
Roche de Solutré et Roche de Vergisson
le samedi 7 octobre 2017

Cette promenade vous fera découvrir :
Le sommet de la Roche de Solutré par un chemin accessible à tout le monde

Pour ceux qui ont la passion des musées ou de la préhistoire, une visite est proposée au pied de la montée

http://www.hominides.com/html/lieux/musee-prehistoire-solutre.php

Pour rejoindre la roche de Vergisson, nous redescendrons par un chemin balisé, un peu escarpé sur quelques mètres.
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http://www.hominides.com/html/lieux/musee-prehistoire-solutre.php


Nous passerons à travers les vignes pour arriver au joli village de Vergisson

après un kilomètre et demi de chemin, nous monterons au sommet de la roche de Vergisson

Le retour se fera par des chemins qui nous emmènent directement au parking en passant devant le menhir.
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INFORMATIONS PRATIQUES

(via Michelin) Distance  à partir de Lyon 76 km dont 63 km sur autoroute  péage 5,10 € temps de trajet 1 heure

Ne pas se garer au parking à proximité de la montée, les places sont souvent pleines et exiguës. Aller un peu plus loin, il y a un grand parking qui a 
l'avantage de se trouver sur le chemin du retour.

Différents temps de parcours estimés :
parking musée 10 min 
montée aux roches de Solutré : 35 min 
descente et accès au village de Vergisson : 50 min   
accès à la montée : 45min 
montée de la roche de vergisson : 25 min  
retour au parking : 1h15 
Temps estimé total 3h30

Le musée de la préhistoire est :
Tarif : 3,50€ par personne

Toutes les années à la pentecôte, François Mitterrand venait faire son pèlerinage à la roche de Solutré
Pour les amateurs de bon vin, de nombreux caveaux sont ouverts pour dégustation…
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