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Davayé

Les roches de Solutré et
Vergisson, « navires
pétrifiés échoués sur
l’océan des vignes », en
vedette de ce circuit qui
traverse en partie le
vignoble. À Davayé, le
lycée viticole et
agronomique professe un
enseignement haut de
gamme dans un terroir
privilégié. Ne manquez
pas la visite du Musée
départemental de la
préhistoire, enterré au
pied du spectaculaire
éperon de Solutré.

Solutré, vue du sommet.

avec un large chemin empierré, monter
à gauche (vue sur la roche de Vergisson). Au croisement des 5 chemins,
prendre en face celui qui monte vers la
roche de Solutré. Longer des vignes et
monter par un petit sentier rocailleux
(des balises jaunes pas toujours
visibles). 3 Traverser à droite par un
passage bien marqué entre les buis,
pour monter au sommet de la roche
(superbe panorama). Redescendre
en suivant les panneaux « Retour parking/Musée ». 4 Descendre, traverser
la route et prendre le chemin en face.

D De la place du village (parking) en
passant à gauche du monument aux
morts et encore à gauche (sens interdit automobile). En haut, revenir à
gauche en contournant l’église et descendre jusqu’au cimetière (poteau
directionnel). 1 Continuer tout droit à
la route et remonter à droite par une
petite route de vigne. 2 Au croisement
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Poursuivre tout droit direction Vergisson. 5 Dans le virage, emprunter à droite un large chemin (ancienne voie
romaine), traverser le joli village de
Chancerons et le long de la dernière
maison à droite, descendre par un sentier étroit. 6 En bas, suivre la route à
gauche pour remonter à Vergisson en
passant à gauche des maisons. 7 Dans
le village, se diriger vers Pierreclos
(D 177) et à 50 m monter à droite (en
fait tout droit) pour passer par le haut du
village. 8 À la route, suivre à droite et
immédiatement encore à droite. Plus
loin, au niveau d’un banc,
prendre à gauche le chemin
caillouteux qui monte progressivement. 9 En face d’un chemin
venant de droite, monter à droite par une sente vers le sommet
de la roche de Vergisson. En haut
(vaste panorama sur Solutré
et Pouilly) redescendre par la
gauche. 10 Quand le chemin
caillouteux rejoint l’extrémité
d’une route goudronnée (panorama sur la plaine de la Saône) descendre en face le chemin
en herbe, suivre les traces de
passage vers la gauche et descendre fortement jusqu’à la route. Tourner à droite. Derrière le
lycée agricole, prendre à gauche
puis à droite. Au cimetière,
rejoindre à gauche le centre de
Davayé par le même chemin.

