locaux, professionnels du vin et de la viticulture, structures d’insertion autour de la 
culture de fruits et légumes, Syndicat de gestion des déchets… 
Ces animations sont à destination des scolaires à travers des activités ou des visites guidées 
dont les objectifs pédagogiques entrent dans les programmes des écoles, collèges et lycées, 
mais également à destination des familles, sur un mode plus ludique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces thématiques de l’archéologie et du développement durable sont également abordées 
à travers des spectacles et des conférences. 
Les personnes se déplaçant pour ces manifestations découvrent le Site autrement et seront 
susceptibles de revenir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les professionnels locaux du tourisme, et en particulier l’Office de Tourisme Communautaire 
et l’Agence départementale du Tourisme, ainsi que les Guides de Pays et le Pays Sud 
Bourgogne, sont les partenaires incontournables du développement de produits permettant 
d’améliorer l’accueil et l’accompagnement des visiteurs du territoire, de promouvoir le 
Grand Site et le mettre au cœur des projets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dans cet axe, les initiatives des communes ou d’autres acteurs du territoire sont nombreuses. 
 
Un réseau d’acteurs gravite autour du site en y proposant des activités qui 
renforcent la dynamique de préservation et d’accueil du site. 
 
De nombreuses associations locales, rurales ou mâconnaises, profitent des potentialités 
et de la renommée du Grand Site pour en faire un support d’accueil de leurs 
manifestations. Cela va des initiations à l’escalade aux rallyes, en passant par des 
expositions d’artistes, des rencontres littéraires, des concerts et autres conférences. 
 
Les opérations de promotions des produits locaux organisées par les viticulteurs, les 
syndicats, les éleveurs et le lycée agricole de Davayé (caves ouvertes, dégustations, 
balades découverte terroirs et vins…) participent de l’économie locale. 
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Axe 4 : Préfigurer la gestion durable des lieux 
 
 
Parmi les premières actions menées sur le site, avant même les "grands travaux", un parc 
d’éco-compteurs a été installé, en 2002, sur le Mont de Pouilly, la Roche de Solutré et la 
Roche de Vergisson, aux lieux de passage les plus fréquentés. Cet outil permet au Syndicat 
de connaître la fréquentation globale des sites, mais également les accès privilégiés par les 
visiteurs, les jours et moments de la journée les plus fréquentés… 
 
Les relevés réguliers ont permis le constat suivant : 
- entre 180 000 et 200 000 personnes se rendent annuellement au pied de la Roche de 

Solutré et entre 80 000 et 100 000 montent jusqu’au sommet. Ces chiffres sont constants 
depuis 2002 ; 

- entre 35 000 et 40 000 personnes montent au sommet de la Roche de Vergisson. Cette 
fréquentation a tendance à augmenter depuis 2009, le site attirant de plus en plus de 
randonneurs et de visiteurs à la recherche de tranquillité ; 

-  le Musée de Préhistoire accueille un peu plus de 30 000 visiteurs. 
 
Les mois de mai, juillet et août enregistrent le nombre de visiteurs le plus élevé, avec des pics 
particuliers lors de week-end accolés à un pont en mai, et lors de la semaine du 15 août. 
 
Des rencontres régulières entre le gestionnaire et les fédérations sportives (escalade, randonnée, 
vol de pente, parapente, vélo…) permettent de sensibiliser leurs membres à la fragilité des lieux. 
Sans vouloir interdire ces activités, elles sont canalisées vers des accès privilégiés et balisés 
permettant de protéger les endroits les plus fragiles. Dans le même esprit le Syndicat mixte et les 
communes concernées ont commencé à signer des conventions de bonnes pratiques avec les 
associations locales (escalade et vol de pente notamment), instituant des principes de 
développement durable et basées sur le donnant – donnant : l’association respecte les 
préconisations du gestionnaire, la commune continue à autoriser les pratiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avant même l’émergence du projet de création d’une Maison du Grand Site, le Syndicat 
mixte a préfiguré l’accueil des visiteurs pendant 5 ans (2006 - 2010) sur la période estivale, en 
installant à proximité du Musée de Préhistoire et au départ du sentier d’accès au sommet de 
la Roche de Solutré, un chalet proposant un accueil physique pour des renseignements de 
tous ordres et une sensibilisation du public au respect du site. 
Cet accueil provisoire a permis de recueillir des informations précieuses utiles à l’organisation  
tant fonctionnelle que structurelle de la future Maison du Grand Site. 
 
Il a été accompagné pendant 2 ans (2006 et 2007) par une expérience de gardes équestres 
patrouillant sur les sites dans un objectif de médiation des visiteurs du Grand Site et pour 
assister le Syndicat mixte dans la résorption des points noirs et des incivilités (stationnements 
sauvages, sentiers sauvages, véhicules à moteur sur les sites naturels protégés…). Cette 
expérience a été un vrai succès, l’animal participant à l’apaisement des personnes 
interpelées, facilitant le contact avec les visiteurs, permettant d’accéder partout et 
d’intervenir rapidement. De leur côté, les habitants du site se sont dits rassurés par la 
présence des gardes, alors que les villages du site ne connaissent pas de problématiques 
particulières en termes de délinquance ou d’incivilités. 
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Le fonctionnement d’une telle patrouille constitue un budget conséquent qui n’a pas permis 
au gestionnaire de reconduire l’action au-delà de ces deux années. Pour autant sa réussite 
encourage à relancer l’action si les moyens le permettaient dans les années à venir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le suivi photographique du Grand Site est réalisé à travers plusieurs outils. Sans parler 
d’observatoire photographique, le Syndicat a déjà mené deux campagnes de photos par 
ballon dirigeable, notamment avant que les travaux les plus marquants (sentiers, parkings, 
Maison du Grand Site) ne soient réalisés, constituant ainsi un état initial des milieux. 
Le Syndicat mixte possède également une série d’orthophotos et de photos aériennes 
permettant de constater l’évolution du couvert végétal des Roches. 
Enfin, le Musée de Préhistoire possède, quant à lui, un important fonds de photographies et 
cartes postales anciennes permettant d’observer les évolutions paysagères du site. 
L’ensemble des membres de l’équipe participe à cette documentation en photographiant 
les travaux et les actions. 
 
Enfin, et même si les grandes thématiques du site sont déjà connues et documentées, le 
Syndicat poursuit ses investigations pour toujours mieux connaître son territoire : enrichir 
l’inventaire du petit patrimoine bâti (de nombreux moulins, aujourd’hui disparus pour la 
majorité d’entre eux, ont été identifiés), connaître la période médiévale et le château de la 
Roche de Solutré… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A l’initiative des acteurs du territoire, nombreux sont ceux qui adhèrent désormais aux 
actions de gestion du site, communiquent sur l’importance de la préservation du 
paysage et des milieux, et comprennent le rôle que chacun doit prendre pour en assurer 
la pérennité (associations de sports de pleine nature, guides, hébergeurs, syndicats de 
crus…). 
 
De plus en plus d’exploitations sont en reconversion bio, le lycée agricole de Davayé en 
tête après plusieurs années de culture raisonnée. 
Le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne s’est également engagé dans la 
démarche européenne Biodivine (Life+2009) qui vise à étudier le lien entre l’organisation 
des paysages viticoles et l’impact sur la biodiversité (implantation d’une faune plus 
diversifiée avec la multiplication de la ressource végétale autour des vignobles, impact 
sur la culture de la vigne). 
 
Des actions de protection des ruisseaux, de la qualité de l’eau et des populations 
piscicoles commencent également à émerger sur le site. Les communes se mobilisent 
pour la gestion des eaux de lavage issues de l’utilisation des machines agricoles en 
construisant des plateformes spécifiques. Un contrat de rivière est engagé pour 
permettre la sauvegarde des cours d’eau du site (Etablissement public Saône-Doubs). Le 
Grand Site est bien sûr associé aux réflexions sur tous ces aménagements (intégration 
paysagère, intervention de la Brigade pour la gestion des cours d’eau…). 
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CG71
Com. Com. 
Mâconnais / 
CAMVAL

Etat / 
Europe 
(N 2000)

Etat 
(DIREN / 
DREAL)

CRB
Etat 

(contrats 
aidés)

Mécenat FSE/PLIE
Etat 
(DRT)

FEDER
Etat 

(FNADT/P
ER)

Régie

A. Restaurer les qualités paysagères du Grand Site

Espaces naturels 2003 - 2010 102 270 € - - 102 270 € - - - - - - - - - -

Cheminements Roche de Solutré 2003 - 2008 179 060 € - 74 065 € - 69 455 € 6 830 € - - - 12 000 € - - - 16 710 €

Restauration petit patimoine hors Brigade 2004 - 2010 148 770 € - 49 565 € - 60 585 € 24 735 € - - - - - - - 13 885 €

Brigade de gestion du paysage 2006 - 2011 791 910 € 250 125 € - - 36 340 € 1 170 € 351 010 € 25 000 € 84 940 € - - 15 230 € - -

B. Assurer l’accueil des visiteurs

Etude de programmation des aménagements 2004 - 2006 74 650 € 33 135 € 9 250 € - 20 320 € 11 945 € - - - - - - - -

Parking de Vergisson 2003 - 2004 9 000 € - 635 € - 5 265 € 2 260 € - - - - - - - 840 €

Aménagement de toilettes sur la Roche de Vergisson 2007 - 2009 34 070 € - 4 270 € - 17 540 € 9 080 € - - - - - - - 3 180 €

Aménagement des aires de stationnement du site de Solutré 2006 - 2009 1 071 460 € - 323 750 € - 305 545 € 149 425 € - - - - 192 745 € - - 99 995 €

Accueil des visiteurs (châlet, toilettes) 2003 - 2010 79 920 € 765 € 37 350 € - 12 580 € 24 225 € - - - - - - - -

Maison du Grand Site (création) 2006 - 2011 2 200 700 € 349 865 € 289 065 € - 244 785 € 141 655 € - - - - 335 495 € 634 445 € - 205 390 €

Maison du Grand site (mise en fonctionnement) 2011 68 270 € - 19 315 € - 24 110 € 19 845 € - - - - - - - -

Liaisons Maison de Site - Musée 2011 6 270 € - 2 670 € - 1 800 € 1 800 € - - - - - - - -

Gardes équestres 2005 - 2007 56 740 € - 35 635 € - 2 795 € 18 310 € - - - - - - - -

Balades Vertes 2009 - 2011 64 360 € 14 735 € 17 960 € - 21 615 € 10 050 € - - - - - - - -

Animation 2007 - 2011 2 800 € 1 015 € 1 305 € - - 480 € - - - - - - - -

C. Favoriser le développement de retombées économiques locales

Communication 2004 - 2011 77 720 € - 20 375 € - 32 445 € 24 900 € - - - - - - - -

Réunions publiques 2004 270 € - 270 € - - - - - - - - - - -

Aides aux porteurs de projet 2004 - 2011 16 990 € - 9 250 € - 6 330 € 1 410 € - - - - - - - -

D. Préfigurer la gestion durable des lieux

Acquisitions foncières 2005 - 2006 169 190 € - 169 190 € - - - - - - - - - - -

Connaissance du territoire 2004 - 2011 90 540 € - 48 305 € - 19 940 € 22 295 € - - - - - - - -

E. Moyens et Pilotage

Masse salariale 2004 - 2011 606 820 € 33 470 € 305 850 € 36 415 € 22 890 € 178 195 € - - - - - - - -

Fonctionnement 2004 - 2011 487 550 € 103 435 € 218 190 € 10 440 € 5 035 € 127 860 € - - - - - - - -

TOTAL 6 339 330 € 786 545 € 1 636 265 € 149 125 € 909 375 € 776 470 € 351 010 € 25 000 € 84 940 € 12 000 € 528 240 € 649 675 € 90 700 € 340 000 €

Les dépenses liées au Musée de Préhistoire ne sont pas présentées dans ce tableau. Elles sont prises en charge en totalité par le Département de Saône-et -Loire.

SUBVENTIONS

fcTVAACTIONS
ANNEES DE 
REALISATION

COUT DE 
REALISATION 

TTC

PARTICIPATIONS
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3 – Le projet de préservation, de gestion et de mise en valeur du 
futur Grand Site de France 
 
 
L’année 2011 a marqué un tournant important pour le Grand Site qui, après 15 ans d’études 
et d’aménagements opérationnels, a vu son projet de protection et de valorisation du site 
enrichi d’un équipement unique dans le Mâconnais : la Maison du Grand Site. 
 
C’est autour d’un projet multi-partenarial que les institutions, les acteurs locaux et la structure 
gestionnaire doivent s’associer pour faire évoluer le Grand Site, pérenniser sa préservation, 
dynamiser et développer son territoire dans les six ans à venir. 
 
 

3 – 1. Réflexion stratégique sur un territoire élargi 
 
 
La structure gestionnaire s’est associée les compétences du cabinet Sémaphores Territoires 
pour l’écriture de son projet de territoire, un territoire dépassant les frontières du Grand Site. 
 
A la période charnière dans laquelle le Grand Site se trouve aujourd’hui, sortant d’une phase 
quasi exclusivement opérationnelle pour entrer dans une phase de développement et de 
gestion durables, il ne peut se penser sans une vision élargie d’un périmètre dont il en est le 
cœur. 
L’enjeu est d’intégrer le Grand Site dans un projet global de développement local au sein 
duquel les acteurs locaux ont toute leur place et avec lesquels il est fondamental de se 
coordonner. 
 
Le projet de territoire a été élaboré selon une démarche participative associant les acteurs 
socio-économiques d'un territoire élargi jusqu’à Tournus (30 km au nord de Mâcon), 
Romanèche-Thorins (20 km au sud de Mâcon) et Cluny (20 km à l’ouest de Mâcon). Ce 
périmètre correspond au territoire touristique parcouru par les visiteurs au cours d'un séjour en 
Mâconnais. 
Pour la réussite du projet, une adhésion et une appropriation du projet de territoire par les 
acteurs concernés par le Projet Grand Site est en effet indispensable. Leur mobilisation et leur 
implication durable dans le projet entraîneront une démarche qualitative qui distinguera 
spécifiquement ce territoire. 
  
Présentation de la démarche : 
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Séminaire de partage – 28 mars 2012 – Lycée agricole de Davayé 
 

 
 
 
 
 
 
 

Quatre vingt acteurs du territoire présents 
 

Cette première étape devait permettre de répondre aux questions suivantes : 
• quel paysage et quelle nature souhaitons-nous préserver ? 
• quelle fréquentation voulons-nous ? 
• quelle place et quel projet pour les activités viticoles, et plus globalement agricoles ? 
• quelle place pour les activités culturelles et de pleine nature et leur développement sur le site ? 
• quels moyens mettons-nous et voulons-nous mettre pour la mise en œuvre ? 

Elaboration d’un diagnostic du territoire 
(Cabinet d’études Sémaphores Territoires – mars 2012) 

 

Priorisation des enjeux d’avenir 
pour le développement du 
Grand Site par thématique 

 

Présentation du diagnostic 
préalable à l’élaboration 

du projet de territoire 

Constitution de groupes 
thématiques : 

- économie et viticulture 
- patrimoine et culture 
- tourisme et loisirs 
 

Sollicitation des acteurs socio–économiques 
  

Viticulture et élevage : 
- Syndicats de Crus 
- Lycée agricole de Davayé 
- Lieux de vente ou d’activités 

d’oenotourisme 
- Bureau Interprofessionnel des 

vins de Bourgogne 
… 

Culture et patrimoine : 
- associations 
- privés (lieux de visites) 
… 

Tourisme : 
- Offices de tourisme 
- Syndicats d’initiatives 
- Hébergeurs 
- Restaurateurs 
- Agences réceptives 
- Prestataires de loisirs 
… 

Partenaires institutionnels : 
- Etat 
- Département 
- CAMVAL 
- Communes 
- Région 
- Chambres consulaires 
… 

 Ateliers thématiques de travail – 2 mai 2012 
 

- reprise des enjeux 
- déclinaison en actions 
 

Tente acteurs du territoire présents 
(possibilité de participer à plusieurs ateliers pour les acteurs transversaux) 

  

Présentation en séminaire de restitution 
9 juillet 2012 

Intervention d’une dizaine d’élèves 
administrateurs de l’Institut National 

des Etudes Territoriales (INET) 
- réflexion sur les aspects stratégiques de 

la gouvernance partagée du projet 
-  une trentaine d’entretiens avec des 

acteurs clés du territoire 

Elaboration par le Cabinet d’études sémaphores 
Territoires en mai 2012 : 

- d’un état des lieux partagé 
- d’un projet de territoire basé sur une stratégie 

partenariale et transversale 
- de modalités d’une gouvernance partagée et 

participative 
- d’un plan d’actions opérationnel d’actions 
- d’un dispositif de suivi – évaluation, 
- d’un calendrier de réalisation 2013 – 2018 
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3 – 1. 1 / L’état des lieux en bref 
 
 

ATOUTS et OPPORTUNITES FAIBLESSES et MENACES 

Economie et Viticulture sur le Grand Site 

. un paysage très agricole (essentiellement 
viticole) ; des liens et une synergie entre le 
Grand Site et la viticulture ; 
� un dynamisme global de la viticulture, en 
particulier économique et à l’export ; 
� un nombre important de vignerons 
indépendants ; 
� une qualité du vin connue et reconnue ; 
� une forte demande liée à l’oenotourisme ; 
� un centre culturel de la vigne et du vin pour 
la Bourgogne en projet. 

� un réseau faible entre acteurs ; 
� un manque de coordination et de visibilité 
sur les caves ouvertes au public ; 
� un oenotourisme encore peu développé ; 
� peu d’acteurs économiques liés à la 
fréquentation du site, à l’exception du vin et 
des activités touristiques ; 
� un manque de commerces et services de 
proximité ; 
� de très faibles possibilités d’installation sur le 
territoire. 

Activités culturelles et de plein air sur le Grand Site 

� un territoire très attractif pour les activités 
de pleine nature ; 
� de nombreuses initiatives locales, portées 
par des acteurs dynamiques ; 
� une prise en compte du petit et du grand 
patrimoine (chemins, murs, locaux, etc.) : un 
recueil établi par le CAUE sur le petit 
patrimoine existant ; la Brigade est porteuse 
d’un véritable savoir-faire ; 
� des demandes de séjours multi-activités 
(qui peuvent pousser à s’organiser). 

� peu de relations entre les acteurs (et par 
conséquent peu de partenariats) ; 
� encore peu d'appropriation de la Maison 
du Grand Site par les acteurs ; 
� très peu d’artisans/artistes ; 
� des pratiques de sports de pleine nature ou 
de loisirs générant des risques pour l’équilibre 
des milieux naturels. 

L’accueil touristique sur le Grand Site 

� une offre de qualité et de nombreuses 
pratiques de loisirs sur le site dont la plupart 
sont bien intégrées ; 
� des partenariats entre les producteurs 
locaux et les restaurateurs ; 
� un maillage avec des sites en proximité, 
mais à développer. 

� une variété de structures d’accueil 
insuffisante (du camping à l’hôtel et de la 
restauration rapide au restaurant) ; 
� le manque de touristes en basse saison ; 
� un territoire attractif qui n’est pas une 
destination : peu de retombées 
économiques locales ; 
� certaines pratiques « sauvages » pouvant 
avoir un impact sur les qualités naturelles du 
site ; 
� peu de relations entre les acteurs 
touristiques et avec ceux de la viticulture. 

Le territoire élargi 

� une offre très nombreuse et variée ; 
� une offre cohérente avec les 
caractéristiques du territoire du Grand 
Site : nature et biodiversité, histoire et 
patrimoine, vin et produits du terroir ; 
� des partenariats et une organisation 
commune pour faire rester les visiteurs plus 
longtemps. 

� un manque de communication entre les 
communes ; 
� un manque de communication avec les 
acteurs de terrain. 
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3 – 1. 2 / La stratégie partenariale et transversale 
 
 
Cet état des lieux met en évidence les potentialités du territoire auxquelles la stratégie de 
développement vise à répondre. 
Cette base de travail, confrontée à la vision et aux projets des acteurs, permet de dégager 
trois axes de développement stratégiques : 
 

1/ créer des synergies entre le secteur du tourisme et le secteur viticole et agricole afin 
de lier les deux principaux motifs de fréquentation du territoire : le vin et le Grand Site ; 
 
2/ animer et coordonner l’offre culturelle et les initiatives patrimoniales portées par les 
nombreux acteurs du territoire pour venir compléter l’offre touristique ; 
 
3/ mieux structurer l’offre touristique locale et la renforcer, afin de faire du territoire une 
destination de court séjour ou d’étape. Il s’agit notamment d’augmenter la durée de 
séjour à partir d’une offre qualitative, intégrée aux enjeux de préservation du Grand 
Site. 

 
Un quatrième axe stratégique, transversal aux trois premiers, est également apparu : la 
nécessité de créer des dynamiques collectives qui permettent à la fois de conduire des 
actions de développement pour le territoire et de mieux valoriser le Grand Site. 
 
Ces axes font ressortir les liens étroits qui existent entre les trois thématiques retenues et donc 
l’importance du dialogue entre les acteurs économiques, touristiques et culturels du territoire. 
 
Les trois thématiques Viticulture, Culture/Patrimoine, Tourisme portent chacune une 
orientation stratégique majeure qui, déclinée en grandes priorités, permet de préciser la 
manière dont les acteurs souhaitent répondre, sur le long terme, aux enjeux identifiés. 
Traduites de manière opérationnelle, ces orientations vont permettre la mise en œuvre de la 
stratégie de territoire à travers. 
 
Ces orientations et le programme d'actions qui en découle s'intègrent naturellement dans la 
démarche de préservation et de valorisation du site, que le gestionnaire s'engage à 
poursuivre et à développer. 
 
Un plan de 22 mesures est à réaliser dans les six prochaines années. 
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3 – 2. Le programme d’actions du futur Grand Site de France 
 

 
3 – 2. 1 /  Objectif 1 : poursuivre la préservation et la connaissance du 

patrimoine du site dans toutes ses composantes 
 
 
Mesure 1 : préserver des sites naturels d’intérêts écologique, floristique et faunistique 
 
Le gestionnaire du Grand Site est opérateur et animateur du Document d’Objectif Natura 
2000, élaboré en 2002 et mis en œuvre depuis cette date. 
Les nombreux travaux déjà réalisés notamment pour la réouverture des zones de pelouses et 
la préservation des zones de pierriers et d’éboulis, la mise en place d’une gestion pastorale 
(équine, caprine et plus récemment ovine) et d’un entretien mécanique, nécessitent un suivi 
et un renouvellement régulier pour maintenir l’état de conservation actuel des milieux, leurs 
intérêts faunistique, floristique et d’habitat. 
L’animateur Natura 2000, au-delà de son rôle de veille de terrain, désormais assurée par un 
prestataire externe, et de son rôle administratif, doit faciliter les partenariats avec les acteurs 
locaux pour gérer durablement les sites. C’est le cas aujourd’hui sur le Grand Site puisque 
deux agriculteurs, le Lycée agricole de Davayé, le Conservatoire régional des espaces 
naturels et la commune de Solutré-Pouilly sont acteurs du maintien de la biodiversité dans les 
5 périmètres inscrits au Réseau Natura 2000. 
 
 
Mesure 2 : restaurer le petit patrimoine bâti 
 
La restauration du petit patrimoine bâti est l’une des actions phares du gestionnaire, qui s’est doté 
depuis 2007 d’une équipe de 9 personnes entièrement dédiée à la gestion du paysage du Grand Site. 
Cette brigade se compose de 8 personnes en insertion professionnelle encadrées par un 
chef d’équipe. Elle mène des chantiers de maçonnerie traditionnelle (pierre sèche et 
entretien des espaces verts). 
 
La Brigade, dont la qualité des interventions est reconnue, deviendra un élément pérenne de 
la gestion du Grand Site. Elle partagera son temps d’activité entre la restauration du petit 
patrimoine bâti, l’entretien du site (réfection des chemins, actions NATURA 2000…) et des 
prestations sollicitées par des collectivités extérieures au périmètre du Grand Site. 
 
Dans une démarche de professionnalisation, le chef de l’équipe est engagé dans une certification 
professionnelle d’Artisan bâtisseur en pierres sèches qui permettra au Syndicat mixte de délivrer à 
ses salariés des certificats d’aptitude qu’ils pourront faire valoir auprès de leurs futurs employeurs. 
 
Fort de cette certification et afin de transmettre les savoir-faire autour de la maçonnerie en 
pierre sèche, le gestionnaire poursuivra son action de formation annuelle auprès des 
particuliers et notamment des viticulteurs pour qu’ils maîtrisent la technique leur permettant 
de restaurer les éléments de leur patrimoine. 
Cette action, menée depuis 2011, associe Villages en Vie et les Syndicats de cru Pouilly-Fuissé et Saint Véran. 
 
 
Mesure 3 : poursuivre et amplifier les efforts en matière d’impact sur l’environnement et de 
cohabitation entre les usages en s’inspirant des initiatives exemplaires 
 
Au-delà des actions menées sur les éléments remarquables du territoire, le gestionnaire 
veillera à la préservation d’éléments "plus ordinaires", naturels et patrimoniaux.  
 
Pour développer la sensibilisation des acteurs de terrain et les visiteurs à l'impact 
environnemental des aménagements, des pratiques agricoles et sportives, le Grand Site, 
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avec l'appui de ses partenaires, relaiera et valorisera les bons usages, développera 
l'ingénierie de conseil et le soutien technique direct au moyen de sa Brigade. 
 
Le gestionnaire pourra faire appel aux Syndicats de cru, au Lycée viticole de Davayé et au 
BIVB pour mener ce type d’actions.  
 
Quelques exemples : 

- la réalisation de panneaux par les élèves du Lycée de Davayé dans le cadre de 
l’exposition "Paysages en mouvement" initiée par l’INRAP et l’Institut de Recherche du 
Mâconnais Val de Saône ; 

 
- des opérations de médiation comme des expositions, une documentation spécifique, 

des panneaux ou des applications smartphone pour valoriser le travail des agriculteurs ; 
 

- des actions encourageant la restauration et la préservation du petit patrimoine bâti 
et les pratiques durables (soutiens techniques par exemple) ; 

 
- l’intervention du BIVB sur certaines parcelles viticoles du territoire dans le cadre du 

projet Biodivine ; 
 

- l’action de l’Etablissement Public Saône-Doubs sur les hydrosystèmes locaux par 
l’intermédiaire du contrat de rivière ; 
 

- la construction de stations de lavage des engins agricoles par les communes, à 
relayer et valoriser par le Grand Site. 

 
 
Mesure 4 : assurer un suivi de la fréquentation 
 
Le suivi de la fréquentation du Grand Site par éco–compteurs est en place. Il pourra être 
enrichi par des relevés plus fréquents et un traitement, une analyse et une diffusion des 
données plus élaborés et efficaces. 
 
 
Mesure 5 : améliorer la connaissance du territoire 
 
Le Grand Site est riche d’un patrimoine qui ne s’est pas encore totalement révélé à lui ni n’a 
été porté à la connaissance du public. 
 
Il est donc indispensable que le gestionnaire du site, en collaboration avec les associations 
locales, les communes, le Département de Saône-et-Loire et les érudits continue à 
développer la connaissance de son territoire dans le but de favoriser la préservation de ses 
richesses et leur mise en valeur. 
 
Les modes et les supports de diffusion de cette connaissance seront ensuite à définir : site 
internet, ouvrage, signalétique sur site..., en privilégiant les formules favorisant la mobilité et 
l'interactivité : applications smartphone, découverte du territoire par le geocaching, etc.  
 
 
Mesure 6 : créer un observatoire photographique 
 
Une mission annuelle confiée à un photographe professionnel permettra de mesurer 
l’évolution du site en des points de repères précis et stratégiques (zones de sentiers sauvages, 
parkings, zones de pelouses…), et de disposer de clichés pour les opérations de 
communication et de promotion. 
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Les orientations pour la gestion du site classé issues de l’étude pour l’extension du périmètre classé 
 

�  la gestion forestière : 
Constat : impact visuel, qualité des ambiances forestières. 
Objectif : maintenir la qualité paysagère des versants forestiers. 
- maintenir la couverture forestière des versants situés en co-visibilité avec les Roches ; 
- éviter de faire ressortir la géométrie du parcellaire dans le paysage ; 
- privilégier des lisières forestières de qualité le long des routes et des chemins de Grande Randonnée ; 
- limiter l’impact visuel des chantiers forestiers. 

 
�  la gestion viticole : 

Constat : progression mesurée du vignoble qui tend à gagner du terrain modifiant le paysage 
en faisant disparaître des éléments qui en faisaient sa richesse patrimoniale. 
Objectif : soigner la qualité patrimoniale et paysagère du vignoble. 
- maintenir un paysage de vignoble diversifié ; 
- maintenir les murets et le patrimoine en pierre (sauvegarder, réhabiliter ou reconstituer le patrimoine en 
pierres sèches ; faire référence au style local de la construction de murets selon des techniques actuelles) ; 
- favoriser l’insertion paysagère des ouvrages hydrauliques (promouvoir une conduite de la 
parcelle de vigne qui favorise l’infiltration des eaux de ruissellement ; retrouver les procédures 
traditionnelles de limitation de l’érosion, tout en les adaptant aux conditions actuelles du 
travail de la vigne ; soigner l’intégration des ouvrages hydrauliques). 

 
�  la gestion agricole 

Constat : les prés représentent un capital foncier de moindre valeur, favorisant l’abandon 
d’objets insolites (baignoires, bâches…) et l’abandon de l’entretien des sentiers. 
Objectif : tenir l’équilibre des prairies bocagères. 
- éviter la fermeture paysagère des prairies ; 
- maintenir un maillage bocager suffisamment dense. 

 
�  l’accueil et la découverte du site 

Constat : trois cols (Grange du Bois, Chasselas, Vergisson) sont des points d’appels visuels forts 
qui constituent des portes d’entrées sur le site, au même titre que les vallées. 
Objectif : soigner la qualité de la découverte et de l’accueil. 
- soigner les paysages et les équipements d’accueil le long des axes de découverte ; 
- soigner les abords des cols ; 
- préserver la qualité paysagère des petites routes secondaires ; 
- concilier qualité paysagère et signalisation touristique. 

 
�  la gestion du bâti 

Constat : le caractère pittoresque du bâti traditionnel en fait un point fort de découverte, mais 
la faible disponibilité foncière due à l’emprise du vignoble engendre un mitage. 
Objectif : préserver un habitat groupé et la qualité des bourgs et hameaux. 
- maintenir la qualité des silhouettes groupées des bourgs et des hameaux ; 
- rechercher la densification de l’habitat ; 
- promouvoir une politique de l’habitat qui favorise la densification ; 
- mettre en valeur les entrées de bourgs et la qualité des extensions bâties, dans le respect 

de la qualité architecturale locale. 
 
�  les réseaux 

Constat : les réseaux aériens sont très présents et marquent le paysage de proximité et les 
approches du site. 
Objectif : atténuer l’impact visuel des réseaux aériens. 
- réduire progressivement l’impact des grands réseaux ; 
- enfouir les réseaux de distribution et de desserte locale. 

 
Toutes les opérations de gestion et d’aménagement, dès qu’elles sont susceptibles d’impacter le 
paysage et le milieu naturel du site classé, et quel qu’en soit le maître d’ouvrage, sont menées en 
étroite collaboration avec l’Inspecteur des Sites (DREAL), l’Architecte des Bâtiments de France 
(STAP) et le Chargé de suivi des sites Natura 2000 (DDT). 
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3 – 2. 2 /  Objectif 2 : améliorer les conditions d’accueil des visiteurs 
 
 
Mesure 7 : résorber les stationnements sauvages du Site de Solutré 
 
Les travaux de stationnement réalisés notamment sur les sites de Solutré et de Vergisson ont 
grandement amélioré l’impact de la voiture dans le paysage et le confort des visiteurs. Il 
subsiste toutefois une pratique de stationnement "sauvage" au bord de la route 
départementale, dans le chemin d'accès au parking principal, au bas de la Maison de Site 
et dans les entrées de parcelles. Cet effort doit donc être poursuivi afin de :  

- banaliser l'utilisation du parking de délestage en améliorant la signalétique et en 
valorisant le panorama visible depuis ce point ; 

- dissuader tout stationnement dans les entrées de parcelles et sur les bordures, en concertation 
avec les viticulteurs, la direction des routes, les communes et le ministère de l'Ecologie ; 

- optimiser l'utilisation et la capacité d'accueil du parking principal (matérialisation 
des places, interdiction d’entrée et de circulation des campings cars, interdiction 
de stationner sur la dépose bus). 

 
 
Mesure 8 : accueillir les camping-cars 
 
Les flux de campings cars, de plus en plus nombreux à fréquenter le site, doit faire l’objet d’une 
gestion coordonnée entre le Grand Site et les communes. Concilier cette demande croissante et la 
préservation des paysages visibles depuis les Roches passe par les actions suivantes :   
 

- faire appliquer l’interdiction de stationnement prolongé en site classé, notamment 
la nuit. Les communes exerceront leur pouvoir de police, soutenues et incitées par 
le gestionnaire. L’information sera relayée par les offices de tourismes, les 
associations de campings caristes et la Maison du Grand Site ; 

- étudier, à l'échelle du territoire élargi, les potentialités de création d’aires de 
services et de stationnement pour l’accueil des campings cars. 

 
 
Mesures 9 : accès alternatifs au Grand Site 
 
L’accès au site par des modes de transport alternatifs, sans véhicule à moteur est complexe, 
celui–ci étant très ouvert, accessible par plusieurs entrées et avec d’importants dénivelés. Les 
projets engagés par les collectivités en matière d'itinérance touristique et de déplacements 
doux, offrent toutefois des perspectives intéressantes pour le développement du Grand Site. 
 
Quelques pistes :  
 

- la société Cheval Cité cherche à développer une voiture d’attelage à assistance 
adaptée aux caractéristiques géomorphologiques du site. Des essais sont en cours ; 

 
- une société de vélos "pousse-pousse" vient également de voir le jour à Mâcon et 

cherche à développer des partenariats ; 
 
- Le GR 76 permet d’accéder au Grand Site à pied, à vélo ou à cheval, à partir de 

la gare TGV ; 
 

- le Syndicat des transports du Mâconnais, en partenariat avec le Département de        
Saône-et-Loire et la Région Bourgogne, a développé depuis 2011 plusieurs 
dessertes en bus, dont le cadencement est augmenté en saison, avec des circuits 
desservant les principaux sites touristiques du sud du Département. 

 
Ces actions seront encouragées, soutenues et poursuivies pour les années à venir. 
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Mesure 10 : gérer l’espace de restauration de la Maison du Grand Site dans un souci de 
développement durable 
 
En 2011, première année de fonctionnement de la Maison du Grand Site, un restaurateur du 
village de Solutré-Pouilly a souhaité s’installer dans l’espace de restauration. 
Ce restaurateur n’ayant pas souhaité renouveler l’expérience, une solution provisoire de 
vente de petite restauration de type snack (confiseries, boissons), assurée par des saisonniers, 
a été mise en place pour l'été 2012. 
 
Le Syndicat mixte travaille déjà au projet qui lui permettra de pérenniser ce service, en se 
penchant notamment sur une gestion partenariale et solidaire qu’il pourrait développer soit 
avec les associations d’insertion locales, soit avec les établissements socio-éducatifs 
dispensant des formations liées à la cuisine ou au service en salle. 
 
 
Mesure 11 : un Grand Site pour tous 
 
A l’instar du Musée de Préhistoire déjà détenteur du label "Tourisme et handicap" pour les quatre types de 
handicaps (accès + activités) et de la Maison du Grand Site, déjà globalement aménagée pour l’accueil 
du public handicapé, le Grand Site devra viser l'extension de ce label à l’ensemble de son territoire. 
 
La collaboration avec les administrations et les associations œuvrant dans ce domaine, et un 
partenariat avec les guides sont indispensables. 
 
Concernant la Maison du Grand Site, le label "Tourisme et handicap" pourra porter sur 
l’ensemble des deux équipements moyennant quelques améliorations. 
Les sommets des Roches, quant à eux, pourront être rendus accessibles au public à mobilité 
réduite grâce à l’acquisition d’un matériel spécifique, les joëllettes, mises à disposition dans la 
Maison du Grand Site. 
 
Un guide de pays a organisé des accompagnements à destination des personnes mal 
voyantes ou déficientes pour découvrir le Grand Site. Cette activité est à développer. 
 
 

3 – 2. 3 / Objectif 3 : développer, animer et coordonner l’offre d’activités autour 
des équipements structurants du Grand Site 

 
 
Mesure 12 : mobiliser les acteurs pour structurer et renforcer les actions  
 
Il s’agit d’améliorer la connaissance des acteurs entre eux et développer les actions 
communes portant sur le patrimoine culturel et environnemental. 
 
La Maison du Grand Site est perçue comme un outil de choix au service des acteurs du 
territoire pour en faire un lieu de rencontres et de manifestations ainsi qu’un lieu de promotion 
et de communication sur un territoire élargi, en relais de l’Office de Tourisme Communautaire. 
 
Le site internet du syndicat mixte devra être refondu, en limitant la partie institutionnelle et en 
développant l'information dynamique et pratique. Le tissu local devra avoir toute sa place 
dans ce vecteur de communication. 
 
Les acteurs du territoire attendent également du Grand Site un soutien aux manifestations qu’ils 
organisent. Celui–ci peut être logistique, technique ou financier. Sur ce dernier point le Grand 
Site pourra proposer des appels à projets pour donner plus de lisibilité à ses interventions. Cette 
initiative rejoint le dispositif déjà mis en place par l’Agence départementale du Tourisme de 
Saône-et-Loire, et pourrait conduire à des appels à projet conjoints. 
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Mesure 13 : améliorer l’information des visiteurs sur l’offre du Grand Site 
 
Il s’agit d’abord de renforcer la signalisation routière, la signalétique de site et la 
communication. 
 
La signalisation d’accès au Grand Site est insuffisante y compris sur les principaux axes de circulation. 
En revanche, sur le site même et jusqu’au pied de la Roche de Solutré, la signalisation 
routière existante est encore trop prégnante et devra être mieux intégrée au paysage.  
L’accès aux équipements du Site devra être traité sous forme de "porte d’entrée" encadrant la 
route d’accès au parking principal, permettant d’identifier clairement l’arrivée dans le sanctuaire. 
La réalisation de la signalisation sera conduite en étroite relation avec les services de l’Etat en 
charge de la qualité du site classé (DREAL et SDAP). 
 
La mise en place d’une communication spécifique viendra valoriser cette nouvelle 
signalisation : 

- points d’informations dans les villages, en des endroits stratégiques (portes 
d’entrée sur le site, vue sur les Roches), correctement intégrés dans le paysage. 

- nouvelles technologies : création d’applications permettant aux utilisateurs de 
smartphones, consoles, GPS de pouvoir s’orienter et découvrir le site à partir de 
leurs appareils (accès aux sites, boucles de randonnées, chasses aux trésors, 
balades guidées, réalité augmentée…). 
 

La Maison du Grand Site doit devenir le relais incontournable pour tous les visiteurs et les 
acteurs du territoire souhaitant participer à la vie du Grand Site. Cet équipement sera un 
point central, un lieu de rencontres et d’échanges : informations touristiques (hébergements, 
visites, activités) et présentation des initiatives locales (listes d’acteurs, temps de rencontres, 
fiches thématiques). 
 
 
Mesure 14 : développer le programme annuel d’activités 
 
En complément de toutes les manifestations et événements à l’initiative des acteurs du 
territoire, en partenariat avec le Grand Site, celui-ci se veut également moteur en proposant 
un programme d’activités tout au long de l’année. 
 
Des ateliers et visites guidées sont proposés aux scolaires. Ils répondent à des objectifs 
pédagogiques ayant trait à la préhistoire et à l’homme dans son environnement : 

- initier à la préhistoire ; 
- initier à l'archéologie et ses méthodes ; 
- sensibiliser à l'environnement local et à l'écologie. 
 

Un jardin pédagogique est en cours de création dans les espaces extérieurs de la Maison du Grand Site. 
 
Il s’agira de rompre la saisonnalité trop prononcée de cet accueil scolaire (la majorité des 
classes venant entre début mai et fin septembre), en incitant les établissements à venir en 
dehors de cette période.  
 
Le programme d’ateliers et de visites proposé pour les scolaires est également décliné sur un 
mode plus ludique à destination des centres de loisirs et des familles en visite sur le site hors 
périodes scolaires. 
 
Le Grand Site proposera un programme culturel : conférences et spectacles dans les 
espaces intérieurs et extérieurs de sa Maison en lien avec les thématiques de l’archéologie et 
du développement durable. 
 
Le programme des activités est diffusé à large échelle autour du territoire du Mâconnais et 
sur internet. 
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Ce choix d’activités présente l’intérêt de développer de nouveaux liens avec des partenaires 
plus éloignés comme les universités de Dijon ou de Lyon, ou d’autres Grands Sites. Pour 
renforcer l’attrait de ces activités, le programme sera adossé au calendrier des journées et 
des semaines nationales (développement durable, nature, mobilité, goût, patrimoine, 
déchets…). 
 
Le public empêché (hôpitaux, foyers, centres pénitentiaires…) sera pris en compte dans 
l’offre de services. Il s’agit de favoriser l’accès à la connaissance de personnes dont la 
situation ne permet pas une visite traditionnelle du Grand Site en leur proposant, par 
exemple, une visite virtuelle, des ateliers in situ, des actions de formation dans les 
établissements… 
 
 
Mesure 15 : refondre la muséographie du Musée de Préhistoire 
 
Inauguré en 1987, le Musée départemental de Préhistoire de Solutré a été intégré à  
l'Opération Grand Site, comme en témoigne la gestion désormais mutualisée du personnel.  
 
Cet établissement propose une muséographie dont la forme et le contenu méritent d'être 
modernisés : 

- l’exposition permanente est installée le long des murs du bâtiment et la salle 
d’exposition temporaire, au centre. La demande actuelle des visiteurs de musées 
nécessite de repenser la scénographie pour offrir un parcours plus dynamique, varié 
et progressif ; 

- l'exposition sera enrichie de nouveaux objets, issus des fouilles réalisées en 2006 ou mis 
en dépôt par différentes institutions. Le discours scientifique est à reprendre pour tenir 
compte des évolutions de la science préhistorique et des nouvelles problématiques 
de recherche ; 

- les informations données aux visiteurs dans le jardin archéologique ouvert en 2006, qui 
permet d’accéder au site de fouilles, seront intégrées au parcours de visite dans le 
musée. La liaison entre le musée et le jardin sera améliorée pour permettre  
d’accéder au jardin à la fin de la visite du musée. Enfin, les visiteurs devront pouvoir 
circuler librement entre le musée, le jardin et la Maison du Grand Site.  

 
La rénovation du Musée de Préhistoire, inscrite dans le programme d'actions 2013-2018,  
contribuera à la réalisation des objectifs du Grand Site :  

- l’amélioration de l'accueil du public,  
- le développement des connaissances et la préservation du patrimoine, 
- la valorisation des ressources culturelles et naturelles du site au sein d'une offre 

touristique diversifiée. 
 

 
3 – 2. 4 /  Objectif 4 : structurer l’offre touristique locale et la renforcer, afin de 

faire du territoire une destination de court séjour 
 
 
Mesure 16 : augmenter les capacités d’hébergement 
 
Peu d’aires d’hébergements de plein air existent à l’échelle du Grand Mâconnais et donc en 
proximité immédiate du Grand Site. On peut citer la ville de Mâcon qui propose un camping 
à la sortie nord de l’agglomération, en bordure de Saône, et la CAMVAL qui dispose sur la 
commune d’Azé d’un camping familial sur le site des grottes préhistoriques. 
 
Le Grand Site s’engage à encourager la création d’équipements permettant d’augmenter 
les capacité d’hébergements aux moyens notamment d’appels à projets conjoints avec 
l’Agence Départementale du Tourisme ou d’accompagnements techniques… 
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Réflexion en cours : 
- installation d’une hôtellerie de plein air à Charnay-Lès-Mâcon, à proximité du départ 

de la Voie Verte. Situé sur un site privilégié appartenant à la commune, cet accueil 
pourrait être destiné aux campeurs et caravanes et possèderait également des mobil 
homes et bungalows, ainsi que des espaces de loisirs et d’animation ; 

 
- réhabilitation de l’ancien centre aéré de la Grange du Bois par la commune de 

Solutré-Pouilly et sa reconversion en gîte de groupe écologique, équipé pour l’accueil 
des scolaires en classes vertes. Le vis-à-vis avec les Roches et le panorama de ce lieu 
sont exceptionnels. L’implantation au cœur du Grand Site constitue un véritable atout 
pour tous les acteurs du territoire et permettrait de répondre à une demande forte et 
récurrente aujourd’hui non satisfaite. 

 
 
Mesure 17 : recenser, révéler et s’approprier la richesse touristique du territoire (connaissance 
partagée par tous) et animer les acteurs touristiques 
 
Il s’agit de recenser l’offre du territoire (hébergements, producteurs locaux, sites…) et de la 
mettre à disposition du public afin d’en améliorer la lisibilité. Tout ce qui touche à la 
communication et à l’information touristique sera accessible. 
 
Pour adapter l’offre, il s’agira de créer et d’animer un réseau par la mise en place d’une 
animation permanente qui pourra être confiée à l’Office de Tourisme Communautaire. 
 
 
Mesure 18 : améliorer qualitativement la fréquentation touristique du territoire 
 
Il s’agit d’offrir un choix de séjours variés et structurés (package multi-activités) et de mettre 
en place une billettique unique, un système de pass et des tarifs préférentiels (développer et 
enrichir l’offre existante). 
 
Les prestations proposées devront être de qualité et s’appuyer sur du court séjour. 
 
L’existant doit être valorisé : 
 
- la gare TGV en proximité immédiate est un atout considérable pour la région, et 

constitue, dans le cadre du projet, un point fort à valoriser. Le projet initier par le Réseau 
des Grand Sites de France "Escapade nature sans ma voiture" pour lequel le Grand Site a 
été retenu comme pilote avec les Grands Sites des Deux Caps Blanc Nez – Gris Nez et le 
Marais Poitevin sera relancé (les circuits ont été établis). L’Office du Tourisme 
Communautaire pourra être le packageur. Ce projet associera les hébergeurs et 
restaurateurs locaux, ainsi que la profession viticole et les guides de pays ; 

 
- utiliser le potentiel du Grand Site comme grand terrain de sport pour des séjours à thèmes autour 

de l’escalade, du parapente, du VTT… en y associant les représentants locaux des fédérations. 
Ces séjours seraient l’occasion de sensibiliser les pratiquants d’activités de sports de pleine nature 
à la fragilité du site et les inciter à mettre en place les bonnes pratiques et les diffuser ; 

 
- l’offre d’itinérance est une thématique porteuse pour laquelle il faut démultiplier les offres 

après avoir identifié les sites et prestataires susceptibles de s’engager dans la démarche. Le 
Grand Tour du Mâconnais, projet initié par la CAMVAL, pour mettre en valeur les circuits de 
randonnée de son territoire et enclencher leur gestion pérenne en est un bon exemple ; 

 
- les pratiques qui impactent les qualités du territoire, et notamment les sports motorisés sur 

ou en proximité immédiate des sites naturels protégés doivent être régulées. Les 
communes se mobiliseront autour du Grand Site pour exercer leur pouvoir de police afin 
de faire respecter les interdictions (non matérialisées à l’heure actuelle) ; 
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- faire du Grand Site un lieu privilégié pour les séjours oenotouristiques, pouvant s’ouvrir sur 
des dégustations de produits du terroir. Le Lycée de Davayé, des professionnels locaux 
de la viticulture (atelier Nysa, œnothèque, Atrium) sont les supports incontournables à la 
création de ces produits avec l’appui des professionnels du tourisme. 

 
 

3 – 2. 5 /  Objectif 5 : promouvoir le site et ses activités – partager l’identité et 
l’esprit des lieux 

 
 
Mesure 19 : renforcer la promotion des vins et produits du territoire auprès des visiteurs du 
Grand Site et favoriser le développement de l’offre commerciale 
 
Cette mesure est complémentaire de la mesure 3, qui vise à mieux inscrire la viticulture et 
l’agriculture dans la valorisation du Grand Site. 
 
Elle doit permettre d’organiser l’offre en points de vente et d’améliorer la communication auprès 
des visiteurs, de promouvoir les lieux de vente et les caves particulières, de créer des animations 
autour des liens entre Grand Site et viticulture (vidéos, manifestations, balades-dégustation…). 
Les porteurs pressentis pour piloter ces actions sont plutôt des structures collectives telles que 
les Syndicats de crus, le Lycée agricole de Davayé, les caves coopératives et autres lieux de 
vente, avec comme appui technique l’Office de Tourisme Communautaire et comme 
support de diffusion et de rassemblement, la Maison du Grand Site. 
 
Afin de mettre en valeur les produits locaux, la Maison du Grand Site pourra accueillir des marchés réguliers. 
Le Lycée de Davayé et les Syndicat de crus, ainsi que les producteurs du site, sont intéressés par le projet. 
 
 
Mesure 20 : améliorer la connaissance du monde viticole (acteurs du tourisme et visiteurs) 
 
Un accent particulier sera mis sur la pédagogie notamment pour améliorer l’image que chacun 
a de l’autre (formation à la connaissance du secteur viticole, aux différentes appellations) et le 
respect du travail et des propriétés des viticulteurs pour une meilleure cohabitation. 
 
 
Mesure 21 : créer un carrefour annuel des acteurs locaux 
 
Tous les acteurs du territoire se sont accordés sur une même attente : l’organisation d’une 
manifestation annuelle, sorte de "carrefour des associations", pour assurer la promotion de 
l’ensemble des manifestations organisées sur le territoire, partager l’information, les 
nouveautés, initier ensemble de nouveaux projets... 
 
 
Mesure 22 : créer une identité commune 
 
Le Grand Site possède son identité notamment matérialisée par un logo, une couleur et le 
logo des sites classés. Le label "Solutré Pouilly Vergisson, Grand Site de France" constituera  un 
atout supplémentaire à valoriser dans l’identité. 
 
L’image des deux Roches est déjà utilisée par des associations ou syndicats, des producteurs, 
des viticulteurs pour mettre en valeur et promouvoir leurs produits. 
 
Au fil des rencontres, les partenaires actuels et à venir, ont souhaité la création d’une identité 
commune, pouvant bénéficier à tous. 
La création d’un label ou d’un logo commun au territoire est à envisager. Il devra être porté 
par une seule structure qui l’attribuera. Son utilisation devra être encadrée par un règlement 
et une convention d’attribution et d’utilisation ponctuée de critères d’éligibilité stricts. 
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4 – La gouvernance du Projet Grand Site 
 
 

4 – 1. Une gouvernance institutionnelle 
 
 

4 – 1. 1 / Un Syndicat mixte ouvert, gestionnaire et porteur du projet 
 
 

Le Projet Grand Site est porté par le Syndicat mixte de valorisation du Grand Site de Solutré 
Pouilly Vergisson. 
 
Le Syndicat mixte a pour objet l’aménagement, la mise en valeur et la gestion du Grand Site 
Solutré Pouilly Vergisson. Il est l’outil de pilotage du Projet Grand Site. 
 
A ce titre il assure :  
 

1. La responsabilité opérationnelle de l'Opération Grand Site. Il diligente les études, 
suit les projets, assure la réalisation des travaux de restauration des espaces 
naturels du Site, et favorise les conditions d'accueil du public.  
Le Syndicat est fondé à engager toute étude, action ou réalisation concourant à 
la réalisation de son objet.  
Le Syndicat favorise par ses actions de restauration, de gestion durable et de 
développement local sur le site, toute opération visant à insérer l'ensemble du projet 
de mise en valeur du site, dans l'économie touristique locale de manière durable.  
 

2. La gestion des équipements qui sont la propriété du Syndicat ainsi que ceux remis 
en gestion au syndicat mixte par les collectivités fondatrices, à savoir la maison 
d'accueil du public, le musée de la Préhistoire et son jardin archéologique, et les 
annexes utiles au fonctionnement du musée.  
Cette gestion commune des équipements a été mise en place à l’ouverture de la 
Maison du Grand Site (juin 2011) et n’entraîne pas transfert de propriété. 

 
Le siège du Syndicat se situe au cœur du Grand Site, sur la commune de Solutré-Pouilly, dans 
la Maison du Grand Site. 
 
 

4 – 1. 2 / Deux collectivités fondatrices 
 
 
La Communauté d’Agglomération du Mâconnais-Val de Saône et le Département de 
Saône-et-Loire se sont associés au sein du Syndicat mixte pour piloter le projet Grand Site 
Solutré Pouilly Vergisson et répondre à une ambition partagée visant à sauvegarder et mettre 
en valeur un paysage contribuant à l’attractivité touristique du territoire. 
 
Le partenariat entre les deux collectivités fondatrices permet d’apporter au Syndicat mixte 
un soutien financier et une gestion budgétaire sécurisée, mais également un renfort humain, 
technique et logistique aux compétences de l’équipe en place. 
 
Compte tenu des implications importantes qu’entraînent les mises à disposition des 
équipements et des personnels par les deux collectivités, l’intervention de celles-ci est régie 
par une convention tripartite signée entre la CAMVAL, le Département de Saône-et-Loire et 
le Syndicat mixte. Elle assure à chacune des deux collectivités fondatrices de demeurer 
maîtresse de leurs engagements financiers et opérationnels, et d’une gouvernance 
administrative équilibrée : évolution de la masse salariale, niveaux de prestations et 
d’équipements... 
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4 – 1. 3 / Une gouvernance politique respectueuse de la légitimité de chacun 
 
 
Afin de garantir à chaque collectivité que les choix opérés par le Syndicat mixte ne pourront 
entraîner l’une ou l’autre au-delà de leurs intentions propres et de leurs capacités à faire, le 
Syndicat a adopté un principe de gouvernance équilibrée à travers le mécanisme de 
l’unanimité des décisions.   
 
Chaque collectivité dispose ainsi d’une voix au Comité syndical, sans que la voix du 
Président ne soit prépondérante en cas d’égalité des votes.  
 
Afin de garantir les expressions et les votes individuels des élus, le Comité syndical est organisé 
en deux collèges, celui de la CAMVAL (7 délégués) et celui du Département de           
Saône-et-Loire (7 délégués), chaque collège ne disposant au final que d’une voix chacun. 
Un troisième collège, ayant "voix consultative" regroupant les "collectivités associées" a été 
créé. Il concerne notamment les communes de Cenves et Chasselas (dont une partie du 
territoire est concernée par l’extension du périmètre du site classé) représentée chacune par 
leur maire. 
 
Pour éviter tout blocage décisionnel né de cette règle de l’unanimité, une procédure 
d’arbitrage par les exécutifs des deux collectivités a été intégrée. Le Président du Comité 
syndical rencontre celui du Conseil général et de la CAMVAL.  
Si le désaccord persiste à l’issue de l’arbitrage, le Président du Conseil général et celui de la 
CAMVAL peuvent soumettre le projet à leurs assemblées respectives.  
Enfin,  la Présidence est "tournante", tous les deux ans, avec un Président et un Vice-président 
issus alternativement de l’une et l’autre collectivité. 
 
 

4 – 1. 4 / Une gouvernance administrative en cohérence 
 
 
Compte tenu  des implications lourdes (gestion du personnel, instances paritaires, paies, 
marchés publics etc.) et des mutualisations à déployer pour minimiser le coût de 
fonctionnement des équipements, un pilotage commun entre les directions générales de la 
CAMVAL et du Département de Saône-et-Loire constituant un "Comité Directorial" a été 
créé. 
 
Le "comité directorial", placé auprès du Président du Syndicat, assure collégialement la 
Direction du syndicat, l’un des membres assurant plus particulièrement la relation avec le 
Président et les élus et la gestion permanente des équipes.  
 
Il est chargé de mettre en œuvre, avec les moyens respectifs des deux collectivités, les 
décisions du Comité syndical et du Bureau, de préparer chaque année un programme 
prévisionnel d’actions, un projet de budget et un bilan d’activités. 
 
Les directions ressources (RH, moyens généraux, finances, etc.) et opérationnelles 
(environnement, culture, tourisme...) ainsi que les proches partenaires du Département et/ou 
de la CAMVAL (ADT, OTC) sont également mobilisés en vue d’une mutualisation renforcée 
des moyens et des compétences. 
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4 – 2. Une gouvernance participative 
 
 
Elle découle naturellement de l’élaboration partenariale du projet de territoire, et est 
complémentaire à la gouvernance institutionnelle. 
 
Cette gouvernance contribue à mettre en œuvre une approche transversale et 
décloisonnée du développement local. Elle permettra de maintenir la dynamique 
partenariale engagée dans la phase d’élaboration du projet de territoire et de participer 
ainsi au renforcement des dynamiques collectives. 
 
 

4 – 2. 1 / Un Comité de Suivi 
 
 
Un Comité de Pilotage a été créé, lors de la signature de la Convention cadre de 
l’Opération Grand Site, en 2003, par arrêté préfectoral pour une durée de dix ans. 
 
Il est constitué par les délégués du Syndicat mixte, les partenaires institutionnels du projet 
(Département de Saône-et-Loire et CAMVAL, DREAL, Préfecture, Région) et les partenaires 
techniques du projet (CAUE, ADT, OTC…). 
 
Il contrôle chaque étape du projet, valide les décisions relatives à sa mise en œuvre, à son 
évolution et est chargé de son évaluation. 
 
Il est coprésidé par le Président de la structure assurant la maîtrise d’ouvrage et le Préfet de 
Saône-et-Loire (ou son représentant). 
 
Il se décline en Comité de gestion locale, en groupe de travail ad hoc ou en Comité 
scientifique pour contribuer au pilotage et au suivi d’actions spécifiques. 
 
A l’issue de la convention cadre, ce Comité de Pilotage devient Comité de suivi et se réunit 
à une fréquence adaptée à l’évolution du programme d’actions et de sa mise en œuvre. 
 

 

Comité directorial 
(DGS CG71 + DGS 

CAMVAL) 

Directeur 
du Syndicat mixte 

 

PRESIDENT 

 

Bureau 
(Président + Vice-Président 
+ Comité directorial) 

 

Comité syndical 
(7 délégués CAMVAL + 7 

délégués CG71) 
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Sa constitution va évoluer afin d’associer aux partenaires institutionnels et techniques les 
acteurs socio-économiques impliqués dans la mise en œuvre du projet de territoire, à 
l’échelle des huit communes et plus largement. 
 
Ainsi, ce Comité de suivi aura une fonction de Comité de développement, notamment 
lorsque les actions partenariales émanant du projet de territoire seront abordées. 
 
Les acteurs suivants y seront associés : 

- représentants du Syndicat mixte de Valorisation du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson ; 
- représentants des acteurs touristiques et de pleine nature : Office du tourisme 

Communautaire, Agence Départementale du Tourisme, Comité du Tourisme Réceptif 
de Bourgogne, représentants locaux des hébergeurs, des restaurateurs et des 
prestataires de service… ; 

- représentants des acteurs du patrimoine (naturel, bâti, immatériel) et de la culture : 
acteurs associatifs présents ou intervenant sur les huit communes du territoire… ; 

- représentants des acteurs agricoles et viticoles : syndicats de cru, EPL de Davayé, 
Chambre d’Agriculture… ; 

- acteurs territoriaux : Pays Sud Bourgogne, Communauté d’agglomération Mâconnais 
-Val de Saône… 

 
Ce comité a pour objectif de piloter et suivre la mise en œuvre du projet de territoire, de 
veiller à sa cohérence ainsi qu’à son articulation avec le programme de gestion du Grand 
Site, de garantir la qualité des actions conduites. A ce titre, il se réunit une à deux fois par an. 
Il peut prendre des décisions relatives au programme d’actions du projet de territoire, dans 
une logique d’amélioration continue : 

- organisation de son déploiement ; 
- définition de priorités dans la mise en œuvre des actions ; 
- mobilisation des partenaires ; 
- définition de nouvelles actions ou réorientation d’actions existantes ; 
- évaluation du programme d’actions et formulation de conclusions sur la stratégie à 

tenir. 
 
Il peut par ailleurs établir des constats, des propositions ou des préconisations en ce qui 
concerne la gestion du Grand Site en tant que tel, à destination du Comité directorial, mais 
sans se substituer à celui-ci, qui reste souverain et décisionnaire pour toutes les questions 
relatives à la gestion du Grand Site. 
 
Le Réseau des Grands Sites de France sera également un partenaire incontournable pour 
accompagner le Syndicat mixte dans la gestion et la mise en œuvre de son Label Grand Site 
de France. 
 
 

4 – 2. 2 / Des groupes de projet ad hoc 
 
 

Pour chaque action relevant du projet de territoire, un groupe "action" peut être mis en 
place à la demande du maître d’ouvrage / porteur de projet. Il organise les partenariats 
opérationnels nécessaires à la mise en œuvre de l’action, affine le calendrier de l’action, 
pré-valide les étapes intermédiaires et les avancées du projet en lien avec le comité de 
développement du territoire. 
 
Chaque "groupe action" associe localement les acteurs directement concernés et les 
éventuelles personnes ressources. Afin d’être opérationnel, chaque groupe comprendra de 
trois à cinq acteurs. 
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4 – 2. 3 / Un séminaire annuel 
 
 
Il permettra de présenter à tous les acteurs du territoire, un bilan annuel des actions menées 
et leur niveau de réalisation. Cette restitution permettra également d’identifier les projets à 
mener sur l’année à venir.  
 
 
 
 
 
 
 
Schéma de gouvernance : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

GRAND SITE 

PLAN DE GESTION  
DU GRAND SITE 

    

PROJET DE TERRITOIRE 

COMITE DE SUIVI / CONSEIL DE  
DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

SYNDICAT MIXTE DE GESTION  
DU GRAND SITE 

Pilote et décisionnaire (Bureau, Comité syndical, Comité 
directorial) 

GROUPES "ACTION" 

Action 1 

Action 2 

Action 3 

Action N 

  

 DIALOGUE 
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4 – 3. Une équipe projet pluridisciplinaire 
 
 

4 – 3. 1 / L’équipe 
 
 
Sous l’autorité du Comité directorial, une équipe pluridisciplinaire composée d’agents issus 
des deux collectivités fondatrices, et affectés au Grand Site, s’organise de la façon suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au total : 
- 13 permanents ; représentant 
- 4 saisonniers (3 à 6 mois) ;  20,05 ETP 
- 8 contrats d’insertion ; 
 
 
 
Un guide de pays vient en renfort de l’équipe pour assurer la veille de terrain nécessaire pour 
la gestion des sites Natura 2000, les animations et les visites de sites, mais également pour le 
balisage des circuits de randonnée et la formation de la Brigade (agrément de formateur 
reçu en 2012). 
 

Directeur du Grand Site 
Gestion administrative et budgétaire 
du Syndicat mixte, management de 

l’équipe, pilotage du Projet Grand Site 
et suivi du Label 

1 ETP 

Pilotage opérationnel 
des actions liées aux 

équipements 
structurants et à la 
préservation du 

patrimoine 
2 ETP 

Secrétariat,  suivi 
administratif et 
budgétaire 

2 ETP 

Développement, 
préparation et 

conduite des activités 
proposées au public 

2 ETP 

Accueil des visiteurs 
dans les équipements 
structurants (Musée, 

Maison du Grand Site, 
snack) 
6,05 ETP 

Gestion du paysage, 
restauration du petit 

patrimoine bâti, 
entretien des espaces 
naturels et des sentiers 

de randonnée 
7 ETP 
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4 – 3. 2 / Les missions 
 
 
Cette équipe assure les missions suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4 – 3. 3 / Moyens techniques affectés à la gestion du Grand Site 
 
 
Les membres de l’équipe sont répartis sur 3 sites : la Maison du Grand Site (bureaux, salles de 
réunion, salles d’animation), le Musée de Préhistoire et l’annexe du Musée de Préhistoire 
(réserves, bureaux, salle de réunion, lieux d’entreposage du matériel). C’est dans cette 
dernière qu’a été aménagé le lieu de vie de la Brigade (salle à manger, vestiaire, ateliers). 
 
L’équipe bénéficie de tout le matériel nécessaire à une bonne gestion administrative et 
comptable : ordinateurs, serveurs, logiciels, photocopieurs, système de téléphonie…, mais 
également de 5 véhicules de service, dont un minibus pour le transport des salariés de la 
Brigade et un véhicule 4x4 pour les sorties sur le terrain, ainsi que d’un abri mobile de chantier. 

• animation et pilotage du Syndicat mixte : réunions statutaires, budget, lien avec les deux 
collectivités fondatrices, lien avec le Réseau des Grand Sites de France, lien avec les 
partenaires institutionnels ; 

• pilotage du Projet Grand Site et suivi du Label ; 
• concertation, animation territoriale et lien avec les acteurs économiques et associatifs, 

animation des groupes de travail thématiques ; 
• gestion, promotion et maintenance générale des équipements structurants ; 
• maîtrise d’ouvrage des aménagements et des travaux dans le Grand Site ; 
• communication, signalétique, évènementiel, site internet ; 
• management de l’équipe. 

• gestion comptable et budgétaire du Syndicat mixte ; 
• secrétariat et tâches administratives ; 
• gestion et comptabilité des boutiques et du snack. 
 
• animation du site Natura 2000 (mise en œuvre du DOCOB) ; 
• gestion du paysage et du patrimoine, suivi de l’état du site (site classé, périmètre Grand Site) ; 
• gestion de la Brigade ; suivi et orientation de ses activités ; 
• conservation des collections, inventaire, numérisation ; 
• recherche, publications, encadrement d’étudiants, lien avec les chercheurs ; 
• médiation : expositions, conférences, animations (familles, centres de loisirs, publics 

handicapés et empêchés) ; 
• médiation : expositions, conférences. 

• animations pédagogiques ; 
• animations et activités familles, centres de loisirs, publics handicapés et empêchés. 

• restauration en maçonnerie traditionnelle pierres sèches du petit patrimoine bâti ; 
• entretien des espaces naturels et des sentiers de randonnée ; 
• entretien des équipements (chemins d’accès, aires de stationnement, extérieurs Maison du Grand Site). 

• accueil des visiteurs (Musée, Maison du Grand Site, snack) ; 
• renseignements d’ordres touristiques ; 
• ventes ; 
• tenue des espaces d’accueil ; 
• distributions des affiches, tracts, dépliants… 
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L’entretien des espaces d’accueil du public, des espaces naturels et des sentiers de 
randonnée est assuré grâce à un matériel approprié acquis par le Département de      
Saône-et-Loire et le Syndicat mixte (débrousailleuses, tondeuses…). 
 
 

4 – 4 Moyens financiers 
 
 
Outre les participations conséquentes des deux collectivités fondatrices, le Syndicat mixte 
bénéficie d’importantes subventions de la part des partenaires suivants : 

-  le Conseil régional de Bourgogne (impliqué dans l’Opération depuis l’origine) : 
-  la DREAL Bourgogne (impliquée dans l’Opération depuis l’origine) ; 
-  l’Europe + DDT pour les actions touchant au zonage Natura 2000 ; 
-  l’Europe (FSE) pour l’action Brigade de gestion du paysage depuis 2007 ; 
-  l’Europe (FEDER) pour des actions ponctuelles liées au paysage et à la pédagogie 
(parkings et Maison du Grand Site) ; 

- le FNADT dans le cadre de la labellisation Pôle d’Excellence Rurale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est à noter que la Région Bourgogne et la DREAL ont désormais des lignes dédiées au 
financement des Projets Grand Site. 
 
Bilan des dépenses budgétaires réelles 2004 – 2011 du Syndicat mixte : 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total 

Fct 84 346 € 54 320 € 282 193 € 332 568 € 350 152 € 342 381 € 336 122 € 310 926 € 2 093 008 € 

Ivt 47 799 € 50 381 € 397 631 € 101 704 € 1 014 741 € 589 357 € 1 033 455 € 1 476 909 € 4 711 977 € 

Tot 132 145 € 104 701 € 679 824 € 434 272 € 1 364 893 € 931 738 € 1 369 577 € 1 787 835 €   6 804 985 € 
Ce tableau ne fait pas état des dépenses liées au Musée de Préhistoire, prises en charge par le 
Département. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le label Pôle d’Excellence Rurale a été obtenu en 2006 par le Syndicat mixte. 
 
Il a contribué à la création de la Brigade de gestion du paysage (achat de matériel) à 
hauteur de 15 230 € sur les années 2007 – 2008, pour une dépense réalisée de 102 063 €. 
 
Cette labellisation a également permis de mener à bien l’opération de création de la 
Maison du Grand Site en une seule tranche entre 2009 et 2011. La contribution du PER à 
hauteur de 634 445 € pour une dépense réalisée de 2 200 700 € TTC a été l’élément 
déterminant de la configuration des lieux tels qu’ils existent aujourd’hui. Sans cette 
participation, seul le bâtiment principal (ancien domaine viticole) aurait été restauré et 
aménagé. Le reste du tènement immobilier aurait fait l’objet de travaux ultérieurs, sous 
réserve d’obtenir les crédits nécessaires. 
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Les montées en charges des dépenses s’expliquent de la façon suivante : 
- 2006 : 
Fonctionnement : le personnel jusqu’alors mis à disposition par la Communauté de 
communes est recruté directement par le Syndicat mixte, qui se dote également d’une 
chargée de mission en archéologie pour étudier la période médiévale et le château ; 
Investissement : le Syndicat réalise les travaux sur le cheminement de la Roche de Solutré ; 

 
- 2007 : 
Fonctionnement : le Syndicat mixte crée un chantier d’insertion pour la restauration du petit 
patrimoine bâti à partir du mois de juillet ; 

 
- 2008 : 
Fonctionnement : le Syndicat crée la Brigade de gestion du paysage ; 
Investissement : le Syndicat réalise les travaux d’amélioration des aires de stationnement du 
site de Solutré ; 

 
- 2009 – 2011 : 
Investissement : le Syndicat réalise les travaux de création de la Maison du Grand Site et la 
met en fonctionnement. 
 

 
 
Présentation du Budget prévisionnel 2012 du Projet Grand Site : 
 

Dépenses Recettes 

Personnel (538 200 €) 

Bâtiments (117 660 €) 

Animation (39 000 €) 

Brigade (50 400 €) 

Espaces naturels (34 400 €) 

Communication (16 200 €) 

Fonctionnement 913 925 € 

Musée de Préhistoire (118 065 €) 

   CAMVAL          138 580 € 
CG71                482 095 € 
CRB                     77 150 € 
DREAL                 19 500 € 

  Natura 2000         2 900 € 
Régie                  21 500 € 
FSE                       30 000 € 
RSA / ACI          102 200 € 
Prestations          10 000 € 

Brigade (2 000 €) 
Liaison parking – Maison du Grand Site 
(140 000 €) 
Accueil camping – cars ; finalisation 
parking Roche de Solutré (20 000 €) 
Local de Vergisson (10 000 €) 
Projet de territoire (18 000 €) 
Bâtiment (36 550 €) 
Maison du Grand Site (33 800 €) 
Signalétique (68 200 €) 

Investissement 362 050 € 

Musée de Préhistoire (33 500 €) 

CAMVAL           85 900 € 
CG71                 46 550 € 
DREAL                49 450 € 
CRB                      2 250 € 
FEDER                   7 900 € 

TOTAL 1 275 975 €   
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Le budget élaboré pour l’année 2012 inclut les nouvelles dépenses liées à la Maison du 
Grand Site en année pleine, et intègre le Musée de Préhistoire. Il se veut le reflet des budgets 
des six années à venir. 
 
Un budget annuel global de 1 300 000 euros en fonctionnement et investissement est donc 
envisagé pour les années à venir. 
 
 

4 – 5 Une nouvelle convention cadre pour le Projet Grand Site 
 
 
La convention cadre de l’Opération Grand Site (2003 – 2012) arrivant à son terme à la fin de 
l’année 2012, les partenaires institutionnels du Projet Grand Site s’engagent à soutenir le 
gestionnaire pour mettre en œuvre les actions du programme 2013 – 2018 du Grand Site de 
France présenté précédemment. 
Cet engagement sera transcrit dans une nouvelle convention dont la durée de six ans sera 
celle de la première phase de labellisation. Des coûts prévisionnels seront évalués pour 
chaque mesure afin de permettre aux partenaires d’afficher leur participation financière. La 
nouvelle convention sera rédigée en début d’année 2013. 
 
Aux côtés de l’Etat, de la Région et des deux collectivités fondatrices du Syndicat mixte, ce 
ne sont plus six, mais huit communes qui seront signataires de ce nouvel engagement. 
 
La démarche partenariale du Projet de territoire sera également incluse dans ce document 
qui détaillera les modalités de pilotage partagé du Projet Grand Site (comités, groupes de 
travail…). Les acteurs socio-économiques associés à la démarche seront mentionnés comme 
partenaires et signataires dans une annexe dédiée. 
 
Le Comité de Pilotage sera réuni à la rentrée 2012 pour entamer le travail d’élaboration de 
cette nouvelle convention, dont le projet sera présenté en Commission supérieure avec la 
demande de labellisation. 
 
 
 
 
 



 

Dossier de candidature au label Grand Site de France       65 

5 – Moyens de suivi et d’évaluation 
 
 
Les indicateurs de suivi et d’évaluation sont spécifiquement liés aux actions du projet. Ils 
s’appliqueront sur le territoire du Grand Site de France. 
 

 
  Indicateurs d’état du territoire Indicateurs d’impact du programme 

d’actions 

Objectif 1 

Poursuivre la 
préservation et la 
connaissance du 
patrimoine du site 
dans toutes ses 
composantes 

Surface de zones protégées 
Nombre d’éléments de petit 
patrimoine restaurés 
Linéaire de murs restaurés 

Campagne de photos annuelle 
Résultats scientifiques (évolution des 
zones ouvertes et embuissonnées, 
nombres d’espèces et d’habitats) 

Objectif 2 

Améliorer les 
conditions 
d’accueil des 
visiteurs 

 
Nombre et types d’incivilités 
Enquêtes de satisfaction 

Objectif 3 

Développer, animer 
et coordonner 
l’offre d’activités 
autour des 
équipements 
structurants du 
Grand Site 

 
Nombre et types de manifestations 
annuelles 
Nombre de visiteurs de la Maison du 
Grand Site, du Musée 
Nombre de participants aux activités 
Livre d’or 

Objectif 4 

Structurer l’offre 
touristique locale et 
la renforcer, afin de 
faire du territoire 
une destination de 
court séjour 

Nombre de commerces et 
d’offres d’hôtellerie 
Nombre de nuitées 
Nombre de repas 

Nombre de visiteurs des lieux de vente 
de produits locaux 
Nombre de packages thématiques 
vendus 
Nombre de visiteurs des Roches, du 
snack 
Durées des séjours 
Nombre de randonneurs 

Objectif 5 

Promouvoir le site et 
ses activités – 
partager l’identité 
et l’esprit des lieux 

 
Nombre de visiteurs des sites internet 
Nombre d’activations des liens internet 
Nombre de partenariats engagés 

 
 
Ce suivi réalisé à l’échelle du territoire du Grand Site sera complété par les suivis réalisés à 
une échelle plus large grâce aux indicateurs socio-économiques de l’INSEE et à ceux des 
partenaires touristiques du Grand Site (Office de Tourisme Communautaire, Agence 
départementale du Tourisme).  Le suivi s’attachera à mesurer le niveau de réalisation des 
actions du schéma de gestion sur la période prévue de six ans et à identifier les éventuelles 
raisons de retard ou de modification des projets. 
 
Enfin, pour compléter l’analyse des retombées économiques menée en 2007, avant que les 
parkings et la Maison de Site ne soient créés, il sera nécessaire de conduire une étude pour 
savoir si les équipements et l’animation du site répondent aux attentes qu’avaient les visiteurs 
à l’époque, si le temps passé sur Site a évolué, et si le prix moyen du panier a augmenté. 
 
Un bilan moral et financier sera produit chaque année pour assurer un suivi de l’évolution du 
programme d’actions et le réajuster si nécessaire. 
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Liste des annexes 
 
 

Annexe 1 : Délibération approuvant la convention signée entre la CAMVAL, 
le Département de Saône-et-Loire et le Syndicat mixte ; convention. 
 
 

Annexe 2 : Tableau de réalisation des actions de la Convention cadre       
2003 – 2012 de l’Opération Grand Site. 
 
 

Annexe 3 : Liste des actions de restauration et d’entretien conduits par la 
Brigade de gestion du paysage depuis sa création. 
 
 

Annexe 4 : Présentation des acteurs du territoire, de leurs activités sur le site et 
les partenariats déjà existants. 
 
 

Annexe 5 : Calendrier de réalisation 2013 – 2018. 
 
 

Annexe 6 : Principes fondamentaux et liste non exhaustives d’indicateurs de 
suivi et d’évaluation. 
 
 

Annexe 7 : Documents de référence 
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Annexe 1 : Délibération approuvant la convention 2012 signée entre la 
CAMVAL, le Département de Saône-et-Loire et le Syndicat mixte + 

convention 
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Annexe 2 : Tableau de réalisation des actions de la Convention cadre        
2003 – 2012 de l’Opération Grand Site 
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Années Taux

Action 1 Restaurer les pelouses calcicoles des roches et rétablir le pâturage 2003 - 2012 100% à poursuivre -
Action 2 Réorganiser les cheminements sur les Roches en préservant les milieux 2003 - 2008 100% à entretenir -
Action 3 Remettre en état les murs et les abords des routes d’accès au site 2004 - 2012 5% à poursuivre -
Action 4 Mener des actions de restauration du petit patrimoine rural 2004 - 2012 15% à poursuivre -
Action 5 Résorber les «�points noirs�» paysagers - 0% 2013 - 2018 -
Action 6 Mettre en valeur les qualités architecturales des villages 2003 - 2012 20% à poursuivre -
Action 7 Dissimuler et enfouir les réseaux aériens et intégrer les transformateurs 2003 - 2005 25% à poursuivre -

Action 8 Organiser et maîtriser le dispositif de signalisation et d’information 2012 25% à poursuivre -
Action 9 Mettre en place des points d’information dans les villages 2009 - 2011 50% à poursuivre -
Action 10 Informer, communiquer et  sensibiliser les visiteurs sur les sites 2003 - 2012 - à poursuivre -
Action 11 Consolider et mettre en valeur les accès «�portes d’entrée�» du Grand Site - 0% 2013 - 2018 -

Action 12 Organiser la circulation et les stationnements dans un plan de déplacements 2003 - 2009 50% à poursuivre -

Action 13 Réorganiser le fonctionnement (dont le parking existant) de la Roche de Solutré 2006 - 2009 100% à entretenir -

Action 14 Créer un parking de délestage pour les jours de pointe 2006 - 2009 100% à entretenir -

Action 15 Réorganiser le fonctionnement du site de Vergisson (dont ses stationnements) 2003 - 2004 100% à entretenir -

Action 16 Améliorer l’accueil des publics spécifiques 2011 - 2012 50% à poursuivre -
Action 17 Prévoir des micro-stationnements aux points de départ des sentiers - 0% 2013 - 2018 -

Action 18 Créer une «�Maison du Grand Site�» 2006 - 2011 100% gestion -
Action 19 Aménager des aires d’accueil - 0% 2013 - 2018 -
Action 20 Aménager le jardin archéologique (pm. CG 71) 2004 - 2006 100% à entretenir -
Action 21 Refondre la muséographie du Musée de la Préhistoire (pm. CG 71) - 0% 2013 - 2014 -
Action 22 Créer un réseau de découverte diffus et thématique 2009 - 2011 100% à entretenir -
Action 23 Aménager la Grange du Bois en centre de ressources sur l’environnement - 0% - X*

III - Mettre à disposition des services d’accueil et favoriser une visite de qualité

A. Restaurer les qualités paysagères du Grand Site

B. Assurer l’accueil des visiteurs
I - Orienter et informer

II - Gérer les flux et le stationnement

Réalisé
A réalisé Abandonné



 D
o
ssie
r d
e
 c
a
n
d
id
a
tu
re
 a
u
 la
b
e
l G
ra
n
d
 Site

 d
e
 Fra

n
c
e 

      
82 

 
 

 
 

 
 

 
                                     

 
 

 
              

 

Années Taux

Action 24 Élaborer un concept  de communication et une charte graphique 2005 - 2012 50% à poursuivre -
Action 25 Mener des actions d'implication locale 2004 - 2012 25% à poursuivre -
Action 26 Soutenir et guider les porteurs de projets 2004 - 2012 25% à poursuivre -
Action 27 Concevoir un programme d’animation du Grand site (évènementiel…) 2011 - 2012 25% à poursuivre -
Action 28 Concevoir et organiser des visites guidées 2011 - 2012 25% à poursuivre -
Action 29 Définir les produits touristiques adaptés - 0% 2013 - 2018 -

Action 30
Encadrer la pratique d’activités et d’évènements (escalade, vols aériens, 

randonnées…)
2004 - 2012 25% à poursuivre -

Action 31 Élaborer une charte paysagère et des recommandations par thèmes - 0% 2013 - 2018 -
Action 32 Créer un observatoire du site (fréquentation, évolutions paysagères…) 2003 - 2012 50% à poursuivre -
Action 33 Favoriser les acquisitions foncières publiques selon les enjeux Grand site 2005 - - X
Action 34 Favoriser la connaissance du territoire et sa vulgarisation auprès des publics 2003 - 2012 50% à poursuivre -

Action 35 Mettre en œuvre les actions programmées et animer le projet 2003 - 2012 100% à poursuivre -

Action 36 Organiser une structure de gestion pérenne du Grand Site et son fonctionnement 2003 - 2004 100% - -

D.      Préfigurer la gestion durable des lieux

E. Moyens et Pilotage

* la commune de Solutré – Pouilly envisage une réhabilitation en gîte de groupe et pour l’accueil de classes vertes.

Réalisé
A réalisé Abandonné

C. Favoriser le développement de retombées économiques locales
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Annexe 3 : Liste des actions de restauration et d’entretien conduits par la 
Brigade de gestion du paysage depuis sa création 
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2007 2008 2009 2010 2011

Solutré : accès sécurisé site 
d’escalade

Vergisson : abords 
toilettes

Entretien sentiers Plâtrerie peinture salle de 
réunion Maison du Grand 
Site

 Vergisson : aménagement 
parking

Solutré : grille de 
collecte de l’eau

Balisage et fléchage 
Balades Vertes

Entretien sentiers

Entretien sentiers Entretien sentiers Entretien espaces naturels Balisage et fléchage 
Balades Vertes

Balisage et fléchage 
Balades Vertes

Solutré : entretien des aires 
d’accueil

Entretien des espaces 
naturels

Solutré : pose de table 
d’interprétation

Solutré : entretien des 
aires d’accueil

Vergisson : lavoir de 
France 

Vergisson : lavoir de France Vergisson : lavoir de 
France 

Davayé : plâtrerie peinture 
appartement 

Prissé : 2 murs en pierres 
sèches (300 m)

Davayé : passage à talon (1 
km)

Davayé : passage à 
talon (1 km)

Fuissé : 2 murs en pierres 
sèches (250 m)

Solutré : mur en pierres 
sèches (100 m)

Davayé : mur en pierres 
sèches (400 m)

Laizé : élagage d’arbres 

Solutré-Pouilly : mur en 
pierres sèches (300 m)

Solutré : cadole

Lournand : mur de 
soutènement en pierres 
sèches (10m sur 2,5 m de 
haut)

Igé : mur en pierres sèches 
(800 m)

Laizé : mur en pierres 
sèches (400 m)

Sancé : travaux forestiers 

Autres

SIVOM Petite Grosne : 
entretien et rivières et de 
bassins d’écrétage

Communes 
hors Grand 

Site

Grand Site

Communes du 
Grand Site
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Annexe 4 : Présentation des acteurs du territoire, de leurs activités sur le site et 
les partenariats déjà existants 



 

Dossier de candidature au label Grand Site de France       88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dossier de candidature au label Grand Site de France       89 

���� GUIDES ET AGENCES    

o Activités Sportives Educatives et Culturelles (ASEC) - Mâcon 

o Pays et Patrimoine en Bourgogne du Sud (PPBS) - Mâcon 
o Anecdote - Charnay-lès-Mâcon 

o Roue Libre location vélos - Mâcon 
o Bourgogne Escapade - Chaintré  

o France Randonnée 
 

���� ANIMATIONS SPORTIVES ET NATURE 

o Escalade : Bi Doigts - Davayé ; Club Alpin Français - Mâcon ; FFME - Mâcon 

o Parapente : Club Alpin Français - Mâcon 
o VTT : Passe Partout - Mâcon 

o Cyclotourisme : Cyclo Mâconnais - Mâcon ; Charnay Cyclo - Charnay-lès-Macon 
o Marche Nordique : ASEC - Mâcon 

o Aéromodélisme : Model Air Club de Mâcon (MJC Héritan) - Mâcon 
o Trail et Course nature : Milles Pattes - Mâcon ; TMC - Mâcon ; BASE Bourgogne 

o Randonnée : Club Alpin Français ; MJC Héritan ; Clubs Communaux  
o Automobile : ASA Vins Mâcon 

o Cheval et ânes : Cheval Cité - Mâcon ; Ânes et Sentiers - Vergisson 
o Clubs Hippiques : Cenves, Charnay-lès-Mâcon, Chevagny-lès-Chevrières, Chaintré  

o Parcours Nature : Acro’Bath - Bergesserin 
o Ornithologie : LPO Mâcon, AOMSL 

o Aéro club du Mâconnais 
o Village et environnement - La Roche Vineuse 

o Le jardin des abeilles - Chevagny les Chevrières 
o Collines humaines - La Roche Vineuse 

 
���� RESTAURANTS 

o La Courtille - Solutré-Pouilly 
o Le Millésime - Davayé 

o Le Café de la Gare - Charnay-lès-Mâcon 
o La Table de Chaintré  - Chaintré 

o Le Moulin de Saint Vérand - Saint Vérand 
o Cenves 

o Le Fin Bec -  Leynes 
o Chez Eric  - Prissé 

o Le Dirose - Serrières 
o La Patte d’Oie - Davayé 

 
���� HOTELS : 

o La Courtille - Solutré-Pouilly 
o Le Moulin de Saint Vérand - Saint Vérand 

o Cenves 
o Papillons - Charnay-lès-Mâcon 
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���� GÎTES : 

o Château la Vallée - Loché 

o La Vigneraie - Fuissé 
o La Bergerie - Fuissé 

o La Maison du Hérisson - Fuissé 
o La Source des Fées - Fuissé  

o Coté Parc  - Fuissé 
o La Grange du Bois - Solutré-Pouilly 

o M. Trouillet - Solutré-Pouilly 
o M. Stadsbader - Vergisson 

o Château de Chasselas - Chasselas  
o Domaine d’entre les Roches - Vergisson 

o Ineke Morlon - Vergisson 
o Jocelyne  et Denis Prunot - Cenves 

o Gîte communal de Cenves 
o Le Manoir des Grandes Vignes - Prissé 

o Gentilhommière de Collonges - Prissé 
o M. Jantzen - Prissé 

o Domaine de Monterrain - Serrières 
o Ofihouse - Chânes 

 
���� SITES :  

o Musée de la Préhistoire Solutré 
o Château de Pierreclos 

o Château de Berzé le Châtel 
o Château de Vinzelles 

o Carrières de la Lie - La Roche Vineuse 
o La Chapelle des Moines - Berzé la Ville 

o Les grottes d’Azé 
o Les grottes de Blanot 

o Les fours à plâtre de Berzé la Ville 
o L’Huilerie mécanique Mazoyer et le Domaine de Champgrenon - Charnay-lès-Mâcon 

o Musée d’Art et d’Archéologie et Abbaye de Cluny 
o Château de Cormatin 

o Galerie européenne de la forêt et du bois - Dompierre-lès-Ormes 
o Arboretum de Pezanin - Dompierre-lès-Ormes 

o Site Archéologique de Saint Clément - Mâcon 
o Musées Municipaux - Mâcon 

o Maison des patrimoines en Bourgogne du Sud - Matour 
o Chapelle romane de Domange - Igé 

o Musée de la vigne - La Roche Vineuse 
o Maison de Lamartine - Milly Lamartine 

o Château de Monceau - Prissé 
o Hameau Duboeuf - Romanèche Thorins 

o Musée Guillon du Compagnonage - Romanèche Thorins 
o Château de Saint Point 

o Communautré de Taizé 
o Château de Brançion 

o Bibracte Mont Beuvray Grand Site de France 
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���� ASSOCIATIONS LOCALES ET CULTURELLES: 

o Villages en Vie 

o Sous des Ecoles  
o La Manufacture - Chasselas 

o Atout Sens 
o Astronomie : AstroSaône - Mâcon 

o Festi’Chânes 
o La Buissonière - Mâcon 

o Groupement archéologique du Mâconnais 
o Académie de Mâcon 

o Centre d’art contemporain - Marcigny 
o Maison Paysanne de France 

o Les amis du domaine de Champgrenon - Charnay-lès-Mâcon 
 

���� AGRICULTURE - VITICULTURE 

o Fromages chèvre : Lycée et exploitation de Davayé ; Ferme des Bonhommes - Solutré 

o Travaux forestiers ; Débardages à cheval : D’Arbrazed - Chasselas 
o Cru Pouilly Fuissé et Atrium - Solutré-Pouilly 

o Cru St Véran - Davayé 
o Cru Mâcon - Prissé 

o Vignerons des Terres secrètes - Prissé 
o Cave de Charnay-lès-Mâcon 

o Viticulteurs locaux  
o ASA Vins Mâcon 

o Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne 
o Cave de Vinzelles 

o Château de Beauregard 
o Château des Rontets 

 
���� ORGANISMES SOCIO-EDUCATIFS ET DE LOISIRS POUR LES ENFANTS 

o CEVAM 
o MJC – Bioux, Héritan 

o IPC 
o Prado de Salornay 

o Fédération des œuvres laïques 
o Structures de loisirs pour les enfants 

 
���� INSTITUTIONNELS 

 
Collectivités territoriales : 
o Communauté d’Agglomération du Mâconnais Val de Sâone (CAMVAL) 
o Conseil général de Saône-et-Loire 

o Conseil regional de Bourgogne 
o Maires des communes de la CAMVAL, de Cenves, de Chasselas 

o Délégués syndicaux du Grand Site 
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Représentants de l’Etat :  
o Préfecture de Saône-et-Loire 

o Préfecture de la Région Bourgogne 
o Direction régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement 

o Direction départementale des Territoires 
o Direction régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne 
o Service départemental de l’Architecture et du Patrimoine 

 
Tourisme : 
o Comité régional du Tourisme 

o Agence départemental du Tourisme 
o Union départemental des Offices de Tourismes er Syndicat d’Initiative 

o Office de Tourisme Communautaire du Mâconnais Val de Saône 
o Offices de Tourisme de Crèches sur Saône, Tournus, Matour, Cluny, Lyon, Beaujeu 

o Syndicat d’initiative de la route des vins 
o Comité du Tourisme Réceptif de Bourgogne 

 
Chambres consulaires : 
o Chambre de Commerce et d’Industrie 

o Chambre des métiers 
o Chambre d’agriculture 

 
Environnement, patrimoine, développement des territoires : 
o Pays Sud Bourgogne 

o Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement 
o Conservatoire des Espaces Naturels de Bourgogne 

o Fédération départementale de la chasse 
o Institut de Recherche du Mâconnais Val de Sâone 

 
Réseau des Grands Sites de France 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Partenariats existants ou déjà initiés 
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Annexe 5 : Calendrier de réalisation 2013 – 2018 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mesure 1: préserver des sites naturels d’intérêt écologique, floristique et 
faunistique X X X X X X

Mesure 2�: restaurer le petit patrimoine bâti X X X X X X
Mesure 3�: poursuivre et amplifier les efforts en matière d’impact sur 
l’environnement et de cohabitation entre les usagers en s’inspirant des 
initiatives exemplaire

X X X

Mesure 4�: assurer un suivi de a fréquentation X X X X X X
Mesure 5�: améliorer la connaissance du territoire X X X
Mesure 6�: créer un observatoire photographique X
Mesure 7�: résorber les stationnements sauvages du site de Solutré X X
Mesure 8�: accueillir les camping-cars X X
Mesure 9�: accès alternatifs au Grand Site X X X X
Mesure 10�: gérer l’espace de restauration de la Maison du Grand Site 
dans un souci de développement durable X

Mesure 11�: un Grand Site pour tous X X X

Mesure 12�: mobiliser les acteurs pour structurer et renforcer les actions X X X X X X

Mesure 13�: améliorer l’information des visiteurs sur l’offre du Grand Site X X

Masure 14�: développer le programme annuel d’activités X X X X X X
Mesure 15�: refondre la muséographie du Musée de Préhistoire X X
Mesure 16�: augmenter les capacités d’hébergement X X X X X
Mesure 18�: recencer, révéler et s’approprier la richesse touristique du 
territoire et animer les acteurs touristiques X X X X X X

Mesure 18�: améliorer qualitativement la fréqunetation touristqiue du 
site X X X

Mesure 19�: renforcer la promotion des vins et produits du territoire 
auprès des visiteurs du Grand Site et favoriser le développemetn de 
l’offre commercilae

X X X X X

Mesure 20�: améliorer la connaissance du monde viticole (acteurs du 
toutrisme et visiteurs) X X X X X

Mesure 21�: créer un carrefour annuel des acteurs locaux X X X X X X
Mesure 22�: créer une identité commune X

Objectif 1
Poursuivre la préservation et la connaissance du patrimoine 
du Site dans toutes ses composantes

Objectif 2 Améliorer les conditions d’accueil des visiteurs

Objectif 5
Promouvoir le site et ses activités – partager l’identité et 
l’esprit des lieux

Objectif 3
Développer, animer et coordonner l’offre d’activités autour 
des équipements structurants du Grand Site

Objectif 4
Structurer l’offre touristique locale et la renforcer, afin de 
faire du territoire une destination de court séjour
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Annexe 6 : Principes fondamentaux et liste non exhaustives d’indicateurs de 
suivi et d’évaluation 
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Les fondamentaux du suivi-évaluation du Projet Grand Site 
 
Le suivi-évaluation du projet de territoire du Grand Site repose sur des indicateurs qui  
fournissent une information chiffrée sur un élément considéré comme pertinent pour 
caractériser un constat, un phénomène, un processus. L’OCDE (2002) définit un indicateur 
comme un facteur ou variable, de nature quantitative ou qualitative, qui constitue un moyen 
simple et fiable (intangible et objectif) de mesurer et d’informer des changements liés à 
l’intervention ou d’aider à apprécier la performance d’un acteur du développement. Trois 
types d’indicateurs complémentaires sont mis en place : 
 
- les indicateurs d’état : l’Etat des lieux 
• ils se basent sur la situation actuelle du territoire, c’est-à-dire les éléments de diagnostic mis 
en évidence ; 
• ils permettent de suivre les grandes évolutions socio-économiques et environnementales du 
territoire, c’est-à-dire: comment les caractéristiques du territoire ont évolué ; 
• ces indicateurs sont présentés dans le paragraphe suivant ; 
 
- les indicateurs d’impact : 
• ils expriment les conséquences de l’action globale sur les enjeux du territoire auxquels 
l’action doit répondre ; 
• ces indicateurs sont présentés dans chaque fiche action concernée et figurent dans un 
tableau de synthèse pour chaque axe stratégique. Ces tableaux sont présentés en page 64 
et suivantes). 
 
- les indicateurs de suivi : résultat et réalisation 
• les indicateurs de résultat représentent le produit de l’activité, et donc de la contrepartie 
de la dépense publique ; 
• les indicateurs de réalisation représentent les avantages immédiats de l’action pour les 
bénéficiaires directs de l’action publique ; 
• ces indicateurs sont spécifiques à chaque action et sont intégrés à chaque fiche action. 
 
 

Les indicateurs d’état du territoire 
 
Les indicateurs ci-dessous seront suivis sur les 8 communes directement concernées par le 
Grand Site. 
 
Indicateurs d’état socio-économique : 
• évolution de la démographie. 
• proportion de foyers fiscaux non imposables 
• nombre de logements 
• nombre de résidences principales 
• taux d’occupation des sols (notamment surfaces agricoles) 
• surfaces apparues et disparues selon le type d’occupation des sols 
• superficies agricole 
• nombre de commerces 
• nombre d’établissements actifs 
 
Mesurer les évolutions du secteur agricole et viticole : 
• nombre d’établissements agricoles 
• nombre d’UTA (unité de travail annuel) 
• nombre de viticulteurs 
• nombre de caves coopératives 
• nombre de négociants 
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Mesurer les évolutions relatives au patrimoine et à la culture : 
• nombre et surfaces des zones classées et inscrites 
• nombre de bâtit anciens 
• nombre de petit patrimoine 
• niveau de l’offre d’activités culturelles 
 
Mesurer les évolutions relatives au tourisme : 
• fréquentation touristique globale du territoire 
• capacité d’hébergement 
• capacité de restauration 
• évolution du nombre et du type de nouvelles offres créées sur le territoire 
 
 

Les indicateurs d’impact du programme d’actions 
 
Ces indicateurs vont permettre d’apprécier comment la stratégie retenue et les actions qui 
en découlent répondent aux enjeux du territoire. 
Ces indicateurs sont organisés selon les grands axes stratégiques et certains d’entre eux 
peuvent être communs à plusieurs actions : 
 
- relations entre les acteurs viticoles et les visiteurs du Grand Site : 
•••• progression du chiffre d’affaire en vente directe 
•••• nombre de visites de caveaux 
•••• évolution de l’offre et de la demande de package couplé viticulture / Grand Site 
 
- développement économique : 
•••• évolution de l’offre commerciale du territoire (nombre de commerce et diversité) 
 
- paysage et environnement : 
•••• évolution des pollutions d’origine agricole 
 
- cohabitation entre visiteurs et acteurs économiques : 
•••• nombre d’incivilités constatées 
 
- organisation et cohérence interne : 
•••• notoriété de la Maison du Grand Site 
•••• évolution du nombre de partenariats engagés 
•••• nombre d’artisans nouveaux 
 
- relations avec l’extérieur : 
•••• notoriété de la Maison du Grand Site 
•••• évolution de la fréquentation 
 
- stratégie de développement touristique et relations entre les acteurs 
•••• taux de remplissage des lieux d’accueil 
•••• nombre d’actions partenariales mises en place 
 
- stratégie offre / demande et formes de fréquentation du territoire 
•••• fréquentation du Site 
•••• nombre de partenariats entre acteurs touristiques, viticoles, gastronomiques 
•••• durée moyenne de séjour 
•••• nombre d’incidents relevés (fréquentation des engins motorisés) 
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Annexe 7 : Documents de référence 



 

Dossier de candidature au label Grand Site de France       102 



 

Dossier de candidature au label Grand Site de France       103 

- Convention cadre de l’Opération Grand Site Solutré Pouilly Vergisson, SMGS 
2003 

 
- Convention de partenariat de l’Opération Grand Site Solutré Pouilly Vergisson, 

SMGS 
2003 

 
- Document d’objectif de gestion des pelouses calcicoles du Mâconnais, site 

n°FR2600972, DREAL Bourgogne et CSNB 
2003 
 

- Projet d’extension du site classé des Roches de Solutré – Pouilly – Vergison, 
François Bonneaud 

  2011 
 
- Projet de territoire du Grand Site de la Roche de Solutré, note de 

recommandation pour la mise en œuvre du projet et calendrier de réalisation 
des actions, Cabinet Sémaphores Territoires 
2012 

 
- Démarche de labellisation "Grand site de France" de Solutré, INET (élèves 

administrateurs territoriaux, promotion Paul-Eluard, Groupe 2), 
 Action publique et territoires (Bourgogne) 
 2012 
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