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La Roche de Solutré

Le paysage observé du haut de la Roche de Solutré est intéressant car de la pointe de l’éperon calcaire, on domine le vignoble du Mâconnais et la vue porte jusqu’à la plaine de Bresse qui s’étend
vers les monts du Jura. La vue aérienne replace la Roche dans son contexte proche et permet d’en
analyser plus complètement la morphologie.

Un excellent terroir viticole

C’

est sur les éboulis calcaires qui l’entourent aujourd’hui que les
hommes ont ébauché, peut-être dès l’Antiquité, le magnifique
paysage viticole que l’on voit ici avec les villages de Pouilly (3) et
Vergisson (4).

Le résultat d’une longue

histoire géologique
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elle une grosse tortue échouée dont la tête (1) est
orientée au sud-ouest, la Roche, revêtue de forêts
en lambeaux et de pelouses calcaires (2), est le témoin
d’une lointaine histoire géologique. Elle s’est formée
au fond de mers chaudes au cours de l’époque jurassique, il y a de cela entre 150 et 180 millions d’années.
Le soulèvement du vieux Massif central, provoqué par
le plissement alpin, à l’ère tertiaire (il y a seulement 10
à 20 millions d’années) a fait émerger et basculer la
masse de calcaires coralliens ; celle-ci a été en partie
détruite par les contrastes thermiques des âges glaciaires.
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u pied de l’abrupte roche,
on distingue les aménagements discrets destinés à accueillir les touristes : le musée
de la préhistoire (5) qui présente
bien d’autres pièces que les reliefs de chasse des hommes préhistoriques découverts en contrebas, et un petit parc de
stationnement pour les visiteurs
(6).
Depuis la prise de vue de ce
cliché, de nouveaux aménagements ont amélioré l’accueil du
public.
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