Saône-et-Loire (71) - Bourgogne

Circuit des trois Roches
Les Roches de Solutré, Vergisson et du mont Pouilly sont
inclinées vers l'est. Elles résultent du basculement du plateau
calcaire lors du soulèvement alpin. A l'origine, leurs sommets
étaient couverts de forêts. Aujourd'hui elles abritent un milieu
spécifique appelé pelouses calcicoles ou pelouses calcaires.

difficile

14 km | 4h30

DENIVELE : + 625 m
ALTITUDE MAXI : 485 m
DEPART : Solutré-Pouilly
PARKING : "Panorama des 2
roches"

Du panneau d'information au parking, rejoindre la D 54.La suivre à droite sur
220 m et virer à gauche. Suivre à gauche et, à la vigne tourner à droite. Dépasser
la Grange Murger et prendre le chemin à gauche. A la 1ère intersection virer à
droite, à la 2ème continuer tout droit.

Prendre à droite (sommet mont de Pouilly) grimper tout droit poursuivre sur le
sentier dans les buis. A la 1ère intersection, prendre à gauche. Au sommet du
mont de Pouilly, vue au nord sur la Roche de Solutré et Solutré-Pouilly, continuer
tout droit. Après la barrière prendre à droite. Passer sous la ligne HT. Tourner à
gauche, et 40 m après encore à gauche. Repasser sous la ligne HT. A la patte
d'oie, suivre à gauche. Continuer tout droit et virer à gauche puis à droite.
Au T tourner à droite, dépasser Château Pouilly et à l'intersection suivante
virer à droite puis 40 m après à gauche. Descendre 160 m sur la route et dans le
virage à droite prendre le chemin à gauche. Continuer jusqu'à Davayé.
A la D 177 suivre celle-ci à gauche puis 100 m après prendre à droite. Aux
monuments aux morts prendre à gauche puis encore à gauche. Monter jusqu'à
l'église. Continuer tout droit et à la croix virer à gauche. Au pôle technique
viticole, suivre la route à droite sur 230 m.
A la fourche, suivre le chemin à gauche. Après le virage à gauche, monter tout
droit. A l'intersection suivante, après une haie suivre à droite. Au point IGN 324
continuer tout droit (vue sur le prieuré).
Au T, face aux vignes, tourner à gauche puis virer à droite direction sommet
Roche de Vergisson 3 R. Au sommet, descendre le sentier à droite et rejoindre un
chemin. Prendre à gauche (3 R) et à la route virer à droite. Au virage en épingle,
suivre à gauche. A la fourche, prendre à gauche et continuer jusqu'à Vergisson.
Prendre à gauche et à la patte d'oie à droite. Prendre la 2ème à droite et
descendre sur la place (mairie). Continuer à droite jusqu'au lavoir. Traverser la
route et continuer en face. Prendre à gauche puis descendre à droite en direction
de la Roche de Solutré. Prendre à droite puis de suite à gauche. Quitter le chemin
et suivre le sentier entre les arbustes à gauche. A la 1ère intersection prendre à
droite. A la 2ème virer à gauche.

Tourner à droite, et descendre au pied de la roche, musée de la Préhistoire.

BALISAGE :
Jaune et panneaux (3 R) dans
les deux sens

A VOIR EN CHEMIN :
• Panoramas, vignobles
• La Grange Murger, Mont de
Pouilly, Roche de Vergisson et
Solutré
• Village de Pouilly, Davayé,
Vergisson
• Musée de la Préhistoire de
Solutré, Maison du Grand Site

