Macon
les moments

#jaimemacon #bourgogne

bourguignons

Programme d’automne
du 3 septembre au 2 novembre 2019
Visite Mâcon Insolite
Visite Dégustation
Visite Lamartine et Mâcon
Visite Mâcon et le vin

Visite Mâcon Insolite

Traboules, cours intérieures, maisons anciennes ou hôtels particuliers, Mâcon regorge de trésors cachés. Sur les
pas d’un Guide-conférencier, vous découvrirez les petits et grands secrets de la ville.
Les mardis, mercredis et vendredis à 10h30 (jusqu’au 27/09/2019)
Durée 1h30 - 7€ / 2,50€*

Visite Dégustation

Découvrez l’Histoire de Mâcon à travers ses principaux monuments durant une visite ponctuée de dégustations
des vins du Mâconnais. Trois crus à découvrir pour aiguiser votre palais !
Tous les mardis et vendredis à 15h30 - Durée 2h30
Réservation avant 15h, 10 pers. max. par visite - 15€

Lamartine et Mâcon

Sur les pas d’un médiateur culturel, partez à la rencontre d’Alphonse de Lamartine et de son souvenir dans les
rues de Mâcon. De sa maison natale à la statue perpétuant son action, en passant par les collections du Musée
des Ursulines.
Les 7 septembre, 21 septembre, 5 ocobre et 19 ocobre 2019
Durée 1h - 7€ / 2,50€*

Le vin à Mâcon, une histoire à raconter

Laissez-vous conter les collections du Musée des Ursulines et les monuments emblématiques de la ville de
Mâcon au cours d’une visite guidée dédiée à l’histoire du vin et ses vestiges, de la production à la commercialisation, de l’Antiquité à nos jours.
Les 14 septembre, 28 septembre, 12 octobre et 26 octobre 2019 à 14h
Durée 1h - 7€ / 2,50€*

Choisissez l’option PASS
Mâcon City Pass

Entrée Musée des Ursulines + 1 Visite au choix (Mâcon Insolite, Lamartine et Mâcon, Le vin à Mâcon)
10€ / 6€*

Vitipass

Découvrez les vignobles et les vins du Mâconnais & du Beaujolais en autonomie avec le VitiPass.
1 dégustation pour 2 pers. dans 3 caves ou domaines partenaires + 3 bouteilles de vins du Mâconnais
+ 1 verre sérigraphié + 1 offre découverte
Valable toute l’année - Plus d’infos sur www.vitipass.com
25 €
* Tarifs - 18 ans et étudiants

Office de Tourisme Mâcon Sud-Bourgogne
1 place Saint-Pierre - 71000 Mâcon
Tél. : 03 85 21 07 07
info@macon-tourism.com
www.macon-tourism.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

