
Mâconnais 
de solutré

La renommée du Mâconnais de Solutré ne fait 
aucun doute. Ses deux escarpements calcaires et son 
paysage reconnu Grand Site de France fait preuve 
d’une harmonie et d’une cohérence approuvée 
de tous. Malgré cette apparente unité, la richesse 
topographique d’un chahut inépuisable permet 
l’expression de multiples et diverses situations 
paysagères plus ou moins intimes, plus ou moins 
ouvertes. Son aire de mise en scène en est décuplée 
d’autant plus depuis les deux plus célèbres panoramas 
du secteur : les roches de Solutré et de Vergisson.
La composition esthétique de ce vignoble au 
parcellaire fin, arboré, accompagné de son petit 
patrimoine bâti et de ses villages escarpés traduit une 
image pittoresque des plus fascinantes. Les Roches 
jumelles de Vergisson et  de Solutré viennent signer et 
caractériser cette composition soignée.
La découverte de ce territoire par les points de vue 
joue un rôle fondateur permettant de voir au-delà 
du Mâconnais, jusqu’à la plaine de Saône et même 
du Revermont. Sa découverte dynamique, à pied, 
en voiture par les routes, à cheval ou à vélo est une 
expérience des plus agréables en témoignent les 
milliers de visiteurs annuels.
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Un paysage viticole de renommée surplombé 
de ses deux escarpements calcaires

Département de la Saône-et-Loire

La célèbre Roche de 
Solutré est visible dès 
les portes du paysage

Les langues de boisements sur 
les parties difficiles à cultiver 

animent le paysage

La finesse du parcellaire 
caractérise le paysage et est un 
héritage de la tradition viticole



AppréciAtion
du cArActère 
remArquAble

La beauté ressentie à la 
contemplation de ce paysage 
provient certainement aussi 
de la valeur cognitive qu’on 
lui associe. L’expression de 
l’activité traditionnelle viticole 
en est la plus évidente. Son 
histoire, comme lieu d’intérêt 
dès la préhistoire, puis pendant 
les périodes gallo-romaine et 
médiévale ou encore comme 
haut lieu de la résistance durant 
la seconde Guerre Mondiale 
apporte un sens profond à ce 
territoire. De par son socle 
calcaire affleurant et ses falaises, 
ce territoire est un lieu d’intérêt 
pour la biodiversité (pelouses 
calcaires, site de nidification 
de rapaces...). Les qualités 
architecturales traditionnelles 
des villages témoignent 
d’une certaine ingéniosité 
d’aménagement humain 
d’habitat dans la pente.

L’ensemble de ces qualités place 
ce paysage comme identitaire 
de la région Bourgogne-Franche-
Comté, territoire auquel les 
habitants s’identifient et sont 
fiers de ce patrimoine.

Sa reconnaissance sociale est 
forte. Les nombreuses actions 
de valorisation du site en font un 
lieu très fréquenté notamment 
par une population de touristes 
étrangers et français.

Ce paysage mêlant 
escarpements rocheux, 
vignobles et stratifications 
historiques est un territoire rare 
qui transcende les frontières 
nationales.

expressions du caractère reMarquable du paysage

Les belvédères notamment depuis la Roche de Solutré sont exceptionnels 
et permettent une compréhension de la géographie des lieux

Les jeux topographiques mêlés aux langues de boisements et de pelouses 
calcaires intercalées entre les vignes caractérisent le territoire

Seuil d’attribution du caractère 
remarquable à un paysage
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Des qualités esthétiques au service d’une richesse cognitive du paysage

Le Mâconnais de Solutré est un des paysages emblématiques de la 
région Bourgogne-Franche-Comté. Si les mesures de préservation sont 
bien prises en compte dans les politiques publiques notamment en termes 
de surfréquentation, l’évolution potentielle du vignoble au regard du 
changement climatique est un élément à prendre en considération. Les 
aléas climatiques impactant les techniques de production peuvent entraîner 
des aménagements lisibles dans le paysage. De la même manière, un suivi 
attentif des boisements est à prévoir au regard du changement climatique 
et des pénuries d’eau.

enjeux et dynaMiques paysagères

Les boisements comme 
les pelouses calcaires sont 
à accompagner dans leur 
gestion, notamment au 
regard du changement 
climatique

Les villages méritent 
un accompagnement 

pour leur évolution dans 
la rénovation du bâti 

traditionnel

Les sommets des 
Roches de Solutré 

et de Vergisson sont 
à préserver de la 

surfréquentation



La diversité végétale des boisements et pelouses calcaires vient sublimer le vignoble

La petite dimension du parcellaire 
permet l’accentuation des roches de 
Solutré et de Vergisson La gestion des pelouses calcaires magnifient les roches

La sobriété des routes est au service de 
la mise en scène du territoire
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