
Points de vue remarquables en Saône et Loire 



     Le département de Saône et Loire n’est pas réputé pour son 
relief montagneux ; on y trouve pourtant entre 300 et 800 mètres 
des points culminants qui offrent des panoramas de toute beauté. 
     Sur la plupart de ces sites sont implantées des tables d’orienta-
tion qui aident à la lecture des paysages avec des indications inté-
ressantes sur la faune et la flore. 
     Toutes ces tables ont un style et une histoire particulière avec 
des panoramas tous différents qui montrent la richesse et la diver-
sité du département. 
Situées en général sur des chemins de randonnées, elles peuvent 
être le but de belles ballades. 

Qu’est ce qu’une table d’orientation ? 
     Une table d’orientation est une petite construction à vocation 
touristique, qui permet aux personnes d’identifier les éléments im-
portants du panorama qui leur fait face. 

Chaque circuit tient dans une demi-journée ou en une journée(en voiture), 
à condition de passer un quart d’heure autour de chaque table. On peut 
aussi visiter que quelques sites et se faire son propre itinéraire. 

 Bien utiliser ce livret 

 
  Restauration &hôtels            
 

  Itinéraire à pieds 
 
  Où se garer? 
     

 
 

 
Aire de pique-nique 
 

  
Légendes, histoires 
 
Lieux à proximité 
 



 CIRCUIT N° 2 : Le Mâconnais 

Charnay les Mâcon - Pierreclos - Buissière - Solutré 
- Vergisson - La Roche Vineuse - Berzé la Ville  

4 étapes ,5 heures , prévoir une demi-journée 

Sur le parcours… 
Le circuit recoupe souvent la route 
des vins et le circuit Lamartine. 
La ville de Mâcon propose de nom-
breuses animations. On y trouve 
aussi le Musée des Ursulines 
(Archéologie et Beaux-Arts) 
 

Charnay les Mâcon  
Pierreclos 

Buissière 

Berzé la Ville 

La roche vineuse 

Tournus 



Dans Charnay-lès-Mâcon aller à 
l’église sainte Madeleine, se garer 
sur le parking de la salle des 

fêtes, la direction de la table  
d’orientation sera indiquée. 

 Description du panorama 
Table à 180°, altitude 265m. 
On peut voir au premier plan des vignes (cépages de chardonay et 
autres.) auxquelles succèdent une partie plus boisée correspon-
dant à la vallée de la petite Grosne puis les montagnes du mâcon-
nais. 

Charnay-lès-Mâcon 

Comment accéder au site? 



 Autour de… 
A Charnay-lès-Mâcon il y a une église du XVIe siècle et 
trois châteaux (Condemine ; Saint Léger ; Verneuil).  
 

 Le Parcours « paysage patrimoine » permet de découvrir le sec-
teur sur un parcours balisé de 7 kms avec panneaux explicatifs 
L’Huilerie (ouverte au public) 

 
Dans la ville il y a un  restaurant (Le moulin du gastronome) 
et 6 bars (T-bone ; Café du centre ; Bistrot du marché ; Chez 
Petrus Bar ; L’Osso bucco ; Café de la  gare). 

   
 
Au XVIIe siècle, Claude Brosse, négociant en vin, alla à  
Paris chercher un débouché à sa récolte. Une fois à Ver-
sailles, il se rendit à la messe royale. Pendant l’élévation, 

Louis XIV, remarqua un homme apparemment, resté debout au 
milieu des courtisans agenouillés. « Mais Sire, il est à genoux ! » 
lui confia un serviteur. Le roi, surpris, se le fit présenter, trouva son 
vin fort bon, lui conférant ainsi une renommée à la cour.  

Charnay-lès-Mâcon est une ville très gastronomique et culturelle. 

 



Comment accéder au site ?  
 En arrivant de Mâcon, après l’église suivre les panneaux indica-
teurs en tournant d’abord à droite puis un peu 
plus loin sur la gauche pour emprunter un 
chemin caillouteux (carrossable en voiture) 

jusqu’au parking herbeux indiquant la 
montée. 

Pour atteindre la table il faut compter 
environ 40 minutes 
de marche avec un 

bon dénivelé pour une dis-
tance de 1,2 Km. 

Pierreclos    

Description du panorama 
 
La table se situe à 450 mètres d’altitude elle fait180 °. Elle a été 
créée en 1996 en pierre et céramique. Depuis la table orientée à 
l’Ouest, on a une belle vue sur Pierreclos et son château, les vi-
gnobles et les monts du mâconnais. 



Autour de … 
 
L’église de Pierreclos du XIV siècle restaurée au XVIII 
siècle. 
Le château de Pierreclos est classé monument historique. 

 Montagne de Cras  



Comment accéder au site ? 

La table est à quelques pas. Ainsi qu’une table de lecture 
du paysage.  

Montsard (Bussière)

 A la sortie de Bussière prendre la direction « en Montsard » 
et se garer à coté de la station de radio. 



Description du panorama : 

Cette table de 180° a été construite en 1997 au hameau de Bus-
sière, elle a une altitude de 406m. On y bénéficie d’un panorama à 
360° et nous sommes entourés de buis et de pelouses calcaires 

Autour de… 

Montsard (Bussière) 

A Bussière, village intimement lié au souvenir de Lamartine 
il y a le Château des Essertaux, une église du XIIIème 
siècle, le tombeau de l’Abbé Dumont, de jolis ponts et la-

voirs.   
 
A proximité de la table d’orientation, un petit sentier 
mène à la grotte de Jocelyn qui inspira Lamartine pour le 
personnage de Jocelyn ;  on raconte que l’abbé Dumont 

y cachait son amante. 



La roche de Vergisson 
est un point de vue 
avec un panorama  
remarquable.  
Il se trouve juste en 
face de la  
roche de Solutré.  
Les deux roches se 
ressemblent  
beaucoup. 

   Vergisson 
Le site préhistorique naturel des roches de Solutré et de Vergisson 
s’est vu décerner, il y a quelques semaines, le label Grand Site 
de France. Ni Vergisson, ni Solutré ne proposent de table d’orien-
tation, mais du haut des deux éperons rocheux, le paysage  dé-
roule à perte de vue une marqueterie de vignobles et de villages 
typiques du Mâconnais. C’est sur cette terre argilo-calcaire que 
poussent les vignes de trois célèbres crus AOC connus dans le 
monde entier : le Pouilly-Fuissé, le Saint Vérand et les Mâcon-
Villages. 

La marche sur la roche de Vergisson (485m) permet de découvrir 
un site tout aussi spectaculaire 
mais moins connu que son voisin 
la roche de Solutré.  

On peut se garer au pied 
de la roche ou partir du 
village de Vergisson. 

 
Compter environ 45 min à 
pied.  



   Solutré  
A 200 m de la roche de Solutré il y a un parking qui 
comporte 60 places . 

 La roche de Solutré (492 m) est un peu plus difficile que la 
roche de Vergisson pour les enfants mais remarquablement 
aménagée Il faut  compter  1h30 aller-retour pour y aller et 
le panorama de la balade est le même que celui de Vergis-

son. 

Le gisement préhistorique 
de Solutré est l’un des 
plus riches d’Europe.. 

D’après la légende les hommes 
préhistoriques ont chassé les che-
vaux jusqu’au dessus de la roche 
et les ont poussés à sauter. 

Autour de ... 

 - Maison du grand site : accueil et 
informations pour les visiteurs, espace 
d’exposition, boutique, sallehors-sac, 
restauration et toilettes. 
 
 - Musée départemental de préhis-
toire : collections d’un  des plus riches 
gisement préhistorique d’europe. 
 
 - Jardin archéologique et bota-

nique : aménagé sur le site des fouilles il complète la visite du mu-
sée 
 - Cinq parcours de randonnée permettant de voir d’autres points 
de vue impressionnants. 



Comment y accéder ? 
A la sortie de la Roche Vineuse en direction de Mâcon prendre la 

direction du château de Monceau ...continuez en montée sur 
400m : grand parking  herbeux à proximité du site. 
 

Description du panorama :  
Table originale, de forme ronde qui nous donne une vue à 180°à 
une altitude d’environ 300  m. on trouve sur le site de nombreux 
panneaux d’explications sur la faune, la flore, les cépages et les 
cadoles.  Au-delà vue sur le Mâconnais, la Bresse et les Alpes. 

La Roche Vineuse
(Monceau)   



 Autour de : 
 Autour de la Roche Vineuse nous pouvons trouver :                          

- la chapelle romane de Nancelle,                                                        
- le château de la Greffière qui abrite le musée de la vigne et du 
vin.                                                                                                                   
- le vieux village qui abrite des fontaines des lavoirs et de belles 
demeures datant de la renaissance et du XVIII°siècle aux toits en 
pierres de laves ainsi que des fenêtres à meneaux.            
- le château de Monceau qui date du XVII-XIX siècle.  
- la carrière de la Lie 
- Les châteaux de Pierreclos et de Milly  

Dans ces cadoles les vignerons se mettaient à l’abri des 
intempéries.  
Le poète Lamartine originaire de Macon né le 21 Octobre 

1790 et mort à Paris le 28 Février 1869 , est cité sur la table: 
« Sous ce cep de vigne qui t’aime, ô mon  âme ».  



La roche coche  
Comment y accéder? 
Traverser le village de Berzé la ville, monter derrière les Fours à 
Gypse. Suivre les panneaux avec 2 accès possibles soit se garer 

près des containers à déchet (sentier balisé) soit se garer un 
peu plus haut sur un petit parking (montée plus facile). 

Emprunter un chemin forestier  en comptant 20 mn aller-
retour. 

Description du panorama 
Table d’orientation à 180°, altitude 450m, installé en 1997. Sur le 
haut de la colline vous trouvez une croix chrétienne. 
A ne surtout pas manquer, un panorama d’exception,  avec un 
paysage remarquable sur le Val Lamartinien, le village de La 
Roche Vineuse et ses vignobles.  

Autour de… 

 Site d’escalade et de pa-
rapente. 

Nous pouvons voir à Berzé : la 
chapelle des moines, l’eglise 
notre dame de la purification 
les fours à gypse. 
Le château de Berzé le Chatel. 
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Dans la même Collection... 
Retrouvez : 
Circuit 1 : Roche d’Aujoux → Saint Gengoux → St-Clement-sur-
Guye → Mont-St-Vincent → St-Ythaire 
 
Circuit 3 : Plottes → Ozenay → Brancion → Charcuble → Mont-St-
Romain → La Vineuse → Suin 
 
Circuit 4 : Laives → Mont Avril → Jambles → Mercurey → St-
Maurice-les-Couches→ Mont Cène → Mont Rome →Chassey-le-
Camp 
 
A  paraître :  
 
Circuit 5 : Signal de la Mère Boîtier → Mont-St-Cyr → Montagne 
de Dun →St Christophe en Brionnais → Rontecolon/Chenas → 
Pruzilly → Fleurie 
Circuit 6 : Signal de la Mère Boîtier → Mont-St-Cyr → Montagne 
de Dun → St Christophe en Brionnais → Charolles → Prizy → 
Marcilly la Geurce 
Circuit 7 : Chaintré → St Amour Bellevue → Chasselas Fuissé → 
Chenas → Pruzilly → Fleurie 
 
En annexe : tables en limite du département 



La DP3 du collège en Bagatelle de Tournus 
 

La DP3 (Découverte Professionnelle 3h)  est une option facultative 
de 3ème dont le but est de faire découvrir le monde professionnel, 
elle s’insère dans le  Parcours de Découverte des Métiers et des 
Formations. Elle propose:  
• Visite d’entreprises, de lycées et centres de formation 
• Partenariat  avec une structure 
• Production concrète autour d’une thématique 
La DP3 dure 3h tous les jeudis. 
Cette année, nous étudions  les métiers du tourisme et notre projet 
est de concevoir des livrets guides sur les tables d’orientation. 
Nous avons effectué plusieurs sorties sur le terrain. Nous travail-
lons ensuite en classe sur la composition et la mise en page. 
Nous avons bénéficié des conseils de l’Office de tourisme de Tour-
nus et de l’ADT (Agence Départementale du Tourisme). 


