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Saint-Véran
Mâcon-Villages
Pouilly-Fuissé
Crémant de Bourgogne
Mâcon rouge

Sortez du cadre

Évadez-vous
en Mâconnais...
Get away from everything and enjoy the Mâconnais area

www.terres-secretes.com

L’œnotourisme

en toute simplicité…
Aire de camping car
Manoir des Grandes Vignes
Évènements et animations

2 caveaux pour déguster
nos vins du Mâconnais

• Boutique de Prissé

Ouverte tous les jours - Tél | 03 85 37 64 89

• Caveau Lamartine à Sologny

Ouvert du mardi au dimanche - Tél | 03 85 36 60 64
Vins et produits régionaux

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION.

Découvertes
Sur les traces
du patrimoine

Mâconnais

Grands angles
Au cœur du Grand Site

Solutré-Pouilly
Vergisson

Divertissements

Dégustations

À pied ou
à vélo sur la

À la découverte
des

Voie verte…

appellations

Envies - Sorties

Vibrer sur

l’esplanade
Lamartine…

Où nous trouver ? Where to find us ?
À CHARNAY-LÈS-MÂCON

1, place Saint-Pierre
71 000 MÂCON
Tél. 33 (0)3 85 21 07 07
Fax: 33 (0)3 85 40 96 00
info@macon-tourism.com

2727, route de Davayé
71 850 CHARNAY-LÈS-MÂCON
Tél. 33 (0)3 85 21 07 74
charnay@macon-tourism.com
Bureau ouvert d’avril à début novembre. Ancienne
gare de Condemine (départ de la Voie Verte)
Location de vélos.

Comment venir ? The best way to come ?
•V
 élo Bike

Situé au carrefour des voies verte et bleue,
Mâcon est facilement accessible à vélo.

•A
 utobus Buses

Mâcon et alentours Mâcon and surrounding
Agence commerciale de CarPostal Mâcon
« Espace TREMA » - Tél. 03 85 21 98 78
N° vert pour le Transport à la demande
Tréma’Fil : 0800 35 00 34
www.trema-bus.fr
Pour toute la Saône-et-Loire
For the whole Saône-et-Loire region

Réservation des lignes de transport à la
demande ainsi que le transport de vélos sur
la ligne n° 7
- Infos Buscephale : www.r-s-l.fr
- SBTM Sud Bourgogne - Transports
Mobilité
www.sbtm.fr
- Mobigo - 03 80 11 29 29
www.mobigo-bourgogne.com

•T
 rains Trains

•M
 âcon Parcs

Gare de Mâcon ville
Gare TGV de Mâcon Loché (7km)
En TGV, liaisons Paris-Mâcon : 1h40
Mâcon-Marseille/Mâcon-Montpellier : 2h
Ligne TGV Rhin-Rhône-Mâcon-Strasbourg : 3h
Besançon : 1h20
Belfort-Montbéliard : 1h45
Mulhouse : 2h17

Informations, horaires et tarifs - 36 35
www.oui.sncf

•N
 avette inter-gare
Centre Ville Shuttle between train stations

Liaison gare Mâcon Ville-Mâcon Loché :
ligne E du lundi au samedi.

Ligne E between the Mâcon central station and Macon Loché
TGV station. from Monday to Saturday.

www.macon-touism.com/fr/venir

•P
 ar la Saône By the river Saône
Port de Plaisance - Capitainerie
Tél. 03 85 38 35 71

•A
 éroports Airports

- Aéroport Lyon Saint-Exupéry (70 km)
Tél. 08 26 80 08 26 - www.lyonaeroports.
com
- Aéroport de Genève International

Proxymobil
Transport de personnes, navette
gare sncf ou aéroport. Création
de journée escapade, visite,
restauration, dégustation de vin
ou produits locaux. Disponible
24h/24 et 7j/7

(120 km)

Tél. 00 41 900 571 500 - www.gva.ch
- Aérorodrome de Mâcon-Charnay
(4 km de Mâcon)

Tél. 03 85 34 58 53
aerodrome@ville-macon.fr

Transport of people, shuttle parks SNCF
or airport. Creation of day escapade, visit,
restoration, tasting of wine or produced
premises. Available 24 hours a day or 7j / 7

56 chemin de Linde
71 960 LA ROCHE VINEUSE
Tel : 07 61 17 93 38
www.proxymobil.fr
L’A B U S D ’A L C O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T É , S A C H E Z A P P R É C I E R A V E C M O D É R AT I O N

67

Mâcon Parcs propose des forfaits de
stationnement + un service gratuit de prêt
de vélos. Ouverture du parking du lundi au
samedi de 7h à 20h. Eté 21h. Gratuités du
lundi au samedi de 12h à 14h et 1/2 heure
par jour. Permanences téléphoniques
du mardi au samedi de 9h à 18h30
Tél. 03 85 21 95 80
www.sags.fr/parking/macon-2.php

Grégory Michel ©

À MÂCON

L’édito
De Fabrice Couturier
Créateur de mode

ElodieMilan ©

J’aime Mâcon pour ce qu’elle est.
Son calme, son centre ville et sa qualité de vie,
ses vins... Le souvenir de mon enfance, de mon
adolescence et mes amis, ma famille…
Et J’aime Mâcon pour ce qu’elle devient :
un centre ville renouvelé et dynamique qui
attire touristes, entrepreneurs, artistes…
Une ville fière de son passé et tournée vers
l’avenir, puisant sa force dans ses habitants...
Je suis parti jeune adolescent de Mâcon
pour vivre ma passion pour la mode…
Première étape Lyon, et ensuite Paris…
Créateur de mode, un rêve d’enfant qui
est devenu réalité…
Je n’ai pourtant jamais oublié Mâcon…
Mon lien avec ma famille est très fort, il l’était
et il l’est encore… Mon père et ma mère,
entrepreneurs installés depuis toujours à
Mâcon sont des modèles pour moi de force,
de droiture, de respect… Le cœur de Mâcon a
toujours été pour eux Mâcon Sud, le quartier
de Fontenailles, les Noyerats, Saint-Clément et
de fait, je suis un mâconnais du sud !
J’aime cette zone industrielle avec son port fluvial,
dans laquelle j’ai d’ailleurs fait mes premières
photos de mode… J’aime Fuissé, Prissé, Vinzelles,
Solutré, ces jolis villages et leurs terroirs, leurs
magnifiques vins… encore aujourd’hui lorsque je
fais un vernissage à Amsterdam ou à Berlin, je sers
ces vins avec fierté...
En 2011, j’ai lancé ma marque Brownie and
Blondie, je vivais encore à Paris, et j’ai décidé
de partir vivre à Berlin… Dans la capitale
allemande, j’ai développé son concept unisexe,
le siège social était encore à Paris…
Dès le début, j’ai présenté les collections à
Mâcon… la première vente, je l’ai faite chez
ma sœur, la deuxième chez mon frère ! Les
résultats ont toujours été très positifs... dès le
début j’ai senti comme un soutien de la part des
Mâconnais, famille au début mais aussi un cercle
de clients fidèles qui ne cesse de s’agrandir…
En 2017 après 6 années de vie à Berlin, j’ai
ouvert un point de vente à Amsterdam et j’ai
décidé de partir vivre en Hollande…
Au même moment l’opportunité d’installer ma
marque à l’hôtel Senecé est arrivée, comme
ça… tout s’est fait logiquement, naturellement,
comme une réponse à ce que je désirais… J’ai
donc décidé de quitter Paris définitivement et
la décision d’établir le siège social de la marque
à Mâcon s’est aussi faite naturellement.
Revenir en terre Mâconnaise avec mon projet,
parler de Mâcon dans mes communiqués de
presse, faire des interviews à l’étranger et parler
de la ville de mon enfance, rien ne me rend
plus heureux…

Fabrice Couturier dans son atelier <
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Venir à Mâcon

Je suis fier d’être un grain de sable dans la
construction d’une ville moderne, tournée
vers le futur, fier de son patrimoine mais aussi
ouverte aux nouvelles initiatives…
Je veux participer à ce développement !
J’aime Mâcon, c’est un état de fait.
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Vue de Mâcon depuis Saint-Laurent <

Bienvenue

à

Mâcon

Mâcon, ville-préfecture, s’étend paisiblement le long de la Saône,
confortablement installée entre les Monts du Beaujolais et les coteaux
Mâconnais, à une traversée de pont de la Bresse. Sur les quais, la statue
d’Alphonse de Lamartine veille sur les lieux... Même si l’illustre poète reste
une source de fierté, ici, le cœur des Mâconnais vibre pour un autre enfant
du pays, Antoine Griezmann, footballeur de son état. C’est au bord de la
Saône, rivière si paisible, disait Jules César, que l’on ne peut déterminer
dans quel sens elle coule, fourmille la nuit mâconnaise avec ses bars
et ses concerts estivaux sur la scène sur l’eau. Voilà, c’est ça Mâcon :
derrière cette apparente sérénité se cache une ville active au cœur qui
bat. Vous aussi, vous allez aimer Mâcon, ses places, ses cours cachées,
sa chaleur… et ses vins…
Mâcon, city in the “Saône et Loire” prefecture, is located along the River Saône and between the Beaujolais and the
Mâconnais hills; St Laurent Bridge being the frontier line with the Bresse region. Along the riverside, the statue of
Lamartine watches over the city. Even if the famous poet remains a source of pride, the residents of Mâcon cheer its
other native son, Antoine Griezmann, the famous professional football player. In the evening, the city comes alive
with its bars and its summer concerts on the river stage. This is Mâcon: behind this obvious serenity a busy town is
hidden. You’ll love Mâcon, its squares & hidden courtyards, its heat and its wines…
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Découvertes

Patrick Georget ©

Patrimoine, musées, expos…

De Matisco à Mâcon… La fondation de l’antique Matisco remonte au
IIe siècle avant J.-C. Très vite, la cité devient un carrefour de communication. Frontière entre le Royaume de France et le Saint-Empire Romain
Germanique entre 843 et 1600, Mâcon prospère grâce aux droits de
douane instaurés. En 1790, Mâcon devient chef-lieu du département
de Saône-et-Loire et voit naître l’un de ses plus célèbres enfants :
Alphonse de Lamartine à qui elle rend hommage aujourd’hui encore.
À voir sur l’Esplanade qui porte son nom : les vers du poète gravés au sol
guident les pas du promeneur.

> Traboule mâconnaise
rue Franche

From Matisco to Macon... The foundation of the ancient Matisco dates back to the 2nd century BC. In
no time, the city becomes a communications crossroads. Border between the Kingdom of France and
the Holy Roman Empire from 843 to 1600, Macon thrives thanks to the established customs duties.
In 1790, the city became the chief town of the « Saône et Loire » department and witnesses the
birth of one of its most famous children: Alphonse de Lamartine (famous poet & statesman) to
whom the city pays tribute to even now. To see on the Esplanade which bears his name: the
verses engraved on the ground guide the steps of the walker.

>

C Statue d’Alphonse de Lamartine Né à Mâcon en 1790.
Célèbre écrivain et homme politique, il puise son inspiration poétique
dans les Cités mâconnaises, en particulier à Milly (à 15 km de Mâcon).

Born in Mâcon in 1790, the poet was also a politician. He found his poetic inspiration in
the cities of the mâconnais area, especially the city of Milly Lamartine where he grew up
(15 km from Mâcon).
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Mâcon centre

Sites et musées
au cœur de la ville
H

Musée des Ursulines

Ancien couvent des Ursulines
devenu, tour à tour, maison d’arrêt
(le père de Lamartine y sera
incarcéré), caserne militaire puis
« Maison du Peuple », le musée
couvre une période allant de la
Préhistoire à nos jours au travers
de collections variées, alternant
entre l’archéologie gallo-romaine
et moyenâgeuses, la vie locale avec
entre autres les activités liées à la
Saône et le vignoble, et les beauxarts couvrant les cinq derniers
siècles. Un espace est dédié au
poète Alphonse de Lamartine.
Ouvert du mardi au samedi toute
la journée ; le dimanche après-midi.

The Ursuline Museum, former Ursuline Convent,
has also been a jail, a military barrack and even
a “house of people”. The museum covers a period
from the prehistory to the present, with several
collections alternating between Gallo-Roman
and medieval archaeology; local life with
among others, the activities associated with the
river the wine-growing region; Fine Arts and an
area dedicated to the poet Lamartine.
Open from Tuesday to Saturday all day long and
on sunday afternoon.

5, rue des Ursulines - 71 000 MÂCON
Accès PMR :
5 rue de la Préfecture - 71 000 MÂCON
Tel : 03 85 39 90 38
www.macon.fr

H

Mémorial Citoyen
Ce lieu de mémoire collective
rassemble historiquement et
chronologiquement l’ensemble
des conflits et actions humanitaires
de 1870 à nos jours. Lieu de
conservation, il accueille depuis
2005 les Journées Défense et
Citoyenneté.
Ouvert les mercredi et samedi
après-midi.
This place of collective remembrance has
assembled testimonials of military conflicts from
1870 to today. This place for conservation hosts
since 2005 the Days of Defence and Citizenship.
Open on wednesday and saturday afternoon.

A noter

24 chemin de la Bécassière
71 000 MÂCON
Tel : 06 13 14 90 16
www.memorialcitoyen.com

“Les 1001 trésors du Mâconnais”
en famille, partez à la recherche du trésor des Ursulines
en menant une enquête à travers le musée.
Deux parcours : pour les 4/7 ans et pour les 8/12 ans.
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Découvrir à son rythme...

A

Déambuler dans la cité Lamartine permet de découvrir la ville sans
contrainte à travers ses rues piétonnes, commerçantes et animées.
Pour les plus curieux, l’Office de Tourisme met à disposition le plan
du Tracé de la Plume. Cette balade, de une ou deux heures selon le
circuit emprunté, passe devant les trésors parfois méconnus de
Mâcon, qu’ils soient gastronomiques, architecturaux, historiques…
Un panonceau informatif apporte des indications sur les lieux vus (vous
pouvez aussi télécharger l’application gratuite « Tracé de la Plume »).

Et pour une visite
plus complète ?
L’Office de Tourisme propose des
visites guidées chaque jour, du mardi
au samedi en période estivale.
Visites insolites autour des secrets
bien cachés de Mâcon, ou visite avec
dégustation des crus du Mâconnais,
retrouvez le programme complet sur
www.visitez-le-maconnais.com
What about a guided tour?
The tourist Office organises guided tours from
Tuesday to Saturday in summer. Programme
available on www.macon-tourism.com

Grégoty Michel ©

Yann Morel

©

Stroll throught the Streets of Mâcon and discover the city and its pedestrian
shopping streets stress-free. For the curious ones, the tourist office provides the
map of the “tracé de la plume” (plume path). This walk may be one or two hours
depending on the circuit and leads you to the city’s treasures: gastronomic,
architectural and historical ... Information is provided at each stop; you can also
download the free application « tracé de la plume ».

Esplanade Lamartine
Labellisée « 4 fleurs » et Fleur d’Or 2017, Mâcon a entrepris un
développement harmonieux des espaces publics pour un meilleur
confort de vie. Lieu de promenade historique dès 1760, c’est après la
Première Guerre Mondiale que l’esplanade prend le nom de Lamartine.
Ces jardins luxuriants invitent à une rêverie romantique au fil des
lettres d’argent qui les parsèment. L’esplanade accueille aujourd’hui
les principales manifestations de la ville, en particulier l’été.
Certified 4 stars flowered city and Golden Flower in 2007 (French Price of Flowered cities), Mâcon has
undertaken an harmonious development of public spaces for a better lifestyle comfort. Historical
place for walking since 1760, the esplanade is named Lamartine after the first world war. Nowadays,
the main events of the city, in particular in summer, take place on the esplanade.
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Hôtel Senecé

A

Construite entre 1490 et 1510, la
Maison de Bois est sans doute la
plus ancienne et la plus célèbre
maison de Mâcon. Sa façade,
construite en bois, est décorée
d’une multitude de sculptures
d’inspiration souvent grivoise.

Édifié au XVIII siècle, il abrite
aujourd’hui le siège de l’Académie
de Mâcon, fondée en 1805.
Des conférences, expositions
et concerts y sont régulièrement
organisés.
Visites les mardis.

Oldest house of Mâcon, The Wooden house had
been built between 1490 and 1510. It is certainly
the oldest and the most famous building of
Mâcon. Its facade, made of wood, is ornamented
with a multitude of dirty woodcarving.

Built in the 18th C, this mansion is the center
of the Academy of Mâcon. Conferences and
Exhibitions take place in its gallery. Access from
the 2bis rue Saint Nizier. Tour on Tuesday.

G

Le Vieux Saint-Vincent

Les deux tours et le porche d’entrée
constituent les seuls vestiges de
l’ancienne cathédrale dont le tympan
du XIIe siècle est exceptionnel.
À l’intérieur, la maquette, les plans et
éléments architecturaux permettent
de reconstituer l’évolution de
l’édifice du XIe au XVe siècle.
The two former towers and the narthex constitute
the only remnants of the former cathedral, whose
tympanum is an exceptional masterpiece of
the Roman period. Inside, a scale model, plans
and elements make it possible to reconstitute its
evolution from the 10th to the 15th century.
I

Cathédrale Saint-Vincent

Guy de Gisors, architecte du Palais
Bourbon à Paris, en fit les plans. Tout
d’abord église Saint-Napoléon, puis
église Saint-Louis au cours de la
restauration, elle fut baptisée église
Saint-Vincent après le retour de
Napoléon de l’île d’Elbe. C’est ici que
furent célébrées le 4 mars 1869 les
obsèques d’Alphonse de Lamartine.
Depuis 1994, la cathédrale est classée
« Monument Historique ».

e

41 rue Sigorgne
71 000 MÂCON
Tel : 09 75 60 45 35
www.academiedemacon.fr
M

Le Pont Saint-Laurent

Avant même que Mâcon n’existe,
on traversait déjà la Saône par
un gué. Les légions romaines
construisent un pont de bois
pendant la conquête de la Gaule,
et ce n’est qu’au XIe siècle que fut
édifié un pont de pierre comportant
seulement six arches. Il sera fortifié
en 1221.
Even before the town of Mâcon existed, the
river Saône could be crossed via a ford. The
Roman Legion built a wooden bridge during the
conquest of Gaul. In the 11th C, a stone bridge
had been constructed, with only six arches. It had
been fortified as early as 1221.

Jean-Luc Petit ©

Guy de Gisors, architect of the Palais Bourbon in
Paris, made the design. The name of Saint Vincent
had been given to this church after Napoleon’s return
from Elba. Before that, its name had been Saint Louis
and even before that Saint Napoleon. The funeral of
the poet Alphonse de Lamartine was celebrated there
in 1869. The cathedrale was classified as “Historical
Monument” in 1994.
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Église Saint-Pierre
L’église Saint-Pierre, qui a fêté
ses 150 ans en 2015, fut édifiée
d’après les plans de l’architecte
Berthier, élève de Viollet le Duc,
dans le quartier de l’hôtel de
ville. De style néo-roman, elle
présente une façade à trois
niveaux. Dominée par deux
clochers d’une rare élégance,
coiffés d’une flèche en pierre,
l’ensemble est remarquable.
The church Saint Pierre, which celebrated
its 150th anniversary in 2015, was built
according to the plans of the architect
Berthier, student of Viollet le Duc, in the
town hall quarter. The building in neoRomanesque style presents a façade with
three levels. Dominated by two steeples
with stone spires of rare elegance,
this church is remarkable.

M

Les rues piétonnes sont une occasion de flâner à travers les boutiques et
les petits artisans. Les commerçants sont réunis au sein de l’association
« Mâcon Tendance », qui anime régulièrement les rues de la ville : flash
mob, parcours découverte en famille, fashion show, chèques cadeaux…
Le samedi matin, un grand marché se tient sur l’esplanade Lamartine.
C’est l’occasion d’une promenade à travers les senteurs du monde. Pour
qui aime chiner, chaque 1er samedi du mois de 8h à 18h, le jardin à la
française des antiquités SMCA devient le cadre d’un grand déballage :
particuliers et professionnels viennent y proposer leurs « trésors ».
Côté pratique de nombreux parkings existent autour du centre, comme
celui sous l’Esplanade Lamartine et l’agglomération propose un réseau
de bus complet, dont une navette gratuite au départ des parkings
périphériques.

La boutique de l’Office de Tourisme
vous accueille, riche de nombreux
produits. Vous y trouverez idées
cadeau, souvenirs, textiles, livres
sur la région, guides randonnées et
produits du terroir. Découvrez aussi
des créations d’artisans locaux.
Un service billetterie est également
proposé : croisières, concerts, visites
guidées...
The new shop of the tourist office welcomes
you, enriched with many products. You will
find gift ideas, souvenirs, textiles, books about
the region, hiking guides and local products.
Discover also some creations of our local
craftsmen. Likewise, we offer a ticket service:
cruises, concerts, guided tours ...
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Yann Morel ©

Idées cadeaux ...

> Le marché du samedi
sur l’Esplanade
Lamartine

The pedestrian streets are an opportunity to stroll through the shops and
small craftsmen. The shopkeepers are gathered within the association
«Mâcon Tendance», which regularly organizes events in the city: flash
mobs, family treasure hunts, fashion shows, gift vouchers ... On Saturday
mornings, a big market is held on the esplanade Lamartine. This is an
opportunity to walk through the scents from all over the world. Those who
like to go antiquing, every first Saturday of the month from 8am to 6pm,
the SMCA antiques organises in their french garden, a huge unpacking
individuals and professionals come to sell their «treasures».
Technically, there are a lot of car parks around the town
center (one under the esplanade) and the urban area
offers a free shuttle service from the outskirts car parks.

Yann Morel ©

G. Fontany ©

Flânez au centre ville...

Patrick Georget ©

Mâcon centre

Les Marchés
locaux Local markets
Mardi Tuesday
• Mâcon

> La rue Dombey et ses commerces

Marché alimentaire. Le matin. Parking
du centre commercial des Gautriats.
Infos : Mairie 03 85 39 72 11

Craquez

Mercredi Wednesday
• Romanèche-Thorins

pour nos Spécialités !

Le matin sur la place du Marché
Infos : Mairie 03 85 35 50 26

Jeudi Thursday
• Mâcon

Les gaufrettes mâconnaises !
Venir en Mâconnais et ne pas goûter les gaufrettes mâconnaises, c’est
comme visiter Paris sans voir la Tour Eiffel !
D’antan, l’importance d’une famille se mesurait à ses fers à gaufres et à
ses gaufres, que l’on servait lors des fêtes familiales. Initialement à base de
farine sarrasine, les gaufres s’enrichiront progressivement de crème fraîche
puis deviendront ces cylindres fins que nous connaissons aujourd’hui.
La recette est très simple : 1/3 de farine blanche, 1/3 de sucre et 1/3 de
crème épaisse. La gaufre est ensuite cuite dans un gaufrier bien plat, puis
enroulée en toute fin de cuisson.
À Mâcon, le Grand Maître de la Confrérie de
la Gaufrette est Claude Poissonnet, pâtissier
depuis 40 ans.
Visiting Mâcon without tasting the “gaufrettes (wafers)
mâconnaises”, that’s like visiting Paris without seeing
the Eiffel Tower! In the past, the importance of a
family was measured its waffle irons and the wafers
served during family celebrations. Initially made of
buckwheat flour, crème fraîche was progressively
added then they became these thin cylinders as we
know them today. The recipe is very simple: 1/3 white
flour, 1/3 sugar and 1/3 crème fraîche.The wafer is
baked in a flat waffle iron and then rolled while still
warm. M. Poissonnet was, for 40 years, the Great
Master of the wafer.

Sur rendez-vous By appointment
Tel : 03 85 38 47 31
claude.poissonnet@orange.fr
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Marché alimentaire. Le matin. Place Gardon.
Infos : Mairie 03 85 39 72 11

• Viré

Petit marché de producteurs sur la place
du village.
Infos : Mairie 03 85 27 95 05

Vendredi Friday

• Charnay-lès-Mâcon
De 14h à 18h30. Place de l’Abbé Ferret.
Infos : Mairie 03 85 34 15 70

Samedi Saturday
• Mâcon

Marché alimentaire et d’habillement.
Le matin. Esplanade Lamartine.
Infos : Marie 03 85 39 72 11

Dimanche Sunday
•C
 harnay-Lès-Mâcon

De 8h à 12h30. Place de l’Abbé Ferret.
Infos : Mairie 03 85 34 15 70

• La Chapelle de Guinchay

Marché alimentaire et d’habillement.
De 8h à 12h. Centre Village.
Infos : Mairie 03 85 36 70 47

Idées shopping…

1.
3.

2.
1. Corinne H

3. La Brûlerie

4. Couleurs et lumières

Les bijoux originaux de Corinne H pour
des femmes uniques. Vous trouverez
ses créations, françaises, renouvelées
à chaque saison, fabriquées par des
artisans d’art : poteries, accessoires
de mode dans différents textiles, cuir,
objets décoratifs, mobilier, peintures,
sculptures… Le tout dans une mise en
scène surprenante !
Ouvert du mardi au samedi.

Bienvenue au paradis du café et du thé !
La brûlerie vous propose les meilleurs
cafés à travers 30 crus d’origines diverses
et variées, servis purs ou en mélange, ils
sont torréfiés chaque jour.
Ouvert du mardi au samedi.

Atelier de vitrail et verre. Création à partir
de verres de couleurs, de transparences
et de textures différentes, réalisées avec
des techniques multiples : fusing ou
thermoformage. Ateliers « découverte
du vitrail » pour les adultes et les jeunes.
Mini-ateliers de 2 heures pour une
initiation rapide au vitrail Fusing.
Ateliers sur réservation.

Original jewellery made by Corinne H. Here you
find French handmade creations, changed in
each season: pottery, fashionable items made
of several textiles, leather, decorative items,
furniture, paintings, sculptures…
From Tuesday to Saturday.

Welcome the paradise of coffee and tea! La
Brûlerie proposes the best raw coffee and tea, 30
sorts of different origins, roasted each day. Also
tea specialist, discover about 180 sorts of tea!
Open from Tuesday to Saturday.

214 rue Carnot - 71 000 MÂCON
Tél . 03 85 38 01 07

2 rue Saint-Nizier - 71 000 MÂCON
Tél . 06 12 53 57 65
www.corinne-h.com

Pieces are realized with glasses of different sizes,
shapes and colors. Fusing technique or fuse at
high temperature and thermoforming (pieces
take the form of a mould at high temperature).
Projects with stained glass or Tiffany method
(setting with copper and tin. Workshop are
organized for adults and teenagers (in english
language when needed).
Quick introduction to Fusing through mini
workshops of 2 hours. On appointment.

26, rue Beau Site - 71 000 MÂCON
Tél . 03 85 51 39 25
www.couleursetlumieres.fr

2. P
 oterie du trait

sur le Volume

Travail de l’argile au tour de potier, à la
plaque ou par modelage. Visite du lieu
de production, qui possède également
un petit espace vente.
Ouvert lorsque l’artisan est présent ou sur
rendez-vous.
Pottery. The clay is mould by disk or modelling.
You can visit the workshop and there is also a
little ceramics shop.
Open when the artisan is on site, or on appointment

3, rue de la Laiterie - 71 000 MÂCON
Tél . 03 85 39 10 33
www.potier-lyon.fr
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4.

Le Village Créatif ©

5.

6.

7.
6. Bio Monde

L’inventivité de cet artisan et l’excellence
de ses matières premières font naître
des chocolats aux goûts subtils,
notamment des ganaches aux épices
ou aux plantes, conçues pour l’apéritif.
Ses créations audacieuses marient
la tradition artisanale avec son goût
immodéré pour l’innovation.
Ouvert du mardi au samedi.

Produits bio et locaux à deux pas du
centre-ville, Bio Monde vous conseille
pour des compléments alimentaires et
de la cosmétique. Nombreux parkings
à proximité (une heure offerte sur
présentation du ticket).
Ouvert du lundi au samedi.

The inventiveness of this artisan and the
excellence of its raw materials give rise to
chocolates with subtle tastes, including
ganaches with spices or plants, designed for an
aperitif. His audacious creations combine the
craft tradition with his immoderate taste for
innovation. Open from Tuesday to Saturday.

71 rue Philibert Laguiche
71 000 MÂCON
Tél . 03 85 27 99 96
www.chocolatsdufoux.com

7. A
 ntiquités Les Remises

Organic and local products by 2 steps of the city
center, some advices for food supplements and
cosmetics. You can park in front of the store or
in the Parking du Centre (the shop offers one
hour of free parking if you present your parking
ticket).
Open from Monday to Saturday.

22 avenue Edouard Herriot
71 000 MÂCON
Tél . 03 71 41 01 70
www.biomonde.fr

Mâconnaises

Un jardin à la française sert de décor à
un choix étonnant d’éléments décoratifs
d’extérieur : statues, fontaines, grilles,
portails, tomettes, boiseries, cheminées...
Vous y trouverez aussi le marché aux
puces de Mâcon, des antiquités et
régulièrement des brocantes
Ouvert du lundi au samedi ; le dimanche
sur RDV.
This French Garden is a place to exhibit
decorative garden items, such as fountains,
statues, etc. This is also a flea market where
antiques are sold, besides of second hand
articles. A must go for bargain hunters!
Open from Monday to Saturday ; On
appointment the Sunday.

46 - 48 route de Lyon - 71 000 MÂCON
Tél . 06 87 52 37 02
www.smca.cc

Faites-vous chouchouter...
Rêve de Sable

Atrium Spa et Beauté

Un espace alliant douceur, cocooning et raffinement dans ce
spa labellisé Spas de France. Bain-Hammam-Soins visages et
corps, massages du monde. Plusieurs salles de soin dont une
duo - Espace de relaxation - Jardin.
Fermé les mardi et dimanche.

Dans un cadre au charme mâconnais, niché au cœur historique
de la ville. Sous l’Atrium, vous restez proche de la nature avec
les métamorphoses de l’eau ; et sous les facettes de la voûte,
vous apprécierez l’espace dédié à la relaxation et la tisanerie aux
saveurs locales. Ouvert du mardi au samedi.

The Rève de Sable (Sand Dream) is a Spas de France-certified place to
experience a special moment of inner harmony and conviviality. Traditional
Oriental Hammam care of the face and the body, ethnic massages, several
care rooms (1 duo), wellness area, garden. Closed on Tuesday and Sunday.

In a setting with all the charm of the Mâconnais, situated in the historical
center of Mâcon, the Atrium invites you relax close to nature with the sounds
of water in the ears. And under the facets of the vault, appreciate a place dedicated to relaxation and tea of regional herbs. Open from Tuesday to Saturday.

755, chemin des Luminaires - 71850 CHARNAY-LÈS-MÂCON
Tel : 03 85 22 14 84 www.reve-de-sable.fr

4 rue Saint-Nizier - 71000 MÂCON
Tel : 03 85 38 10 22 www.atrium-spa.fr
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Alexandre Montagne ©

5. Chocolats Dufoux

À table…

Pixabay ©

Restaurants, brasseries, cuisine du monde...

Lorsque le moment arrive d’une pause déjeuner, une grande diversité
s’offre au visiteur affamé : repas gastronomique dans le confort cosy
d’un grand restaurant ou snack « sur le pouce » dans la rue, cuisine
traditionnelle ou cuisine du monde, sur place ou à emporter, c’est selon
l’envie. Le bon plan par une belle journée d’été : se prélasser sur une
terrasse, ou bien opter pour un repas à emporter et le savourer en bord
de Saône, sur les marches du quai Lamartine ou dans la verdure du
parcours P.A.P.A.
When it is time for a lunch break, a wide variety of choices is offered to the hungry visitor: Gourmet meal
in the cozy comfort of a great restaurant or snack «on the go» while walking, traditional cuisine or world
cuisine, on the spot or to take away, It’s up to you. The perfect plan for a beautiful summer day: relax on
a terrace, or choose take-away meal and enjoy it on the banks of the Saône River, on the steps of the
Lamartine quay or in the greenery of the PAPA route.

Les tarifs indiqués n’ont aucune valeur contractuelle, ils sont donnés à titre indicatif. Les tarifs les plus bas correspondent
le plus souvent aux menus du jour servis en semaine le midi uniquement. Les menus enfants sont généralement proposés jusqu’à 10-12 ans, bien vérifier l’âge auprès du restaurateur. La plupart des établissements proposent également des
tarifs à la carte, n’hésitez pas à vous renseigner auprès d’eux.
The menu rates are for informational purposes only and may be subject to change. The lowest rate is most often the menu
of the day, offered exclusively for lunch on weekdays. Also note that if the prices of the menus are indicated, of course it is also
possible to choose the dishes à la carte, for most of the restaurants. Another clarification, concerning children’s rates this time:
most often, they concern children between 10 and 12 years old. Attention, the age varies according to the restaurant: ask to
make you specify it. Finally, and to avoid duplicates, the bars that are also restaurant are noted in restaurants only.
Animaux acceptés // Pets allowed

Accès internet // Internet access

Nombre de couverts // Number of seats

Air climatisé // Air-conditionning

Nombre de couverts en terrasse // Number of seats on the terrace

Parle anglais // English speaking

Tarifs des menus // Menu prices

Parle espagnol// Spanish speaking

Tarifs plat du jour (le midi) // Today’s special price (lunchtime)

Parle italien // Italian speaking

Menu enfant // Kids’ menu

Parle allemand // German speaking
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Étoilé Michelin
Assiette Michelin
Bib gourmand Michelin

Mâcon centre

Cuisine traditionnelle, locale

Prenez le temps de vous poser et régalez-vous !
En salle ou en terrasse, savourez une cuisine locale
et traditionnelle dans nos différents restaurants.
Pixabay ©

Take a minute to sit and enjoy the traditional local cuisine!
Sample traditional local food in our restaurants and terraces.

Restaurant Pierre

Ma Table en Ville

O fil de l’eau

Spécialités bourguignonnes.
Chef : Christian Gaulin
Fermé dimanche soir ; lundi et mardi toute
la journée.

Produits locaux. Formule « Chef chez
Vous », cours de cuisine à domicile.
Chef : Gilles Berard
Ouvert tous les jours.

Cuisine traditionnelle.
Chef : Lydie Degland
Ouvert tous les soirs de la semaine.

Burgond and Bresse cuisine. Closing Sunday
evening, Monday and Tuesday all day long.

Only fresh seasonal produce. Chef at home,
home cooking class. Open every days.

29 € > 98 €
50

18 €

15

22

7-9, rue Dufour - 71 000 MÂCON
Tel : 03 85 38 14 23
www.restaurant-pierre.com

L’Autre Rive

Cuisine de terroir, produits frais. Poissons,
volailles de Bresse, grenouilles...
Chef : Vincent Rivon
Ouvert du mardi soir au samedi soir. Fermé
le dimanche soir, le lundi toute la journée et
le mardi midi.
Local cooking. Specialty: sandre from the River
Saône (in season). Open from Tuesday evening
to Saturday evening.

21 € > 43 €
60

14 €
20

143, quai Bouchacourt
01 750 SAINT-LAURENT-SUR-SAÔNE
Tel : 03 85 39 01 02
www.lautrerive.fr

L’Ethym’Sel

Cadre contemporain, cuisine
traditionnelle et créative.
Chef : Patrick Chantemesse
Fermé dimanche et lundi en juillet et août ;
dimanche soir, mardi soir et mercredi de
septembre à juin.
Contemporary lines, traditional creative cuisine
Closed on Sunday and Monday in July and
August; on Sunday evening, Tuesday evening and
on Wednesday all-day from September to June.

19 € > 54 €
50

19 € > 58 €

11 €
12

10, rue Gambetta - 71 000 MÂCON
Tel : 03 85 39 48 84

50 rue de Strasbourg
71 000 MÂCON
Tel : 03 85 30 99 91
www.matableenville.fr
Cuisine traditionnelle et burgers. Produits
frais et de saison, fait maison.
Chef : Bruno Marcorelles
Fermé le dimanche
Traditional cuisine, burgers. Fresh products.
Closed on Sunday.

8€
25

170 rue Saint-Antoine - 71 000 MÂCON
Tel : 09 51 67 88 35
www.latelierduchef.eatbu.com

L’ABC

Brasserie culinaire du chef étoilé Cédric
Burtin. Cuisine moderne faite maison,
produits frais.
Ouvert tous les jours, midi et soir.
Culinary brewery of Michelin-starred chef Cédric
Burtin. Modern home-made cuisine, fresh products.
Open every day, midday and evening.

16 € > 31 €
90

12 €
50

154 Quai Lamartine - 71 000 MÂCON
Tel : 03 85 32 89 21
www.labc.restaurant

La Florentine

Cuisine traditionnelle, tout fait-maison.
Variété de pizzas et de pâtes.
Chef : Damien Palle
Ouvert du mardi au samedi, midi et soirs.
Italian cooking, fresh products. Open from
Tuesday to Saturday, on midday and evening.

15,50 € > 25 €

Pixabay ©
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8,50 €

30

31 rue Rameau - 71 000 MÂCON
Tel : 03 85 39 07 76

15

120

30

L’Épikure

L’Atelier du chef

25

9€

14,90 € > 24,90 €

26 rue Pierre de Coubertin - 71 000 MÂCON
Tel : 03 85 21 93 93
www.accorhotels.com
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9 € > 15 €

Traditional cuisine. Open every evening of the week.

Cadre moderne et épuré pour une
cuisine créative qui réinvente les plats
traditionnels.
Chef : Julien Ducoté
Fermé le dimanche et le lundi.
Bistro chic. Closed on Sunday and Monday.

19 € > 35 €
35

25

74 Rue Joseph Dufour - 71 000 MÂCON
Tel : 03 85 38 24 53

Le Poisson d’Or

Restaurant gastronomique.
Chefs : Pascal et Jefferson Calloud
Fermé le dimanche soir ; mardi
et mercredi toute la journée.
Gourmet restaurant, on the banks of the river.
Closed: the Sunday evening: On Tuesday and
Wednesday all day long.

26 € > 80 €
70

16 €
60

Port de Plaisance - Allée du Parc
71 000 MÂCON
tel. 03 85 38 00 88
www.lepoissondor.com

Le Resto du Palais

Cuisine traditionnelle, produits locaux
Ouvert les midis du lundi au samedi.
Le soir : groupe uniquement.
Traditional cuisine, local products.
Open from Monday to Saturday, at midday.
Open in the evening for groups only.

15 €
50

40

11 rue la Préfecture - 71 000 MÂCON
Tel : 03 85 38 10 84

Pixabay ©

Ambiance brasserie / bistro
Le Lamartine

Restaurant depuis 1807. Cuisine
régionale, filets de féra, de perche et
omble chevalier.
Chefs : Christian Gerber
et Damien Blaszyk
Ouvert tous les jours.
Since 1807. Traditional Burgundian cuisine.
Open every day.

14,90 € > 39,90 €		
100

9€
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259 quai Lamartine - 71 000 MÂCON
Tel : 03 85 35 16 63

Maison Mâconnaise des Vins
Maison fondée en 1958, restauration
traditionnelle. 25 AOC sélectionnées.
Caveau à proximité.
Ouvert tous les jours, midi et soir.
Possibilité de servir des plats froids les
après-midi de 14h50 à 18h30.

House founded in 1958, traditional restaurant.
25 selected AOC-certified wines, cellar bar, ideas for
gifts, commented tastings, individual or in groups.
Open: everyday, at midday and in the evenings.
Cold meals in the afternoon from 2:15pm to 6:30pm.

13,50 € > 25 €
220

9,50 €

100

484, av. de Lattre de Tassigny
71 000 MÂCON
Tel : 03 85 22 91 11
www.maison-des-vins.com

L’Ambroisie

Cuisine bistronomique à base de produits
frais.
Chef : Sébastien David
Ouvert tous les jours sauf le dimanche.
Open : everyday at midday and in the evening.
Closed on Sunday.

17,50 € > 49 €

12 €

80
103 rue Marcel Paul - 71 000 MÂCON
Tel : 03 85 38 12 21
www.lambroisie.fr

Au Comptoir des Halles

Brasserie, restaurant et bar à vin.
Chef : Sylvain Escalier
Ouvert tous les jours
Brasserie, restaurant and wine bar.
Open everydays.

16 € > 35,90 €

9,50 €

150
272 quai Lamartine - 71 000 MÂCON
Tel : 03 85 20 53 97
www.aucomptoirdeshalles.fr

Bazar Café

Cuisine familiale, produits locaux.
Salon de thé.
Chef : Nathalie Meunier
Ouvert de 9h à 17h du lundi au vendredi.
Réservation possible en soirée ou le weekend à partir de 7 personnes.
Family cuisine, local products. Tea lounge.
Open from Monday to Friday, 9:00am to 5:00pm
Evening and week-end : Reservation possible for
groups (7 persons or more).

14,90 € > 17,90 €
30

34, rue Dufour - 71 000 MÂCON
Tel : 03 85 50 72 44
www.bazarcafe.fr

Bar-restaurant. Regional cuisine. Children’s
corner, chess set and books available.
Open from Monday to Saturday, midday and
evening.

13,50 € > 30 €

Bar-restaurant. Cuisine traditionnelle
et régionale, burgers.
Chef : Gregory Fontaine
Ouvert du lundi au vendredi midi,
et vendredi soir.
Bar-restaurant. Traditional and local cuisine,
burgers. Open from Monday to Friday on
midday, and the Friday on evening.

8€

20

90
2 rue Victor Hugo - 71 000 MÂCON
Tel : 03 85 38 99 55
www.brasserie-academie.com

Bar - Brasserie de l’Hôtel
de Ville

Bar-restaurant. Cuisine traditionnelle,
produits locaux.
Chefs : Maximilien Lhommel
et Luc Broutechoux.
Ouvert du lundi au samedi, les midis.
Bar ouvert tous les jours, de 7h30 à 21h.

9,50 € > 12,50 €
220

8€

100

La Maison de Bois

Bar à vins et restaurant situé dans la plus
ancienne maison de Mâcon.
Chef : Nicolas Auberger
Ouvert du lundi au samedi, de 7h30 à 1h.
The oldest house of Macon is also a cafe ,
a restaurant and a wine bar.
Open from Monday to Saturday, from 7:30am
to 1:00am.

19,50 € > 31 €

3 place Gardon - 71 000 MÂCON
Tel : 03 85 38 15 83
www.facebook.com/Le-BistrotGourmand-282716785178304

16

10 €

130 rue Carnot - 71 000 MÂCON
Tel : 03 85 38 11 18

Bistro Gourmand

50

Bar-restaurant. Cuisine régionale. Coin
enfant, jeu d’échecs et livres à disposition.
Chef : Guillaume Vouchet
Ouvert du lundi au samedi, midi et soirs.

Bar-restaurant. Traditional cuisine, local products.
Restaurant: open from Monday to Saturday, at
midday Bar: open everyday, from 7:30am to 9:00pm.

12

13,50 € > 20 €

Brasserie de l’Académie

60

8€

130

13 place aux Herbes - 71 000 MÂCON
Tel : 03 85 38 65 62

Mâcon centre

Campania

Bar-restaurant. Cuisine italienne, pizzas
au feu de bois, pizzas à emporter.
Chef : Arudyunyan Gevorg
Ouvert les midis du lundi au samedi, les
soirs du mardi au samedi.
Bar-restaurant. Italian cooking, pizza cooked
over a wood fire. Takeaway pizzas.
Open on midday from Monday to Saturday, and
on the evening from Tuesday to Saturday.

15,90 €
80

9,90 €

200 Boulevard de la Résistance
Cité de l’entreprise Bâtiment Mb
71 000 MÂCON
Tel : 03 85 27 10 61
www.campania.fr

Traditional italian food. Open from Tuesday to
saturday, on midday and evening.

8,90

Brasserie. Italian food, cinema menue. Pizzas
to eat on-site and takeaway. Open everyday, at
midday and in the evening.

Traditional thai food. Open from Tuesday to
Sunday ; 12:00pm to 2:30pm and 7:00pm to
10h30pm.

17 € > 19,70 €

7,20 €

200 -

€

Indian cuisine. Open everydays.

12 €
30

25

29 rue Gabriel Jeanton - 71 000 MÂCON
Tel : 03 85 36 66 68
http://ishwari.lafourchette.rest/

Sushi Iro

60

23 Place Émile Violet - 71 000 MÂCON
Tel : 03 85 39 13 11
www.restaurant-pizzeria-dolcevita-macon.fr

Spécialités italiennes, sur place ou à
emporter. Labellisé véritable restaurant
italien par le Ministère du Tourisme Italien.
Chef : Andrea Gangale
Ouvert Ouvert toute l’année le midi et le soir
du mardi au samedi et le lundi midi en été.

Japan restofood. Sushi bar. Open from Tuesday
to Saturday on midday and evening.

7 Rue Saint-Nizier - 71 000 MÂCON
Tel : 03 85 32 03 64
www.sushi-iro.com

Traditional italian food. Open from Tuesday to
Saturday on midday and evening and Monday on
midday only during summer.

24,50 € > 34,50 €
32

10,50 € > 17,50 €
7 Rue Mathieu - 71 000 MÂCON
Tél : 03 58 19 11 11
https://www.lafourchette.com/
restaurant/royal-bangkok/218137

El Mansour

Spécialités marocaines, pâtisseries
orientales, couscous à emporter.
Chef : Khadija Pergler-de-Perglas
Fermé dimanche soir et lundi, sauf veille
de jours fériés.
Moroccan cuisine, oriental pâtisserie, tagine
couscous, on-site or to take away. Closed on
Sunday evening and on Monday, apart from
the days before holidays.

19 €
44

Traiteur. Sushi-bar.
Chef : Alex Itemae
Ouvert du mardi au samedi midi et soir.

10,90 € > 17,90 €

Restaurant le Dante

Cuisine thaïlandaise traditionnelle.
Chef : Michel Phoung
Déjeuner de 12h à 14h30 (sauf lundi).
Dîner de 19h à 22h30 (sauf lundi).

70

Cuisine indienne.
Chef : Subhani Murtaza
Ouvert tous les jours.

Cuisine traditionnelle italienne, plats de
saison, pizzas, pâtes fraîches et desserts,
le tout fait maison.
Chef : Denis Ripert
Ouvert du mardi au samedi midi et soir.

15

Royal Bangkok

Brasserie. Spécialités italiennes, menu
cinéma. Pizzas sur place ou à emporter.
Chef : Christophe Lapalu
Ouvert tous les jours, midis et soirs .

Restaurant Ishwari

La Dolce Vita

45

Pizza Ciné

129 quai Lamartine - 71 000 MÂCON
Tel : 03 85 38 25 13
www.pizzacine.com

140

€

Pixabay ©

Cuisine du monde

10 €

30

45 rue Franche - 71 000 MÂCON
Tel : 06 98 86 32 71
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18 Place de la République
01 750 SAINT-LAURENT-SUR-SAÔNE
Tel : 03 85 40 92 51

y©
Pixaba

La pause café... Coffee breack

Burger
Sur place ou à emporter pour savourer en bord de Saône...
Détendez-vous, les serveurs
s’occupent de vous !
Have a rest, we look after you !

Café et Déco
Café, brunch, petite restauration,
milkshakes, coin enfant.
Ouvert du mardi au samedi
de 9 h à 19 h, le dimanche de 11 h
à 16h, fermé le lundi.
Cafe, brunch, little meals, milkshakes,
children’s corner. Open: From Tuesday to
Saturdat from 9am to 7pm, on Sunday
from 11am to 16pm, closed on Monday.

15 Rue Franklin - 71000 MÂCON
Tel : 03 58 19 23 13

Chocolats
et Tasse de Thé
Salon de thé, crêpes, gaufres, salades
et tartines.
Fermé le lundi.
Tea lounge, crepes and wafers.
Open from Tuesday to Saturday all-day and
on Sunday afternoon.

184 quai Lamartine - 71000 MÂCON
Tel : 03 85 39 07 75

Crêperies

On the spot or to take away, enjoy your meal on the River Saône banks.

Jo Burger

Burger ou hot-dog maison, sur place ou à
emporter. Formule du jour.
Chef : Joris Segura
Ouvert du mardi au dimanche.
Handmade burgers and hotdogs, to eat in the
restaurant or take away.
Open from Tuesday to Sunday.

8,50 € > 14 €
60

9,50 €

40

192 Quai Lamartine - 71 000 MÂCON
Tel : 03 85 40 27 52
www.joburger.fr

Memphis Coffee

Burgers gourmands, ambiance
américaine des années 50.
Ouvert tous les jours.
Gourmet Burgers, americain ambiance of the
50’s. Open everyday.

8,90 € > 18,90 €
90

7,90 €

30

134 route de Lyon - 71 000 MÂCON
Tel : 03 85 22 75 99
www.memphis-coffee.com

Mc Donald’s

Restauration rapide. Trois restaurants :
à Mâcon, Sancé et Crêches-sur-Saône
Ouvert tous les jours ; drive jusqu’à minuit.
Fast food. Three restaurants: in Mâcon, Sancé
and Crêches-sur-Saône. Open everyday.

4,50 € > 12 €
220

4€

100

79 route de Lyon - 71 000 MÂCON
www.mcdonalds.fr

Crêperie Er Bleimor
Spécialités bretonnes. Cidres bretons.
Chef : Joël Rochey
Ouvert du mardi au samedi, midis et soirs.

Breton music, pancakes and crepes made in
front of you. Open from Tuesday to Saturday, on
midday and evening.

3,20 € > 12,40 €

8,80 €

40
12, rue Gambetta - 71 000 MÂCON
Tel : 03 85 39 02 22
www.erbleimor.fr
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Vent d’Ouest

Crêperie bretonne.
Chef : Aurélien Ploteau
Ouvert tous les jours de juin à septembre ; tous
les jours sauf le lundi soir et le mardi en hiver.
Breton specialties. Open everydays from June to
September; closed on Monday in the evening and
Tuesday all the day in winter.

9,80 € > 13,80 €
50

7,50 €

30

215, quai Lamartine - 71 000 MÂCON
Tel : 03 85 39 46 80

Mâcon centre

Cavistes et bars à vins
T-in Communication ©

Le bar à vin propose à la dégustation des vins spécialement
sélectionnés. Servis au verre, ceux-ci peuvent être accompagnés
de mets qui les mettront en valeur.
The wine bar suggests several selected wine to taste. Served by the glass,
the wines can be accompanied by dishes that will enhance them.
Accordez-vous une pause en terrasse <

Café des Négociants

Les Vins d’Anges

Bar à vins. Assiettes de charcuteries et
de fromages.
Ouvert du mardi au samedi.

Bar à vins - Caviste - Épicerie fine.
Ouvert du mardi au samedi.

Wine bar. Plate of cold cuts and cheeses
Open from Tuesday to Saturday.

33 place aux Herbes - 71 000 MÂCON
Tel : 03 85 38 15 44
www.facebook.com/Cafedesnegociants

Le 88
Bar à vins. Planche de charcuterie et tapas.
Ouvert du mardi au samedi.
Wine bar. Cooked pork meats and tapas.
Open from Tuesday to Saturday.

39 place aux Herbes - 71000 MÂCON
Tel : 03 85 32 17 76
www.facebook.com/Le-88143034906326447

Wine bar - Cellar - Delicatessen.
Open from Tuesday to Saturday.

78 Rue Franche- 71 000 MÂCON
Tel : 09 83 60 50 02
www.facebook.com/Lesvinsdanges

ABC + Spiritueux
Le temple du Whisky, Bourbon et alcools
du monde à Mâcon.
ABC+ offre un choix de plus de
1200 spiritueux, 350 whiskies d’Écosse,
d’Irlande, du Japon et d’ailleurs !
Ouvert du mardi au samedi.
The temple of whiskey, corn whiskey and
alcohols from all over the world in Mâcon!
ABC +is a cellar with a large choice of more than
1200 liquors, 350 whiskey from Scotland, Ireland,
Japan and elsewhere!
Open from Tuesday to Saturday.

45 rue Dufour - 71000 MÂCON
Tel : 03 85 50 11 85
www.abc-plus-macon.fr
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L’Épicier des Vins du Monde

Choix important de vins étrangers, de
Champagne et également quelques vins
de la région, des alcools, des vins de stars
ainsi qu’une épicerie fine.
Ouvert tous les jours (le dimanche :
uniquement le matin).
The shop propose a large choice of foreign wines,
champagnes, some local wines, alcohols, star
wines and a delicatessen.
Open every days (On Sunday : only the morning).

57 rue Gambetta - 71000 MÂCON
Tel : 03 85 20 84 86
www.edvm.fr

La Cave Saint-Pierre
Large choix de vins régionaux et français
(rouges, blancs et rosés), de Champagnes
de spiritueux et de bières régionales...
sélectionnés avec passion.
Ouvert du mardi au samedi.
This winery proposes a large choice of regional
and French wines, champagnes, regional beers...
selected with passion.
Open from Tuesday to Saturday.

10 rue Saint-Nizier - 71000 MÂCON
Tel : 09 86 15 00 51
www.facebook.com/lacavestpierre.

Vibrez, bougez, dansez !

« Un esprit sain dans un corps sain » dit l’adage. À Mâcon, il se vérifie.
Ville sportive, elle n’en est pas moins tournée vers la culture. Au coin
d’une rue, il n’est pas rare de tomber sur une galerie. Privée ou publique
mais toujours de taille humaine, on y découvre parfois des pépites.
Tous les étés la mairie organise l’Été Frappé, un festival qui propose concerts
et animations gratuites, et tous les hivers c’est « Contes et Lumières » qui
investit les rues. La saison chaude, c’est aussi la période des apéros
concerts de la Cave à Musique. Au Crescent, vous dégusterez une sélection de charcuterie et fromages, ainsi que des vins locaux, sur un air jazzy.
La culture, c’est aussi le septième art. Depuis 2013, Mâcon est doté
d’un multiplexe dernière génération. Régulièrement, y sont organisées
des avant-premières, rencontres, diffusions de films d’art et d’essai...
Expos, concerts, cinéma, tous les programmes sont disponibles à l’Office
de Tourisme.

Vincent Berenger ©

Pour les noctambules…

> Théâtre de Mâcon

As the saying goes «a healthy mind in a healthy body». And in Mâcon it turns out to be true. Oriented
towards sport that doesn’t make it less qualified for culture. At a corner you can find an art gallery. Every
Summer, «L’Eté Frappé» «Crazy Summer» takes place in the town : free events with concerts and activities. And every Winters, it is about tales and legends. During Summer, take a short drink and enjoy
concert at «La Cave à Musique». All year long, enjoy a selection of cheese and cheese while listening a
jazzy air at the «Crescent». Culture is also about Cinema «Cinemarivaux». Regularly, you can see previews, meetings, diffusion of auteur and arthouse films...
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Comité des Salons et Concours de Mâcon avenue Pierre Bérégovoy 71000 MACON - 03 85 21 30 00
info@concours-des-vins.com - www.concours-salons-vins-macon.com

20

Théâtre Scène Nationale
Mâcon
Découvrez une programmation
très variée autour du théâtre, de la
danse, de la musique ou encore de
l’humour, renouvelée chaque saison.
Régulièrement des animations sont
proposées en parallèle des spectacles.
Fermetures annuelles juillet / août.
Every year, from September to May, about thirty
shows take place there.

Jérôme Chabanne ©

Sur les planches
L’Orphée Théâtre
Au cœur de Mâcon, dans un petit théâtre
« à l’italienne » on y présente des pièces
classiques et contemporaines, des
récitals de chant et de musique, des
lectures et de la poésie.
In the heart of Mâcon, this Italian theater
presents classical and contemporary shows, as
well as concerts, readings and poetry.

2, rue Senecé - 71 000 MÂCON

1511, av. Général de Gaulle
71 000 MÂCON
Tél : 03 85 22 82 99
www.theatre-macon.com

Salon des Vins
3e week-en d’avril

Un tour de France viticole
Le salon rassemble plus de 90 stands de
producteurs de vins représentatifs de
l’ensemble du territoire français offrant ainsi
une très large gamme d’appellations aux
amateurs de vins.
Wine Fair - 3rd week-end of April.
A wine-growing Tour de France The fair is attended by
more than 90 stands of wine producers’ coming from
all over the country, offering a very wide range of
«appellation contrôlée» wines to all wine lovers.

Le Spot - 71000 MÂCON
Tél : 03 85 21 30 00

En musique…

www.concours-salons-vins-macon.com

Concours des Grands
Vins de France
3e week-en d’avril

Le Spot
Crescent Jazz Club
Cosy et spacieux, le club est un espace
de 400 m2 de caves voûtées en pierres
apparentes. Il met en avant les jeunes
talents locaux et les valeurs sûres
nationales et internationales.
The Crescent Jazz Club is at once cosy and
roomy: 400m2 in a vaulted cellar with exposed
stones. You can listen to local talent as well as
national and international celebrities.

Jazz Club - Place Saint-Pierre
71 000 MÂCON
Tél : 03 85 39 08 45
www.lecrescent.net

La Cave à Musique
La Cave à Musique programme des
concerts de musique actuelle à tarif
abordable. Elle propose également
une programmation enfants. C’est
aussi un lieu de répétition, un studio
d’enregistrement et une résidence
d’artistes.
La Cave à Musique (the music cellar) proposes
shows for reasonable prices. A special program
for children is proposed. This place is also a place
for rehearsal, a recording studio and an artist
residence.

119, rue Boullay - 71 000 MÂCON
Tél : 03 85 21 96 69
www.cavazik.org

Le Parc Expo de Mâcon et sa salle
événementielle proposent un
programme varié d’artistes nationaux et
internationaux. Il peut accueillir jusqu’à
4700 personnes.
The Parc Expo (Exhibition Parc) of Mâcon and
its event room propose a varied program with
national and international artist. There is place
for up to 4700 people.

Avenue Pierre Bérégovoy - 71 000 MÂCON
Tél : 03 85 32 32 62
www.macon-evenements.com

Faites-vous une toile !
Cinémarivaux
Cinéma multiplexe de onze salles,
il propose des films de production
nationale et internationale en HD ou
HD 3D. VOST sur certaines séances.
Le cinéma propose aussi des séances
en avant-première et des rencontres.
This multiplex cinema with eleven rooms
proposes movies of national and international
production in in HD or HD 3D quality; certain
films in original language with subtitles.

70, rue Michel Debré
71 000 MÂCON
Tél : 03 85 22 13 13
www.cinemarivaux-macon.fr

Créé en 1954 le Concours des Grands
Vins de France à Mâcon est un des plus
reconnus de l’Hexagone.
Le concours en quelques chiffres :
• Plus de 2 200 dégustateurs
• Entre 9 000 et 10 000 vins dégustés
• 22 nationalités présentes chez les
dégustateurs
• Dégustateurs : 65% de professionnels
et 35% d’amateurs avertis
• 40 millions de macarons apposés sur les
bouteilles
Great Wines of France competition - 3rd week-end of April.
Created in 1954, the Great Wines of France
competition in Mâcon is one of more recognised of
France. The competition in brief: more than 2 200
tasters,between 9 000 and 10 000 wines are tasted,
tasters come from 22 different countries, tasters: 65%
are professionals & 35% are connoisseurs, 40 million
stickers affixed on the bottles.

Et vous ? inscriptions sur

What about you? registration on

www.concours-salons-vins-macon.com
Le Spot - 71000 MÂCON

Découvrez l’Envouté

Les caves voûtées de l’hôtel Senecé
accueillent une boutique-galerie. Découvrez
les expositions temporaires de peintures et
sculptures. Ouvert du mardi au samedi.
This shop-gallery is in the vaulted cellars of the
Hotel Senecé. Temporary exhibitions of paintings
and sculptures. From Tuesday to Saturday.

+ d’infos sur www.corinne-h.com
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Se divertir
Sports et loisirs

Dire que Mâcon se résume à son patrimoine, ce serait oublier un peu vite
son amour pour le sport. Avec ses 90 clubs et 16 000 licenciés, Mâcon est
aussi une ville active. En témoignent les nombreux championnats qui y
sont organisés : en septembre, le Grand Prix de Motonautisme présente
des machines impressionnantes qui semblent voler sur la Saône sans
compter le Rallye des Vins qui fait partie intégrante du Championnat de
France des rallyes de 2nde division.
Parmi les plus notables manifestations sportives, on trouve notamment
le championnat de Bourgogne d’escrime, et bien sûr le championnat
de France d’aviron, sport qui occupe une telle place dans le cœur des
Mâconnais qu’il a droit à un espace dédié au Musée des Ursulines ! Le
Challenge Griezmann, quant à lui, attire chaque année près de 600 footballeurs en herbe désireux de marcher sur les traces de leur illustre aîné.
Dans le Parc Nord, la ville s’est dotée d’un complexe dédié aux loisirs. Ici
se trouvent, entre autres, le port de plaisance et le pôle aquatique, ainsi
qu’un skatepark de 975m². Comptant pas moins de quatorze agrès rythmant les 1500 mètres de sentiers aux marcheurs et coureurs, le parcours
PAPA est un espace de verdure idéal pour la pratique sportive en plein air.

G. Fontany ©

Saying that Mâcon confines itself only to patrimony would ignore its passion for sports. Thanks to its
90 sport clubs, Mâcon is also an active city. Several championship are organized all year long, such as
the European speedway championship in June, and the wine rallye which is firm part of the French Rallye
championship of the second division. To count all the sport events which take place in Mâcon would
mean going beyond the scope. But let’s name the most important ones. There is the Burgundian championship of fencing, the French Rowing championship. Rowing is so important for the citizens that an
entire room is dedicated to it in the Ursuline Museum. The “Challenge Griezmann”attracts every year
600 footballers who wish to follow the traces of their famous elder. People can relax in the North Park,
where you can find leisure activities such as the marina, a swimming pool, and a large skatepark of
975m². The “PAPA” course is an ideal green area to do sports outdoors.

Jacques Cormarèche ©

Le saviez-vous ?

Le rugby est un des sports les plus populaires à Mâcon.
Le club, créé en 1909, atteint régulièrement les finales
du Championnat Fédéral.
Rugby is a bog thing in Mâcon. Take in a match at Macon, a club
with a pedigree of winning, first created in 1909 and regular
finalists of the federal championship.
Jean-Pierre Genetier

©
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Pour le plaisir
des enfants
Club Alpin Français

Laser Game Évolution

Royal Kids

Envie de grimper ? Le club de
Mâcon organise des cours et des
stages d’escalade toute l’année
durant les vacances scolaires.
Activité ouverte à tous, en salle ou
à l’extérieur. Moniteur diplômé.
Ouvert toute l’année en période de
vacances.

Laser game : parcourez les deux
labyrinthes de 230 m² et 350 m²
à la fois obscurs et déroutants,
constitués de zones réfléchissantes
surplombés de demi-hauteurs et
mezzanines pour une aventure de 4 à
20 joueurs, en individuel ou en équipes.

Le paradis des enfants avec ses
toboggans, piscines à balles, ponts de
singes, terrain de foot, luge... Idéal par
forte chaleur ou par temps de pluie,
les bambins peuvent se défouler en
toute sécurité.
Ouvert les mercredi, samedi et dimanche.

Escape game : tentez de sortir des
deux salles dédiées en une heure.
Ouvert en après-midi ou en soirée,
tous les jours en période de vacances,
fermé le jeudi hors vacances scolaires.

Children’s heaven with its slides, balls pools, monkey
bridges, soccer field, sled… The perfect place when it is
too hot or rainy, here kids can have fun in a secure way.
On Wednesday, Saturday and Sunday.

Wish to climb? Climbing courses all year long,
at holiday’s time. Activity open to all, inside or
outside. Graduate instructor.
All year long, at French holiday times.

78 rue des Épinoches
71 000 MÂCON
Tel : 03 85 38 57 74
www.macon.ffcam.fr

Walk through 2 labyrinths of 230m ² and 350m ²,
at the same time obscure and confusing, made up
of reflective zones overhung by half heights and
mezzanines. From 4 to 20 players, individually or
with teams, several modes of play. Private room.
During French school holidays.

66 rue Pouilly-Vinzelles
71 000 MÂCON
Tel : 03 85 31 61 25
www.royalkids.fr

233 rue d’Ozenay - 71 000 MÂCON
Tel : 03 85 22 07 82
www.lasergame-evolution.com

Demandez

• Salon des vins à Charnay

Avril
• Concours et salon des vins à Mâcon
• Printemps du cru Viré-Clessé à Clessé
• Biojoleynes, salon des vins et marché
BIO, à Leynes

Mai
• Mâcon Wine Note (grand bar à vins
de l’appellation Mâcon) à Mâcon
• Chardonnay Day à Chardonnay
• Fête foraine à Mâcon
• Les Régates Mâconnaises (aviron) à Mâcon
• Motocross – Championnat de France
MX1 à Mâcon

Juin
• Fête de la musique à Mâcon
• Festi Chânes à Chânes
• Les Greniers dans la Rue à Mâcon
• Rallye des Vins dans le Mâconnais
• Challenge Antoine Griezmann à Mâcon
• Safari Silure à Mâcon

©
Bernollin

Mars

le programme

Juillet

•L
 e Crescent Jazz Festival à Mâcon
• Eté Frappé (spectacles, animations,
concerts...) à Mâcon
• Fête Nationale (feux d’artifice le 13 au soir
à Mâcon et le 14 à Charnay)
•M
 arche dégustation au crépuscule
à Sologny

Août
• Eté Frappé à Mâcon
• Festiv’Halles à Azé

Septembre
•B
 al du P’tit Vin Blanc à Mâcon
• Jumping international à Chaintré
•C
 oncours de pêche aux carnassiers
à Crêches-sur-Saône
•C
 hampionnat du monde de
Motonautisme à Mâcon

Octobre
• Fête Raclet, en l’honneur de Benoît Raclet
(sauveur de la vigne) à Romanèche-Thorins
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Novembre
• Symphonies d’Automne
(concours international de chant) à Mâcon
• Sortie du Beaujolais Nouveau
(3e jeudi de novembre)
• Festival de la magie à Mâcon
• Festival Les Vendanges de l’humour
à Mâcon et dans le Mâconnais
• Marché des Plaisirs Gourmands
à Mâcon
• Festival Périples et cie, projection d’une
dizaine de films à Mâcon

Décembre
• Contes et Lumières (marchés de Noël,
spectacles, patinoire...) à Mâcon
• Fête des Lumières à Azé

Grégory Michel ©

Patrick Georget

©

Au rythme de la Saône

Halte Nautique

Centre de Pêche au Gros

Gratuite, elle se situe au centre-ville
de Mâcon, au Sud de l’Esplanade
Lamartine. Ponton d’accostage pour
5 ou 6 bateaux.

Le silure est le géant emblématique
de la Saône. En famille ou entre
amis, découvrez les techniques et
secrets de pêche de Michel, votre
guide. Activité ouverte à tous ;
Initiation de 3 heures ou séjours à
partir d’une journée. Les poissons
sont ensuite relâchés vivants.
Ouvert de mi-mai à mi-octobre.

Free mooring for 5 to 6 boats in the city center,
to the south of the Esplanade Lamartine.

The catfish is the emblematic Saône giant. Michel
unveils his secrets to track it and introduces you to
the different fishing techniques. Activity open to
all, with family or friends; 3hours long initiation or
stays from one day. No-kill fish.
From mid-May to mid-October.

Tel : 06 03 31 39 35

Totem Wake Park
Teleski
Cf page 53 see p. 53

Tel : 06 16 91 02 55
www.lelac.fr

Club de Ski Nautique et Barefoot
Que seraient les vacances sans ski-nautique ?
Bi-ski, mono-ski, wakeboard… rien de tel qu’un peu de glisse
pour profiter de la fraîcheur de la Saône à la saison chaude.
Ouvert de juin à septembre.
Summer holidays without water-skiing? Bi-ski, mono-skiing, wakeboard ... have fun on the river
Saône. From June to September.

Port de Plaisance, rue Alain Colas - 71000 MÂCON
Tel : 06 80 75 19 35
www.ski-nautique-macon.com
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Mâcon centre

Port de plaisance de Mâcon
Capitainerie, zone multiservices pour la
maintenance des bateaux, le port dispose
de 420 anneaux pouvant accueillir des
bateaux de 5 à 22 m.
Harbour master’s office, multi-service area for the
maintenance of boats, this marina has 420 moorings
that can accommodate boats from 5 to 22m.

375 Rue Alain Colas - 71 000 MÂCON
Tel : 03 85 38 35 71
www.port-de-plaisance.com

Pôle aquatique
Centre aquatique situé en bord de Saône et au cœur d’un parc dédié
aux sports et loisirs, il dispose d’un panel d’équipements complets
pour la pratique d’activités physiques ou de bien-être.
Ouvert toute l’année.
Aquatic center located at the bank of the Saône and in middle of a parc dedicated to sports and
leisure, it has a complete wellness and fitness equipment. Open all year long.

1, rue Pierre de Coubertin
71 000 MÂCON
Tel : 03 85 21 11 30
www.piscine-camval.fr
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Ville de Mâcon
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Le Sud de la Bourgogne est un des territoires
comptant le plus d’Eglises Romanes. Cette
particularité est notamment liée à l’influence
de la puissante Abbaye de Cluny.
South Burgundy is one of the territories which counts
the most Romanesque churches. This is particularly
related to the influence of Cluny.

Crêches
sur-Saône

La Chapelle
de Guinchay

Ville de Mâcon
Vignoble du Mâconnais

Romanèche
Thorins

Vignoble
du Beaujolais

Autor
oute A
40

St-Cyr
Saint Cyr
sur-Menthon

Grand Site de Solutré
Val Lamartinien
Haut Mâconnais
Vignoble du Beaujolais

Autorout
e A6

Cluny et Clunisois
Bresse
Autor
oute A
6

BIVB - www.armellephotographe.com ©

Vignoble du Beaujolais

Route des vins
de Bourgogne

>

Trévoux

Voie Verte

Cluny
et Clunisois

Haut
Mâconnais

Voie Bleue
Saint-Maurice
de-Satonnay

26

Village de Fuissé <

Bienvenue

en

Mâconnais

Le Mâconnais s’étend sur 35 km de long entre Tournus au nord et Saint-Vérand au
Sud, et sur 10 km de large entre la vallée de la Grosne et la Saône. Le Chardonnay y est
omniprésent : ce cépage blanc représente 80 % des plantations de la région. Ce dernier
semble d’ailleurs être né dans la région et aurait donné son nom à un village du HautMâconnais. Pour les vins rouges, c’est le Gamay qui prédomine, même si l’on retrouve le
cépage emblématique bourguignon : le Pinot Noir.
Sur l’ensemble du territoire du Mâconnais, vous aurez plaisir à découvrir les appellations
Régionales bourguignonnes : Bourgogne Aligoté, Bourgogne Pinot Noir, Coteaux
Bourguignons et autres Crémants de Bourgogne.
Mais vous apprécierez plus particulièrement les appellations spécifiques de la région :
• Les Mâcon (AOC en 1937 – en vin blanc, rouge et rosé) dans toutes leurs richesses, avec
une constellation de 27 villages qui peuvent prétendre à l’AOC Mâcon, suivi du
nom de commune.
• Les appellations Villages uniquement en vin blanc : Pouilly-Fuissé (AOC en 1936),
Pouilly-Loché (1940), Pouilly-Vinzelles (1940), Saint-Véran (1971) et Viré-Clessé (1998).
The Mâconnais stretches for 35 km between Tournus in the north and Saint-Verand in the South, and at its widest
between the Grosne Valley and the Saône River it is 10km. Chardonnay the most common is visible at everyturn
with its white grape representing 80% of the region’s plantations. It seems to have been born in the region and it
gave its name to a village in Haut-Mâconnais. The Gamay predominates Red wines, even if we find the emblematic
Burgundian grape variety: Pinot Noir. Throughout the territory of the Mâconnais, you will enjoy tasting Burgundy
regional appellations: Bourgogne Aligoté, Burgundy Pinot Noir, Coteaux Bourguignons and other Crémants de
Bourgogne. But you will particularly appreciate the specific names of the region: Mâcon (AOC in 1937 - in white wine,
red and rosé) in all their wealth, with a constellation of 27 villages that can claim the AOC Mâcon, followed by the
name of commune. The appellations Villages only in white wine: Pouilly-Fuissé (AOC in 1936), Pouilly-Loché (1940),
Pouilly-Vinzelles (1940), Saint-Véran (1971) and Viré-Clessé (1998).
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Découvrir autrement…
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À pied, à vélo, en VTT…
Le territoire est maillé par un important réseau de circuits de randonnée ou de VTT.
Vous retrouverez tous ces circuits sur le site internet de l’Office de Tourisme :
www.macon-tourism.com ainsi que sur www.tracegps.com, qui propose des
circuits géolocalisés, ou encore www.visorando.com.
Des topoguides sont également en vente à l’Office de Tourisme et à la Vélo-Gare.
The region is linked by an important network of hiking trails mountain bike rides. You’ll find all these trails on the Website of the tourist
Office: www.macon-tourism.com as well as on www.tracegps.com, site offering geolocated trails, or www.visorando.com. Information
folders are on sale at the “bike-station” Tourist Office.

Voie Verte

Voie Bleue

Ebike 71

À pied, à vélo ou en roller.
Longue de plus de 120 km, cette voie
goudronnée emprunte, en toute
sécurité, l’ancienne voie de chemin
de fer. Son itinéraire, en site propre,
est réservé uniquement aux véhicules
sans moteur. Au départ de l’ancienne
gare de Charnay-Les-Mâcon (à 4 km
de Mâcon) et jusqu’à Cluny, la Voie
Verte serpente sur 20 km à travers le
Val Lamartinien, les roches de Solutré
et Vergisson, le vignoble et les villages
du Mâconnais.

À pied ou en vélo.
Aménagement cyclo-touristique
utilisant le chemin de halage le long
de la Saône sur 35 km au départ
du port de plaisance de Mâcon en
direction de Tournus. La Voie Bleue
est connectée à la Voie Verte.

Vente et location de vélos, vélos
électriques, tandems, remorques
pour enfants... réparation et
assistance.
Ouvert du mardi au samedi

Walking, cycling or roller-skating. Green path of
more than 120 km, this asphalt Greenway follows,
safely, the former railroad line. Its route is exclusively
for non-motor vehicles. Departing from the former
station in Charnay-les-Mâcon (4 km from Mâcon
town centre) to Cluny, this Green path snakes for
20 km through the Lamartine valley, the Solutré and
Vergisson Rocks, the vineyard and the villages of the
Mâconnais area.

www.destination-saone-et-loire.fr

Bourgogne Escapades
Agence de voyages. Créateur de séjours
bien-être, séjours à vélo, à pied...

Walking or cycling. Cycle-touring development
that follows the towpath along the Saône River
(35 km) departing from the marina in Mâcon to
Tournus. The Blue path is linked to the Green path.

Selling and renting bicycles, e-bikes, tandems
and trailers for children… repair service and
support. Open from Tuesday to Saturday.

7 rue Victor Hugo - 71000 MÂCON
Tel : 03 85 22 10 62
www.ebike71.com

Véloroute Moselle Saône

Décathlon

À pied ou en vélo.
Reliez Mâcon à Lyon en vélo le long
de la vélo-route Moselle-Saône
sur un total de 75 km. Le détail du
parcours est disponible sur le site
de l’Office de Tourisme ; il est aussi
possible d’obtenir l’itinéraire IGN sur
le site www.af3v.org

Conseil et vente de matériel sportif,
réparation de vélos. Décathlon est
aussi associé à la Vélo-Gare dans des
événements ponctuels.
Ouvert du lundi au samedi.

Walking or cycling. Link Mâcon to Lyon biking
along the Moselle-Saône cycling road out of
a total of 75 km. The details of the itinerary is
available on the website of the Tourist Office;
you can ask for the IGN (National Geographic
Institute) map on www.af3v.org

Selling sports equipment, consulting, repair
service for bicycles. Décathlon also cooperates in
events with the Vélo-Gare. Open from Monday to
Saturday.

RN6, zone Jacquard
71000 VARENNES-LES-MÂCON
Tel : 03 85 20 51 00

Tel : 06 26 97 01 70
www.bourgogne-escapades.com/fr/

Vélo-Gare

2727 route de Davayé
71850 CHARNAY-LES-MÂCON
Tel : 03 85 21 07 14
Mail : charnay@macon-tourism.com
www.macon-tourism.com/vgc/

Location de vélos, vélos électriques, tandems, remorques enfants, rollers et
trottinettes, etc. au départ de la Voie Verte, dans l’ancienne gare de CharnayCondemine. Pour toute location, il est conseillé de réserver.
Ouvert tous les jours d’avril à mi-septembre ; le mercredi, samedi, dimanche et
jours fériés de mi-septembre à début novembre. Il est conseillé de réserver.
Bicycle rental at the starting point of the Voie Verte at the former train station Charnay-Condemine. E-bikes
and tandems are available. For all rentings it is recommended to reserve. Open everyday from April to midSeptember ; On Wednesday, Saturday and Sunday from mid-September to the beginning of December.
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Vu du ciel
Prenez de la hauteur pour découvrir les reliefs
du Mâconnais sous un autre angle…
From the sky. Enjoy a special view from a different angle of the Mâconnais.

Heli Travaux

Air Escargot

Vols touristiques en hélicoptère :
le tour de Mâcon, survol des
roches de Solutré et Vergisson,
la route des vins, Cluny, la Bresse
Bourguignonne, les coteaux du
Mâconnais... Vol d’initiation, école
de pilotage : en double commande
avec un instructeur.

Vols en montgolfière d’1h30 dans
le Mâconnais. La Bourgogne, avec
ses paysages somptueux, se prête
merveilleusement à ce voyage hors
du temps. Découvrez les villages
pittoresques et le fameux vignoble
du haut d’une nacelle.
Départs tôt le matin et en fin d’après
midi. L’aventure complète dure
environ 3h.

Panoramic helicopter flights. Circuits around Mâcon,
the famous Rocks of Solutré and Vergisson and
along the wine route. Ever wanted fly a helicopter?
You can in a trial flight with a flight instructor.

Aérodrome de Mâcon
71 850 CHARNAY-LÈS-MÂCON
Tel : 03 85 20 10 21
www.helitravaux.com

1h30 hot-air ballon fly. Burgundy, with its wonderful
landscapes, is a good place to travel that way.
You will fly over the picturesque villages and the
Mâconnais and Burgundy vineyards. We fly off on
the early morning and on the evening. The complete
adventure is about 3h long.

25 chemin du 6 septembre 1944
71 150 DEMIGNY
Tel : 03 85 87 12 30
www.air-escargot.com

Au fil de l’eau...
Base nautique l’Embarcadère

Locaboat

Envie d’un moment paisible, au
rythme de l’eau ? La Base Nautique
de La Truchère vous propose des
croisières en bateau avec passage
d’écluses. Pour plus d’aventure, vous
pouvez aussi louer des bateaux à
moteur ou électriques sans permis.
Bien sûr, vous bénéficierez d’une
formation au moment du départ.
Accessible aux personnes à mobilité
réduite. Restaurant sur place
Ouvert du 1er mai au 30 septembre.

Locaboat Holidays est le spécialiste
de la location de bateaux depuis
plus de 36 ans. Aucune expérience
n’est requise : naviguer n’a jamais
été aussi facile. Au départ de Mâcon,
les doux méandres de la Saône vous
entraînent vers les Dombes, pays
d’étangs, jusqu’à Lyon.

Do you dream of a peaceful moment, along the
river? The Base Nautique of La Truchère offers
exclusive cruises on the river Saône . For more
adventure, you can also rent motor boats or
electric boats, if you don’t have a licence. Of
course, you will receive an instructions at the
departure. Accessible to people with reduced
mobility. On-site restaurant From May 1 to
September 30.

Promenade du barrage
71290 LA TRUCHÈRE
Tel : 03 85 51 70 93
www.l-embarcadere71.com

Locaboat is the European specialist in renting
boats, for over 36 years. You don’t need any
experience: with Locaboat hiring a boat and
cruising on the river Saône has never been easier.
From Mâcon until Lyon, the gentle meanders of
the river Saône lead you through the Dombes,
land of the ponds.

Quai Port au Bois - BP 150
89303 JOIGNY
Tel : 03 86 91 72 72
www.locaboat.com

Croisières à bord du bâteau
« Ville de Pont-de-Vaux 2 »
Croisières commentées sur la Seille
et la Saône d’avril à octobre. Laissezvous porter le long de la Saône
pour une balade de 2h environ, ou
bien lors d’une croisière déjeuner
ponctuée par une visite. Départs de
Pont-de-Vaux, Louhans ou Trévoux.
Guided cruises on the Seille and the Saône from
April to October. Let yourself be carried along
the Saone for a 2 hour journey, or during a lunch
cruise adding guided visite. Departures from Pont
de Vaux, Louhans or Trévoux.

Office de Tourisme du Pays de Bagé
et de Pont-de-Vaux
Port de Plaisance - Place de Dornhan
01190 PONT-DE-VAUX
Tel : 03 85 30 30 02
www.croisieresurlasaone.com

Port de plaisance Marina - Cf pages 24-25 see p. 24-25
Au cœur d’un parc dédié aux loisirs et aux sports, le port de plaisance
de Mâcon vous propose de nombreux services. Contactez la capitainerie.
Located in a park dedicated to leisure, the marina offers many services.

Tel : 03 85 38 35 71
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À cheval...

On horseback. Find your wild side by
riding on the Mâconnais trails. For a
better discovery, go to the equestrian
centers!

Centre équestre
de Mâcon-Chaintré
Pratique de l’équitation de tout
niveau, possibilité de balades en
poney. Réservation conseillée.
Centre labellisé École d’équitation et
Écurie de Compétition.
Horaires d’accueil mercredi et samedi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Practice of riding of any level, hiking. Center labeled.
Opening hours: Wednesday and Saturday from
8:30am to 12:30am, and from 1:30pm to 5:30pm.

Les Claudes Henrys - 71 570 CHAINTRÉ
Tel : 03 85 37 10 75

Poney Club de Laizé
Le poney club de Laizé se trouve
en pleine nature, c’est le point
de départ idéal pour des balades
équestres. Selon les goûts et
aspirations, il est proposé une
équitation sportive axée sur la
compétition ou une équitation
de loisir avec randonnées, jeux
et spectacles équestres. Pensions
poneys ou chevaux.
According to the tastes and aspirations, it is
proposed a sporting equitation centered on
the competition or a riding of leisure with
excursions, games and equestrian shows.
Pensions for ponies or horses.

Jean-Pierre Eschmann ©

Les sentiers du Mâconnais
sont également accessibles
à cheval. Pour une meilleure
découverte, rendez-vous
dans les centres équestres !

Sur les Greens
Avec deux établissements, Mâcon est une destination Golf qui
justifiera un séjour complet pour les amoureux des greens.
On the greens. For the Greens lover, enjoy a leisurely golf. With two
establishments, Mâcon is a Golf destination which will justify a complete stay.

Golf de Mâcon la Salle

Golf de La Commanderie

Dominant la vallée de la Saône
et dessiné au cœur du vignoble
Mâconnais, le Golf vous accueille
dans son écrin de verdure, qui,
immaculé de toute trace
d’urbanisme, est le lieu privilégié de
la douceur de vivre. Les parcours au
concept original de sculptures du
corps féminin ravira chacun de ses
visiteurs.

Situé en plein cœur du parc de
l’Aumusse à Crottet (01), le parcours
de la Commanderie étire ses
45 hectares de fairways, jonchés
d’arbres aux essences variées et
pour la plupart centenaires.
Le tracé en par 72, aux dessins
modernes et aux greens vastes,
confère une grande diversité.
Initiation au golf 5€/pers sur RV,
Pro shop, restaurant, et bar à vins
(400 références).

Overlooking the Saône valley and located in the
vineyard of Burgundy, the Golf of Mâcon La Salle
will welcome you in this beautiful greenery.

649 Route de Clessé - 71 260 LA SALLE
Tel : 03 85 36 09 71
www.golfmacon.com

Retrouvez nos offres golf sur

www.macon-golf.com

Ferme de Givry 545 - 71 870 LAIZÉ
Tel : 03 85 36 91 64
www.equitalaize.com

In between Bourgogne and Rhône-Alpes, the
golf course La Commanderie mixes up Sports
with French food and wine. You will enjoy a
moment of pleasure in a simple and harmonious
environment. Our staff is there to satisfy your
needs. Pro shop, restaurant, wine bar (400
references).

L’Aumusse
01 290 CROTTET
Tel : 03 85 30 44 12
www.golflacommanderie.com

Guillaume Finet Conseil et Events
Partager une formidable expérience de golf tout en découvrant des domaines
viticoles d’exception au cœur du Mâconnais et en visitant les magnifiques lieux
historiques que nous offre La Bourgogne du Sud (Cluny, Tournus, Brancion…).
Combine golf and discovery of exceptional vineyards. Visit the magnificent historic sites that south
Burgundy have to offer (Cluny, Tournus, Brancion...).

contact@guillaumefinet.fr - Tél : 06 10 30 42 94
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Pour en savoir plus
sur les appellations

En dégustant

Fédération des Vignerons
Indépendants

Découvrir le Mâconnais, c’est aussi goûter ses vins.
En autonomie, en mobylette, avec un guide ou un chauffeur
privé, sillonnez les routes et poussez la porte des caveaux.
Enjoying the Mâconnais is also about tasting its wines. You can discover it
by yourself, in a mopped guided tour, with a guide, or a private
chauffeur… Cross the roads and enter in the vaults.

Tour guidé du vignoble
Tous les lundis en juillet et
août, découvrez le vignoble du
Mâconnais grâce à un parcours
commenté en bus climatisé.
Dégustations et décryptages des
terroirs seront au rendez-vous.
Wine tasting and landscapes explanation will
be provided.

Infos et réservation Office de Tourisme
1 place Saint-Pierre - 71 000 MÂCON
Tel : 03 85 21 07 07
www.visitez-le-maconnais.com

Proxymobil
Transport de personnes, navette
gare sncf ou aéroport. Création
de journée escapade, visite,
restauration, dégustation de vin
ou produits locaux.
Disponible 24h/24 et 7j/7.
Personnal transfert, from the stations or the
airports. Tailor made tours including visits
and wine tastings. Available 24 hours a day
or 7j / 7.

56 chemin de Linde
71 960 LA ROCHE VINEUSE
Tel : 07 61 17 93 38
www.proxymobil.fr

Vitipass

Tél : 03 85 27 91 99 - www.fvi71.fr

Union des Producteurs
de Vins Mâcon
Tél : 03 85 38 20 86 - www.vins-macon.com

Union des Producteurs
de Viré-Clessé
Tél : 03 85 35 85 07 - www.vireclesse.fr

Le VitiPass est une
nouveauté 2018 de
l’Office de Tourisme. Il permet de
découvrir le vignoble en toute
autonomie, à travers 3 dégustations
pour deux personnes à réaliser
dans une cave au choix parmi celles
sélectionnées. Le pass comprend
aussi un verre sérigraphié, une
bouteille dans chacune des trois
caves. Une offre « découverte »
complète le tout, elle vous
permettra de profiter d’un avantage
chez un des partenaires : réduction,
visite guidée, etc...
The Viti-pass is a new facility of the tourist
office since 2018. It allows you to discover the
vineyards on your own way with three wine
tastings for two persons included (to choose
in a selection of wineries). In addition, the pass
includes also a silkscreen printed wine glass,
three bottles of wine from
the selected wineries.
Reservation : 0385210707 or directly online
on the website of the tourist information.

Tarif : 25€
Réservation : 03 85 21 07 07, ou
directement sur www.vitipass.com
sur le site de l’office de tourisme.
1 place Saint-Pierre - 71 000 MÂCON

Union des producteurs
du Cru Saint-Véran
Tél : 03 85 35 85 07
www.saint-veran-bourgogne.com

Vadrouille bleue
Du nouveau dans l’œnotourisme :
retrouvez vos 15 ans en vous baladant
à travers les plus belles routes et
paysages du Mâconnais sur de vieilles
mobylettes tout en dégustant les
meilleurs crus issus du Mâconnais.
Ouvert de mai à septembre, du lundi au
samedi (uniquement sur réservation)
6 personnes maximum par excursion
(1 personne par mobylette).
New in wine tourism:
Remember your «sweet sixteen» by strolling
through the most beautiful roads and landscapes
of the Mâconnais on old mopeds while enjoying the
best wines from the area. From May to September,
From monday to Saturday. 40 € per person (only on
reservation) 6 people max per excursion (1 person
per moped).

Tarif : 40€ par personne
Réservation : 06 10 67 23 17

www.domainecornin.com/vadrouille-bleue/

L’A B U S D ’A L C O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T É , S A C H E Z A P P R É C I E R A V E C M O D É R AT I O N
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Le Grand Site
de Solutré-Pouilly-Vergisson

Les roches de Solutré et Vergisson
Véritable emblème du territoire, la Roche de Solutré et sa cadette,
la Roche de Vergisson, veillent sur le Mâconnais et son vignoble.
Ici s’offrent à vous des paysages à couper le souffle… Profitez d’une balade
pour découvrir toute la richesse du patrimoine naturel. Site classé en
Natura 2000, il constitue un milieu propice à une multitude d’espèces de
plantes, dont certaines sont protégées.
Mais Solutré, c’est aussi un site préhistorique majeur qui a donné son
nom au Solutréen, une période allant de 21 000 à 17 000 avant J.-C.,
son gisement préhistorique est l’un des plus riches d’Europe : on y
a trouvé les ossements de plusieurs dizaines de milliers de chevaux,
ainsi que de nombreux outils.
Le grand site de Solutré Pouilly Vergisson a été labellisé en 2013.
Cette distinction, attribuée par le ministère de l’écologie, récompense
une bonne gestion du territoire afin de garantir sa préservation à long
terme. À ce jour, la France compte 17 Grands Sites.
Symbol of the area, The Solutré Rock and its young sister Vergisson Rock watch
over the Mâconnais area ant its vineyard. Go for a stroll and enjoy the natural heritage treasure. This classified site welcomes a large wide of plant species. Some
of them are rare and protected.
Solutré is also a main prehistoric site. It gave its name to the solutrean period,
from 21000 to 17000 BC. Its prehistoric field is one of the most rich in Europe.
we found there several thousand of horse bones and several work tools.
The Great Site of Solutré Pouilly Vergisson had been certified in 2013 by
the Ministry of Ecology Department. This distinction rewards a good
land management to ensure its long-term conservation. So far, France
has 17 Major Sites.

Le saviez-vous ?

Chaque année à la Pentecôte, François Mitterrand,
Président de la République de 1981 à 1995, avait l’habitude de
gravir la Roche de Solutré. Mais savez vous pourquoi ? Ancien
résistant dans la région de Cluny, lui et ses camarades s’étaient fait
la promesse, si ils survivaient à la guerre, de se retrouver à Solutré
tous les ans afin de gravir la Roche.
Every year, François Mitterand, French President from 1981 to 1995, used to climb
the Solutré Rock. But do you know why ? Former resistance fighter in the region
of Cluny and arounds, he and his companions made the promise , in case they
survive the War, to climb together the Rock each year.
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Le Grand Site de Solutré-Pouilly-Vergisson

L’agenda en fête !
Le grand site propose toute l’année des
animations régulières, mais c’est l’été que le
plus grand nombre est proposé : des crayons
et pinceaux jusqu’à la chasse au mammouth,
la tête dans les étoiles ou le nez dans le verre
à ballon, des contes au cours de pilates…
le programme est très varié, pour toute la
famille. Il est consultable sur le site du grand
site, ou disponible à l’office de tourisme.
www.rochedesolutre.com

Maison du Grand Site de Solutré-Pouilly-Vergisson
La Maison du Grand Site a pour ambition de vous informer et faciliter votre
visite. Un espace d’exposition permanent consacré à l’histoire du paysage et
à sa préservation vous livre les clefs d’accès à un site exceptionnel. Pour votre
confort, une boutique, une salle hors-sac, le Café de la Roche, ainsi que des
toilettes sont à votre disposition.
Ouvert tous les jours. Fermeture exceptionnelle le 01/05 ainsi que du 15/12 au 15/01.
Basse saison (octobre à mars) : de 10h à 17h.
Haute saison (avril à septembre) : de 10h à 18h.

This calendar shows events which take place all over
the year, but it is in summer, when there is the most to
experiment… The program is very varied and for the
whole family. It is available on the website of the Grand
Site or also at the tourist office.

The house of the Grand Site’s aim is to inform you and to make your visit easier. A permanent
exhibition about the landscape’s history and its preservation give you the keys to discover this
great place. Open everyday except from december the 15th until january the 15th.

71 960 SOLUTRÉ-POUILLY
Tel : 03 85 35 82 81
www.rochedesolutre.com

A noter

- Ecobalade, pour découvrir la faune et la flore à l’aide
d’une clé de détermination ludique et exclusivement
adaptée au site de Solutré,
- Explo’caching, du géocaching pour les aventuriers en
quête de lieux insolites.

Quatre applications permettent de découvrir
le grand site autrement :
-S
 olutré Rando, pour décrypter la vue remarquable
depuis le sommet grâce à la table d’orientation
virtuelle,
-E
 xplor Games, pour tester sa rapidité et aiguiser
l’esprit de compétition en famille ou entre amis lors
d’une chasse aux trésors,

Téléchargement gratuit sur AppleStore
et PlayStore.
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1. Éclat de Chocolat

Faites-vous
		 plaisir !

Produits gourmands, vins, pains, gâteaux,
chocolats, glaces.
Delicatessen - wines, breads, cakes, chocolate, ice
cream, chocolate maker.

99 bis, Grande-Rue de la Coupée
71 850 CHARNAY-LÈS-MÂCON
Tel : 03 85 22 01 45

Savourez les spécialités locales, découvrez les artisans,
accordez-vous une pause... et pensez à remplir
votre valise de saveurs mâconnaises !
Taste the local specialties, discover the craftsmen, have a break... and think about
filling your bag with flavors from Macon.

2. Louise de la Roche
Louise, c’est la volonté de créer
et fabriquer à la main un nu-pied
entièrement en cuir.
Louise, that’s the will to create and make
handmade 100% leather sandals.

Route de la Roche
71 960 SOLUTRÉ-POUILLY
Tel : 06 63 22 64 62
www.louise-roche.com

1.

3. Trenel
Artisan liquoriste depuis 1928, crèmes et
vins de Bourgogne et du Beaujolais.
Liquorist since 1928, liquors and wines of
Burgundy and the Beaujolais.

33 chemin du Buéry
71 850 CHARNAY-LÈS-MÂCON
Tel : 03 85 34 48 20
www.trenel.fr
4. Domaine des Poncétys
Le domaine est l’exploitation agricole du
Lycée Viticole de Mâcon-Davayé. Tous les
vins sont certifiés Biologiques depuis le
millésime 2012.

2.

Dairy, goats, winery. Organic agriculture.

Les Poncetys - 71 960 DAVAYÉ
Tel : 03 85 33 56 26
www.macon-davayé.com/domainede-poncetys.
3.

La Cure des Papilles
Fromagerie de détail : fromages au lait
cru AOP, artisanaux et fermiers. Sélection
de produits d’épicerie fine.
Dairy: Cheese made of untreated milk, with
protected certificate of origin (AOP), handmade by
farmers. Selection of delicacies.

77 Grande rue de la Coupée
71 850 CHARNAY-LÈS-MÂCON
Tel : 03 85 40 62 48
lacuredespapilles@orange.fr

4.
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Connaissez-vous

la légende des chevaux de Solutré ?

Contrairement à la légende, les hommes préhistoriques ne poursuivaient pas
les chevaux tout en haut de la roche afin de les forcer à se précipiter en bas.
Cette thèse est simplement l’objet d’un roman de fiction écrit par Adrien Arcelin,
un des deux archéologues ayant découvert le site préhistorique.
Legend has it that prehistoric men rushed horses from the top of the rock. It is of course false. In reality, this
thesis is simply no more than a fiction novel written by Adrien Marcelin. He was one of two archaeologists
who discovered the prehistoric site.

Et à proximité...
Château de Vinzelles

Bon plan

Le musée
est gratuit

tous les premiers
dimanches
du mois !

Musée de la Préhistoire
Le musée de Solutré présente
les collections d’un des plus riches
gisements préhistoriques d’Europe :
un site de chasse fréquenté pendant
plus de 25 000 ans par des hommes
du Paléolithique supérieur (de 35 000
à 10 000 ans av. JC). Aménagé sur
le gisement archéologique, le parc
archéologique et botanique de Solutré
complète la visite du musée. Il permet
de découvrir une grande variété
d’espèces végétales caractéristiques du
milieu naturel et les résultats essentiels
des recherches archéologiques.
Ouvert tous les jours. Fermeture
exceptionnelle le 01/05 ainsi que
du 15/12 au 15/01.
Basse saison (octobre à mars) :
de 10h à 17h.
Haute saison (avril à septembre) :
de 10h à 18h.

The museum of Solutré presents the collections
of one of the richest prehistoric deposits
in Europe: a hunting area frequented for
more than 25,000 years by men of the Upper
Palaeolithic (from 35,000 to 10,000 years BC).
The archaeological and botanical park of Solutré
completes the visit of the museum. You will
discover a wide variety of plant species which
are characteristics for the natural environment
and also the essential results of archaeological
research. Open everyday except from december
the 15th until january the 15th.

71 960 SOLUTRÉ-POUILLY
Tel : 03 85 35 82 81
www.solutre.com
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Propriété familiale inscrite aux Monuments
Historiques, le Château de Vinzelles des XIe,
XIIIe et XVIIe siècles, s’étend sur un coteau
escarpé exposé à l’Est. Il est entouré de ses
16,5 ha de Pouilly Vinzelles.
Des visites guidées du château sont
organisées en juillet et août tous les jours de
14h à 19h (fermeture le lundi)
et pour les journées du Patrimoine
et le reste de l’année sur rendez-vous.
Family property listed in the Historical Monuments.
The Château de Vinzelles, built during the XI, the XIII
and the XVII century, is situated on a steep hillside
exposed to the east. It is surrounded by 16,5 ha of
Pouilly Vinzelles vineyards.
Guided tours of the Castle are organized in July
and August every day from 14h to 19h (closed on
Mondays) and on the Heritage days, the rest of the
year by arrangement.

71 680 VINZELLES
Tel : 06 07 11 43 88
www.chateau-de-vinzelles.com

La recette

de Sébastien Chambru
Chef de l’O des Vignes

Ingrédients pour 4 personnes
800g de filet de bœuf de Charolles non paré
1 gousse d’ail - 25 g de câpres - 4 dl de Pinot noir
8 câpres à queue - 20 g de moutarde Savora
400 g de chou-fleur - 8 radis ronds - 2 branches
de thym frais - 4 radis longs - 120 g de beurre
doux - beurre, huile d’olive, sel et poivre moulin.
Procédé
Jus aux tanins :
Parer le filet de bœuf et mettre à colorer
les parures, ajouter la gousse d’ail et une
branche de thym frais.
Déglacer avec le vin rouge et laisser réduire
tout doucement, passer et lier avec la
moutarde et monter avec 30g de beurre
doux, y ajouter les ¾ des câpres.
Réserver et dresser.
Garniture
Préparer le chou-fleur, le cuire à l’anglaise
et garder 12 sommités. Mixer le reste bien
égoutté avec les 50g de beurre et passer au
tamis pour obtenir une pulpe bien lisse.
Préparer les radis et cuire à l’anglaise.
Poêler le chou-fleur et les radis avec le reste
du beurre et la branche de thym effeuillée,
assaisonner et dresser.
Filet de bœuf
Trancher 4 portions dans le filet et assaisonner
de sel et poivre la viande. La faire colorer dans
une poêle avec de l’huile très chaude sur
toutes les faces. Finir avec une chaleur plus
douce avec une noix de beurre en arrosant
constamment pour nourrir la viande.
Débarrasser et maintenir au chaud autant de
temps que la viande a cuit. Trancher et dresser.

Savourez !
L’O des vignes

Ibis : Bistro M

Cuisine traditionnelle, produits frais.
Bar à vins : cuisine de Bistrot.
Chef : Sébastien Chambru
Fermé la première quinzaine de janvier,
ainsi que les mardis et mercredis
(et dimanches soir pour le bar à vins).

Cuisine traditionnelle, vins régionaux.
Chef : Emmanuel Neto
Ouvert tous les jours.

Restaurant: Traditional cuisine featuring fresh
products. Wine bar: Bistro cuisine
Closed the first half of january, as well as on
Tuesday and Wednesday (and the Wine Bar also
on Sunday in the evening).

17 € > 70 €
65

20

Traditional cuisine. regional wines.
Open everyday.

12 € > 21,50 €
80

7,80 €

17

71 570 CHAINTRÉ
Tel : 03 85 36 51 60
www.ibismacon.com

Café de la Gare

129 rue du Bourg - 71 960 FUISSÉ
Tel : 03 85 38 33 40
www.lodesvignes.fr

Cuisine traditionnelle ; produits
régionaux.
Chef : Régine Payen
Ouvert du dimanche au vendredi.
Fermé le soir. Ouverture exceptionnelle
pour les groupes sur réservation.
Traditional cuisine, regional products
Open: from Sunday to Friday, on the evening
available for groups, only with reservation.

Décor
Trancher finement à la mandoline les
radis longs et les garder dans l’eau glacée,
couper en 2 les câpres à queue.
Frire à 180 °C les câpres restantes jusqu’à
ce qu’elles s’ouvrent comme des fleurs,
égoutter et assaisonner.

Matthieu Cellard - L’O des Vignes ©

Matthieu Cellard - L’O des Vignes ©

Câprices de bœuf

Truc et astuces
Pour obtenir des copeaux de légumes
toujours très croquants et avec de jolies
formes, les trancher finement et les garder
au moins 30 minutes dans l’eau glacée.
Assaisonner au dernier moment pour
garder le croquant.
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15,50 € > 26 €
70

140

2705 route de Davayé
71 850 CHARNAY-LES-MÂCON
Tel : 03 85 34 87 99
www.cafedelagare71.fr

La Patte d’Oie ©
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Moulin du Gastronome

L’Impala des Vignes

Cuisine de saison avec produits
régionaux, fait maison. Salle réception
privative de 110 couverts.
Chefs : Philippe Goineau
et Mathieu Fauquembergue
Ouvert du 15 juin au 15 septembre, ouvert
tous les jours sauf lundi midi et mardi midi ;
le reste de l’année fermé les dimanches soirs
et lundis.

Cuisine traditionnelle, produits frais.
Chef : Sandra Huguenin
Ouvert midi et soir du mardi au samedi.

Seasonal cuisine with regional products,
homemade. Room with 25 place settings, reception
room with 110 place settings.
Open: From June 15 to September 15 everyday
apart from Monday at midday and Tuesday at
midday, the rest of the year everyday apart from
Sunday evening and Monday.

27 > 73
€

60

11

€

€

25

540 route de Cluny
71 850 CHARNAY-LES-MÂCON
Tel : 03 85 34 16 68
www.moulindugastronome.com

Traditional cuisine, local products.
Lunch from 12am to 2pm and dinner from 7pm to
9h30pm. Closed on Sunday and Monday all-day.

22 > 24
€

18

€

€

24

Cuisine maison, salon de thé et épicerie fine.
Chef : Cyril Guéraud
Ouvert les midis, du mardi au dimanche.
Restaurant, tea room and delicatessen.
Open at lunchtime from Tuesday to Sunday.

12,90 € > 18 €
32

123 place de l’Église
71 960 CHEVAGNY-LES-CHEVRIÈRES
Tel : 03 85 40 63 26
www.limpaladesvignes.com

Cuisine traditionnelle.
Chef : Estelle Bachelet
Ouvert tous les jours sauf lundi soir, mardi
soir et mercredi. Fermeture annuelle du
01/08 au 15/08.
Traditional cuisine.
Open: from Thursday to Tuesday at midday.
Closed on Monday evening.

18,50 € > 29 €

10,50 € > 12,50 €

305

Rond-Point des 2 Roches
71 960 PRISSÉ
Tel : 03 85 32 51 43

Cuisine traditionnelle et du terroir.
Chef : Florian Bourgouin
Ouvert tous les soirs, ainsi que le midi des
samedis, dimanches et jours fériés. Sur
réservation pour les autres midis. Fermé
les 25 et 31 décembre.
Traditional and regional cuisine.
Open every evening, as well as midday on
Saturday, Sunday and holidays (on reservation also
on other days). Closed on December 25 and 31.

29 € > 33 €

40

Route des Allemands
Lieu-Dit la patte d’oie
71 960 DAVAYÉ
Tel : 03 85 35 86 50
www.lapattedoie.net
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9€

Moulin de Saint-Vérand

La Patte d’Oie

80

Le Rendez-vous
Des Deux Roches

100

13 €
70

La Roche
71 570 SAINT-VÉRAND
Tel : 03 85 23 90 90
www.moulindesaintverand.fr

La Patte d’Oie ©

La Courtille de Solutré

Auberge des Deux Roches

Caveau de Vinzelles

Cuisine inventive autour des épices
et aromates.
Chef : Adrien de Yparraguirre
Ouvert du mercredi au dimanche midi,
et certains jours fériés.

Cuisine traditionnelle et régionale.
Chef : Bertrand Maillard
Fermé le mardi soir et mercredi.

Attenant à la cave. Cuisine traditionnelle.
Chef : Jerôme Vernozy
Ouvert tous les midis, les vendredis soirs
et samedis soirs.

Inventive cuisine around spices and herbs.
Open: from Wednesday to Sunday at lunchtime.

24 > 43,50
€

30

€

10

50

Route de la Roche
71 960 SOLUTRÉ-POUILLY
Tel : 03 85 35 80 73
www.lacourtilledesolutre.fr

€

Traditional and regional cuisine.
Closed on Tuesday evening and on Wednesday.

20 € > 34 €
45

7,50 €
30

2 Place de l’Église
71 960 VERGISSON
Tel : 03 85 21 33 41
www.restaurant-auberge-2roches.fr

Adjoining the cellar. Traditional cuisine.
Open: each Midday.

13,50 € > 26 €
120

7,50 €

50

Les Grands Crus Blancs
71 680 VINZELLES
Tel : 03 85 35 61 10
www.lesgrandscrusblancs.com

Idée sortie...
Le saviez-vous ?
AOP Mâconnais : ce petit fromage
de chèvre se distingue par sa forme
tronconique et sa croûte fleurie. Sa pâte molle et claire dégage une saveur
légèrement salée qui se fait particulièrement appréciée lors d’un apéritif ou
d’un encas. Il se déguste selon le séchage : avec un Mâcon Blanc pour le misec, et un Mâcon Rouge pour le plus frais. L’élevage de chèvres était très lié
au vignoble. Les chèvres nettoyaient les prairies intercalées entre les vignes
et les terres plus rocailleuses couvertes de buis. Elles produisaient aussi
l’alimentation de la famille, et le fumier pour la vigne.
You can recognize this small goat cheese by its frustoconical shape and its flowery crust. Its soft
and clear dough has a slightly salty flavor, which is particularly appreciated during an aperitif
or a snack. It is eaten according to the drying: with a Mâcon Blanc for the mid-dry, and a Mâcon
Rouge for the freshest. Goat breeding was closely linked to the vineyard. The goats cleaned the
meadows interspersed between the vineyards and the more rugged land covered with boxwood.
They also produced the food of the family, and the vine’s manure.
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Une salle de spectacle se cache
auprès de la Roche de Solutré, à
Prissé. La Coda, c’est un caféthéâtre convivial, avec une
programmation variée : musique,
humour, spectacle vivant...

A theater is hidden near the Roche
Solutré, in the village of Prissé. «La Coda»
is a friendly coffee-theater, with a varied
program: music, humor, live shows ...

La Coda

Les Bouteaux - 71 960 PRISSÉ
Tel : 03 85 37 10 75

Le Grand Site de Solutré-Pouilly-Vergisson

Domaine Mathias
Depuis 1894, la famille Mathias produit
des vins locaux et traditionnels ;
en agriculture biologique depuis 2010.

The family has produced wine since 1894. Organic
wines since 2010.

Pouilly-Vinzelles, Pouilly-Fuissé, MâconChaintré Blanc et Rouge, Coteaux
Bourguignons Rouges, Crémant et Marc
de Bourgogne.
225 rue Saint-Vincent - Cidex 405
71 570 CHAINTRÉ
Tel : 03 85 27 00 50
www.domaine-mathias.fr

Cave de Chaintré
Depuis 1928, la cave de Chaintré
rassemble l’ensemble des crus de la
région et le célèbre Pouilly-Fuissé dans
l’enceinte d’une ancienne villa galloromaine. Espace de dégustation-vente et
Bar à Vin « le Moulin d’Or ».

Since 1982, the Chaintré’s cellar gather the whole
Pouilly-Fuissé wine appelations between the walls
of a gallo-roman villa. Tasting area and wine-bar
«Le Moulin d’Or».

Mâcon-Villages, Saint-Véran, PouillyVinzelles, Pouilly-Fuissé, Crémant de
Bourgogne, Crus du beaujolais : Juliénas,
Saint-Amour, Morgon, Fleurie,
Moulin à Vent…
180 route de Juliénas
le Clos Reyssier - 71 570 CHAINTRÉ
Tel : 03 85 35 61 61
julienaschaintre.fr

Adobe Stock ©

Dégustez
les meilleurs crus !
Cave Coopérative
de Charnay-les-Mâcon

Château de Chasselas

“Nos vins, un plaisir Intemporel” voilà le
slogan des vignerons coopérateurs de
Charnay !

Château de Chasselas, domaine viticole
et joyau architectural des XIV
et XVIIIe siècles. Mariage & Réceptions Maison d’hôtes - Œnotourisme

Macon-Charnay Blanc, Viré-Clessé, SaintVéran, Pouilly-Fuissé, Mâcon-Charnay
Rouge, Bourgogne Pinot Noir, Beaujolais
Villages, Juliénas, Saint-Amour, Crémant
de Bourgogne.

Pouilly-Fuissé, Saint-Véran, Bourgogne,
Beaujolais (rouge, blanc et rosé), Mâcon
Blanc, Crémant de Bourgogne, Rose
Eternelle et Rouge Baiser.

“Our wines, a timeless pleasure” this is the slogan
of the Charnay cellar.

54, chemin de la Gare
71 850 CHARNAY-LÈ-MÂCON
Tel : 03 85 34 54 24
www.cave-charnay.com

Domaine Ferrand
11 hectares situés au cœur de
l’appellation Pouilly-Fuissé. Dégustez
des vins qui s’expriment au féminin.
11 hectares located in the middle of the
appellation Pouilly Fuissé. Enjoy wine with a
feminin way of expression.

Pouilly-Fuissé, Saint-Véran, MâconSolutré Pouilly, Mâcon- Village, Mâcon
Blanc, Crémant de Bourgogne.
51 chemin du Voisinet
71 850 CHARNAY-LÈS-MÂCON
Tel : 06 09 05 19 74
www.ferrand-pouilly-fuisse.com

Castle built between the 14th and the 18th
century. Visit of the vineyard and of the cellar.
New: Contemporary area with a delicatessen and
cultural products around the wine.

71 570 CHASSELAS
Tel : 03 85 35 12 01
www.chateauchasselas.fr

Domaine des Poncétys

Exploitation agricole du Lycée Viticole de
Mâcon-Davayé. Tous les vins sont certifiés
Biologiques depuis le millésime 2012.
All wines have been certified organic since 2012.

Saint Véran, Pouilly-Fuissé, Mâcon-Davayé
Les Poncetys - 71 960 DAVAYÉ
Tel : 03 85 33 56 26
www.macon-davaye.com/domaine-de-poncetys

Château de Fuissé
Propriété de la famille Vincent depuis
1862, ce domaine d’une quarantaine
d’hectares offre une large gamme de
Grands Vins Blancs.
Owned by the Vincent family since 1862, this
domain offers a large range of white wines.

Pouilly-Fuissé, Saint-Véran, Mâcon-Village,
Mâcon-Fuissé...

L’A B U S D ’A L C O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T É , S A C H E Z
A P P R É C I E R AV E C M O D É R AT I O N
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Le Plan - 71 960 FUISSÉ
Tel : 03 85 35 61 44
www.chateau-fuisse.fr

BIVB - Aurélien Ibanez ©

Domaine Luquet

Œnothèque Georges Burrier

Viticulteurs passionnés au cœur du
village de Fuissé depuis 6 générations.

Espace contemporain dédié aux grands
vins de Bourgogne du Sud, Beaujolais et
Mâconnais, l’oenothèque propose près
de 120 références des Appellations de la
région sur une quinzaine de millésimes.
Collection étonnante d’outils de tonnellerie
et de bouteilles anciennes (XIXe et
XXe siècles) et visite d’une cuverie de
vinification et d’une cave d’élevage en fûts.

Passionated winegrowers since 6 generations.

Pouilly-Fuissé, Pouilly-Loché, Saint-Véran,
Mâcon-Villages, Crémant de Bourgogne.
101 rue du Bourg - 71 960 FUISSÉ
Tel : 03 85 35 60 91
www.domaine-luquet.com

Domaine Vincent Cornin
Ce sont 7 hectares partagés entre
3 communes : Chânes, Chaintré et Fuissé
que sont réparties les 22 parcelles de
vignes travaillées par Vincent.
Vincent works 22 parcels of vines:7 hectares spread
over 3 communes: Chânes, Chaintré and Fuissé.

Mâcon-Chaintré, Saint-Véran et PouillyFuissé.
54 chemin des petites bruyères
71 960 FUISSÉ
Tél : 03 85 35 63 67
www.domainecornin.com

Le saviez-vous ?
L’AOC Pouilly-Fuissé a été créée en
1936, il s’agit d’une des plus anciennes
AOC de France. Issue du seul cépage
Chardonnay, elle s’étend sur les villages
de Chaintré, Fuissé, Solutré-Pouilly et
Vergisson.

Domaine Jean Bernard
Château des Correaux

Ce domaine viticole familiale depuis 1803
produit des vins de qualité, typiques des
climats viticoles de Leynes.
This family domain since 1803 produces quality
wines.

Saint-Véran, Bourgogne blanc, Beaujolais
blanc, Leynes Vieilles Vignes, Bourgogne
Grand Ordinaire, Rosé.

This wine store is dedicated to the great wines of
Southern Burgundy, Beaujolais and Mâconnais,
the Oenothèque offers nearly 120 references of
appellations of the region above fifteen vintages.
Amazing collection of cooperage tools and old
bottles (XIXth and XXth century) and visit of a winery.

71 570 LEYNES
Tel : 03 85 35 11 59

Rouette du Clos - 71 960 FUISSÉ
Tel : 03 85 32 90 48
www.joseph-burrier.com

Depuis 1928 les Vignerons des Terres
Secrètes produisent des vins qui
reflètent les richesses et les subtilités du
Mâconnais.
Ouvert tous les jours.

Domaine Thibert
Christophe et sa sœur Sandrine gèrent le
Domaine Thibert à Fuissé, produisant des
vins issus exclusivement de leurs vignes.
Christophe and his sister Sandrine co-manage
Domaine Thibert in Fuissé, making wines with a
constant reflection on all stages of production.

Pouilly-Fuissé, Pouilly-Loché, PouillyVinzelles, Saint-Véran, Mâcon-Verzé,
Mâcon-Fuissé, Mâcon-Prissé, Crémant de
Bourgogne, Coteaux-bourguignons Rosé.
20, rue Adrien Arcelin - 71 960 FUISSÉ
Tél: 03 85 27 02 66
www.domaine-thibert.com

www.chateaudescorreaux.fr

Vignerons des Terres Secrètes

Since 1928, the Vignerons des Terres Secrètes have
been working in the heart of the Mâconnais region.

Saint-Véran, Mâcon Villages, PouillyFuissé, Bourgogne Pinot Noir et Crémant
de Bourgogne.
158 rue des Grandes Vignes - 71 960 PRISSÉ
Tel : 03 85 37 64 89
www.terres-secretes.com

Atrium du Pouilly-Fuissé
Une collection de Pouilly-Fuissé unique au
monde. Caveau de dégustation et vente.
Tasting of five wines of Pouilly-Fuissé and
discovery of the villages and the producers.

Place de Solutré - 71 960 SOLUTRÉ-POUILLY
Tel : 03 85 35 83 83
www.pouilly-fuisse.net/atrium.html

Created in 1936, the Pouilly-Fuissé AOP is one
of the oldest French AOP. It is only produced
from Chardonnay in the Chaintré, Fuissé,
Solutré-Pouilly and Vergisson regions.

L’A B U S D ’A L C O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T É , S A C H E Z A P P R É C I E R AV E C M O D É R AT I O N
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Le saviez-vous ?
L’AOC Saint-Véran est née en 1971, répartie sur
les communes de Chânes, Chasselas, Davayé,
Leynes, Prissé, Saint-Vérand et Solutré-Pouilly,
elle a accueilli plus de 85 000 visiteurs lors de
la Saint-Vincent Tournante en janvier 2018 à
Prissé.

Domaine familial établi à Solutré
depuis 3 générations. Vignoble situé
exclusivement en coteaux. Vins révélant
les caractéristiques naturelles du terroir.

Family domain since 3 generation. their wines are
the features of the terroir.

Mâcon-Solutré, Pouilly-Fuissé
Rue des Gerbeaux
71 960 SOLUTRÉ-POUILLY
Tel : 03 85 35 81 88

Domaine Jean-Pierre Sève

Domaine Charles
et Thierry Drouin

Au cœur du Grand site du Pouilly-Fuissé,
Charles et Thierry Drouin signent des
cuvées authentiques et gourmandes pour
votre plus grand plaisir.
In the heart of the great area of Pouilly-Fuissé,
Charles and Thierry Drouin, enjoy tasting our
authentic gourmet vintages!

Pouilly-Fuissé, Saint-Véran et Mâcon
en AOC « Grands vins de Bourgogne ».
800 route des Charmes - 71 960 VERGISSON
Tel : 03 85 35 84 36

www.domaine-drouin.com

Vous serez accueilli pour une découverte
des vins dans le prestigieux village
viticole de Solutré-Pouilly haut lieu du
tourisme Bourguignon.

Cave des Grands Crus Blancs

Pouilly-Fuissé, Mâcon-Solutré.

Discover our new boutique, revealing a
completely new concept, modern, bright and
welcoming - taste our wines!

Discover the wines in the famous village of
Solutré-Pouilly, great site in Burgundy.

Le bourg
71 960 SOLUTRÉ-POUILLY
Tel : 03 85 35 80 19
www.domainejeanpierreseve.com

Domaine Roger Lassarat
Le domaine valorise ses vieilles vignes en
travaillant sur l’élaboration de vins purs et
sans engrais, reflets des différents terroirs.
the domain values its old vines by working on
the production of pure wines without fertilizer.

Saint-Véran, Pouilly-Fuissé, Mâcon
Vergisson, Moulin à Vent.
Le Martelet - 71 960 VERGISSON
Tel : 03 85 35 84 28
www.roger-lassarat.com

Venez découvrir la nouvelle boutique
qui dévoile un tout nouveau concept,
moderne, lumineux et accueillant, tout
en dégustant les vins de la cave.

An emblematic wine festival celebrating the Patron
Saint of the Winegrowers, Saint Vincent Tournante
takes place the last weekend of January. It moves
every year through the wine villages of Burgundy;
welcoming it to his territory is a rare privilege.
All the wines are represented by delegations, but
only the local appellation is offered for tasting. Also a
religious festival, the Saint Vincent Tournante begins
with a procession of 85 companies in costumes,
each bearing their Saint. There follows a religious
celebration, then a big popular festival punctuated
by enthronements.

Pouilly-Fuissé, Pouilly-Vinzelles, PouillyLoché, Saint Véran, Mâcon Villages.
Les Grands Crus Blancs - 71 680 VINZELLES
Tel : 03 85 27 05 70
www.lesgrandscrusblancs.com

Château de Vinzelles
Le Château de Vinzelles, c’est un millénaire
d’Histoire animé par la passion et les
traditions.
Château de Vinzelles, one thousant years long
history, full of passion and tradition.

Pouilly-Vinzelles.
71 680 VINZELLES
Tel : 06 07 11 43 88
www.chateau-de-vinzelles.com
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Domaine Denis
Bouchacourt

La Saint-Vincent Tournante
Emblématique fête viticole célébrant le
Saint-Patron des vignerons, La Saint-Vincent
Tournante a lieu le dernier week-end de janvier.
Elle se déplace chaque année à travers les
villages viticoles de Bourgogne ; l’accueillir sur
son territoire est donc un rare privilège.
Tous les crus sont représentés par des
délégations, mais c’est l’appellation locale
uniquement qui est offerte à la dégustation.
Fête religieuse, elle débute par une procession
des 85 sociétés en costumes, portant chacune
leur Saint. S’en suit une célébration religieuse,
puis une grande fête populaire rythmée par des
intronisations.

BIVB - www.armellephotographe.com ©

Le Grand Site de Solutré-Pouilly-Vergisson

BIVB - www.armellephotographe.com ©

Le Val Lamartinien

Partout où se pose le regard du visiteur,
s’est aussi posé celui de Lamartine.
Écrivain, poète et homme politique, Alphonse de Lamartine est né à
Mâcon et a passé toute son enfance à Milly. Adulte, il séjourna à SaintPoint, dans le château reçu de son père en cadeau de mariage. Retiré de
la vie politique en 1845, criblé de dettes, Lamartine passera la fin de sa
vie dans le Mâconnais. Il repose à Saint-Point auprès de son épouse et de
sa fille, décédée à 10 ans durant son voyage en Orient.
Wherever you gaze at, the poet Lamartine gazed at it before.
The writer, poet and politician Alphonse de Lamartine was born in Mâcon and spent
his childhood in Milly. As an adult he lived in Saint Point, in the castle, inherited from
his father as a wedding gift. Retired from political life and deeply indebted, Lamartine
will spend the end of his life in the Mâconnais. He was buried in Saint Point next to his
wife and to his daughter who died as at ten-year-old during their trip to Orient.

> S ur les traces d’Alphonse de Lamartine
Passionné par Lamartine? Ce portrait
vous indique les lieux où il avait ses
habitudes en Mâconnais.

Are you passionate about Lamartine? Thanks to this
portrait, discover the places where he used to go in
Mâconnais.
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> Village de Pierreclos

Le Val Lamartinien

Le saviez-vous ?
Amédée de Almeida

©

La Solitude de Lamartine à Prissé, également appelée Pavillon des Girondins, est un lieu de
méditation et d’écriture pour le poète et homme d’état. C’est dans ce petit pavillon octogonal en bois,
situé au milieu des vignes de son château de Monceau, qu’il écrivit en vers et en prose une partie de
« l’Histoire des Girondins ». Aujourd’hui elle est propriété de l’Académie de Mâcon.
Visite de l’intérieur pour les Journées du patrimoine et sur demande. Visite libre de l’extérieur.
Also called Pavillon des Girondins, the solitude of Lamartine in Prissé is a place of meditation and writing for the
poet and statesman. In this small octagonal wooden pavilion situated in the middle of the vineyards of his castle of
Monceau, he wrote a part of the «History of the Girondins» in verse and prose . Today it is owned by the Academy of
Macon. Visit of the inside only during the Heritage days and on request. To access to see the outside.

+ d’infos sur www.academiedemacon.fr

Maison d’enfance
de Lamartine

Château Historique
de Pierreclos

Alphonse de Lamartine y a vécu son
enfance et son adolescence. Lorsque
son père lui annonce son intention de
vendre la maison en 1827, le poète lui
supplie de ne pas le faire et écrit
« Milly ou la terre natale ».
En 1860, face à d’importants soucis
financiers, il doit finalement se résoudre
à la vendre « à un prix de détresse qui ne
représente ni la valeur morale ni
la valeur matérielle ».
Visites à 16h les dimanches de mai à
septembre inclus, ainsi que les jours fériés.

Lamartine était l’ami d’enfance de
Guillaume Michon de Pierreclos, fils du
propriétaire du château. Il y fréquenta aussi
son épouse, la belle Nina qui lui inspira
le poème «Jocelyn». Le château vous
propose une visite ludique et culturelle
qui vous entraîne à la découverte de la
vie au Moyen-Age, des caves voûtées
aux échauguettes de la tour d’artillerie.
Des activités amusantes sont aménagées
pour les plus jeunes (livret-jeux, cottes
de maille à manipuler, jeux sensoriels…).
Domaine viticole en agriculture biologique.
Chambres d’hôtes sur place.
Ouvert d’avril à juin inclus et en Septembre :
fermé les lundi et samedi ; Juillet - août :
ouvert du dimanche au vendredi.

Alphonse de Lamartine lived there during his
childhood and youth. In 1827, when his father
told him of his intention to sell the house, the poet
plead with his father to not do that and composes
“Milly ou la terre natale”. In 1860, because of
serious financial problems, he was finally forced
to sell it, “to a price of distress which does not
represent its moral value nor its material value”.
Guided tour at 4pm each Sunday from May to
september, and during bank holidays.

6 rue Lamartine
71 960 MILLY-LAMARTINE
Tel : 06 42 71 79 06

The son of the owner of the castle was a childhood
friend of Lamartine, who used to stay there. Later,
Lamartine attended his wife, the beautiful Nina,
who inspired the poem «Jocelyn» to him. The castle
offers you a fun cultural visit which makes you
discover the life in the Middle Ages, vaulted cellars
to the watchtowers of the artillery tower. Amusing
activities for the youngest (puzzle magazine, coats
of chain meil to play with, sensory games...) are also
available. Organic winery. Bed and Breakfast on-site.
From April to June Include an on September : closed
on Monday and Saturday ; On July and August :
open from Sunday to Friday.

Château de Saint-Point
Classé au titre des Monuments
historiques, le château de Saint-Point,
dit « Château d’Alphonse de Lamartine »,
lui a été offert en 1820 en cadeau de
mariage par son père. Sous l’influence
de son épouse, Mary Ann Birch, il
restaure le château et le dote d’un
pavillon, d’une galerie et d’un porche à
colonnettes et à clochetons. Au fond du
parc, une chapelle abrite les tombeaux
de Lamartine et de sa famille.
Ouvert en mai et juin, les dimanches et
jours fériés ; tous les jours en juillet et août.
Certified as a historical monument, the castle of
Saint-Point («Castle of Alphonse de Lamartine»),
had been given to him in 1820 as a wedding
gift by his father. Influenced by his wife, Mary
Ann Birch, he renovated the castle and added
a pavilion, a gallery and a porch with small
columns and little steeples. At the end of the
park, there is a chapel which accommodates the
graves of Lamartine and his family.
Open on Sunday and rest day on May and June ;
Everyday on July and August.

71 520 SAINT-POINT
Tel : 03 85 50 50 30
www.chateaulamartine.com

71 960 PIERRECLOS
Tel : 03 85 35 73 73
www.chateaudepierreclos.com

La Chapelle des Moines
Construite au début du XIIe siècle à l’initiative
de l’abbé de Cluny Hugues de Semur,
bâtisseur de Cluny III, la chapelle faisait partie
d’un prieuré dont elle est aujourd’hui le seul
vestige. Elle est constituée d’une chapelle
basse qui conserve encore de nombreuses
traces d’un décor peint et d’une chapelle
haute, célèbre pour ses peintures murales
uniques, témoignages de la peinture
monumentale du temps de l’apogée de Cluny.

Ouverte d’avril à novembre.
Built at the beginning of the 12th century on the
initiative of the abbot of Cluny, Hugues de Semur
(builder of Cluny III), the chapel was part of a priory
church, wich is the only vestige today. It consists of
a low chapel which still conserves numerous traces
of a painted decor and of a high chapel which is
famous for its unique wall paintings, witnesses of
the monumental painting of the apogees of Cluny’s
period. Open from April to November.
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71 960 BERZÉ-LA-VILLE
Tel : 03 85 36 66 52
www.cluny-abbaye.fr

Carrières de la Lie ©

Forteresse
de Berzé-le-Châtel
Construit par les aïeux des propriétaires
actuels, le château devait protéger
l’abbaye de Cluny. Il conserve
encore tout son système défensif :
treize tours dont deux donjons, son
impressionnant châtelet d’entrée et ses
salles médiévales dont la chambre du
XVe siècle. Chacune des trois enceintes
abrite des jardins récompensés par le
label « jardins remarquables » . Aire de
jeux médiévaux.
Ouvert d’avril à octobre.
The castle was built by the forefathers of the
current owners to protect the abbey of Cluny.
All of its defensive system is preserved. It
consists of thirteen towers, two of whose are
donjons, the impressive châtelet of entrance
and its medieval rooms. Each of the three walls
surrounds gardens which were rewarded by the
label “remarkable gardens”. Playground with
medieval games. Open from April to October.

71 960 BERZÉ-LE-CHÂTEL
Tel : 03 85 36 60 83
www.forteresse-de-berze.com

Les Carrières de la Lie
Le site des carrières de la Lie est un site
de fouilles archéologiques. Découverte
de sarcophages mérovingiens et
gallo-romains. Les carrières retracent
2 000 ans d’histoire d’extraction
de la pierre. Un sentier botanique est
aménagé au sein de la carrière. Visite
guidée pour individuels et groupes
sur rendez-vous.
Visites en juillet et août : le jeudi et
dimanche à 16h, le samedi à 15h.
The quarries of the Lie are a site of
archaeological excavations. Discover those
Merovingian and Gallo-Roman sarcophaguses!
They retrace 2,000 years of the history of stone
extraction. A botanical trail is set up in the
quarry. Guided tour for individuals and groups
on arrangement. Discovery trail.
Guided tour on July and August : On thursday
and Sunday at 4pm, on Saturday at 3pm.

Rue des Loisirs
71 960 LA ROCHE VINEUSE
Tel : 03 85 29 02 92
www.les-carrieres-de-la-lie.com

Musée de la Vigne et du Vin
Château de la Greffière
Découvrez les métiers et techniques
du vigneron d’autrefois, du travail de la
vigne à la mise en bouteille, grâce à une
exposition riche dans un bâtiment du
XVIe siècle. Nos chais vous seront ouverts
pour des explications sur nos techniques
de vinification. Pour clore la visite, une
dégustation vous sera proposée dans
une cave voûtée du XVIIIe siècle.
Ouvert d’avril à début novembre
09h00 - 12h00 et 14h00 - 17h30.
In a building from the XVI century, discover the
ancient working methods and techniques of the
winery. Our wine storehouses are open to offer
you explanations of our vinification technique.
Besides of that, we propose you a tasting in our
vaulted cellar of the 18th century. Open from
April to mid-November.

71 960 LA ROCHE VINEUSE
Tel : 03 85 37 79 11
www.chateaudelagreffiere.com

Les Fours à Gypse
Six fours rectangulaires et trois fours circulaires témoignent de l’exploitation du
gypse au XVIIIe et XIXe siècle. L’association « Les Amis du Vieux Berzé » travaille à la
restauration et à la mise en valeur de ce site inscrit à l’inventaire des monuments
historiques depuis 1994.

Six rectangular and three circular ovens witness the exploitation of gypsum during the 18th and 19th
century. The association “Les Amis du Vieux Berzé” (“Friends of the old Berzé”) works on the restoration
and on the tapping of this monument, being classified as historic monument since 1994.

71960 BERZÉ-LA-VILLE
Tel : 03 85 37 71 10 (mairie)
amisvieux berzé71.org
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Côté table…

Côté vignes…
Château de la Greffière

Domaine de Monterrain

Depuis quatre générations, la famille
Greuzard produit du vin dans le
Mâconnais. Chaque millésime est
abordé avec expérience afin de produire
des vins offrant une singulière palette
d’arômes et une richesse d’expression.

Viticulteurs de père en fils, Martine et
Patrick Ferret vous réservent un accueil
chaleureux au caveau et dans leurs gîtes.
Accueil Camping car.

For four generations, the Greuzard family has
been producing wine in the Mâconnais region.
Each vintage produce wines with a unique range
of aromas.

Mâcon-Serrières, Mâcon blanc, Crémant
de Bourgogne, Virevolte.

Saint-Véran, Mâcon-La Roche-Vineuse,
Mâcon-La Roche-Vineuse Vieilles
Vignes, Bourgogne Aligoté,Crémant de
Bourgogne, Vendanges Tardives, MâconSerrières, Bourgogne.

Label «Welcome to the farm», cottage on-site,
motorhomes welcome.

Les Monterrains - 71 960 SERRIÈRES
Tel : 03 85 35 73 47
www.domainedemonterrain.com

Caveau Lamartine
Vignerons des Terres Secrètes

71 960 LA ROCHE VINEUSE
Tel : 03 85 37 79 11
www.chateaudelagreffiere.com

Depuis 1928 les Vignerons des Terres
Secrètes produisent des vins qui reflètent
les richesses et les subtilités du mâconnais.

Domaine Thévenet et Fils

Since 1928, the Vignerons des Terres Secrètes have
been working in the heart of the Mâconnais region.

Exploitation familiale de père en fils
depuis 3 générations, gérée par 3 frères,
jeunes, dynamiques et complémentaires,
passionnés par leur métier.
Family winery for three generations, managed
by three young, dynamic and passionned
brothers who complement each other.

Saint-Véran, Mâcon-Villages, PouillyFuissé, Bourgogne Pinot Noir et Crémant
de Bourgogne. Produits régionaux.
La Croix Blanche - 71960 SOLOGNY
Tel : 03 85 36 60 64
www.terres-secretes.com

Bourgogne Pinot Noir, Mâcon-Serrières
rouge, Mâcon-Pierreclos Rouge, Mâcon
rosé, Mâcon-Villages, Mâcon-Milly
Lamartine, Saint Véran, Pouilly-Fuissé,
Crémant de Bourgogne.
123 chemin du Breu - 71 960 PIERRECLOS
Tel : 03 85 35 72 21
www.vignobles-thevenet.com

Domaine la Pascerette
des Vignes

Château de Pierreclos

Les bois - 71 960 SOLOGNY
Tel : 06 87 28 32 07
www.pascerettedesvignes.com

Domaine de huit hectares cultivés en
agriculture biologique afin de produire
des vins authentiques et riches : des vins
de terroir.

Découvrez un domaine viticole
traditionnel situé sur les hauteurs du
Mâconnais. (dégustation, Apéritif Fermier).
Discover a traditional winery, situated on the
highlands of the Mâconnais.
Vineyard, Livestock and country house.

8 ha domain. Here the wines are organic and
generous, terroir wines.

Pouilly-Fuissé, Saint-Véran,
Mâcon-Pierreclos et Bourgogne rouge.
71 960 PIERRECLOS
Tel : 03 85 35 73 73
www.chateaudepierreclos.com

L’A B U S D ’A L C O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T É ,
S A C H E Z A P P R É C I E R A V E C M O D É R AT I O N
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Restaurant l’Auberge
chez Jack
Petite auberge avec une décoration
d’ancien bistro de campagne, à la cuisine
familiale.
Chef : Jack Bouschet
Ouvert vendredi et samedi soir.
Small inn, with a decoration of an ancient
country bistro, family kitchen. Accessible for
people with reduced mobility.
Open at lunchtime from Wednesday to Sunday,
and on Friday evening and Saturday evening. In
season: open at lunchtime and in the evening
from Wednesday to Sunday.

14 € > 29,50 €
60

16,50 €

20

2 place de l’Église - Le Bourg
71 960 MILLY-LAMARTINE
Tel : 03 85 36 63 72
www.laubergedejacques.fr

Le Moustier
Maison Mâconnaise du XVIIe siècle, cuisine
traditionnelle.
Chef : Vincent Costechareyre
Ouvert du dimanche au jeudi : le midi ;
vendredi et samedi (en haute session du
jeudi au au mardi): midi et soir. Fermé le
mercredi.
House of Mâcon from the 17th century, traditional
cuisine. Open: from Sunday to Thursday at
lunchtime; Friday and Saturday: at lunchtime and
in the evening. Closed on Wednesday.

14 € > 33 €
32

10,46 €
30

5, rue d’Ausonia
71 960 BERZÉ-LA-VILLE
Tel : 03 85 37 77 41
www.restaurantlemoustier.fr

Le Haut Mâconnais

En Haut Mâconnais, le paysage se transforme. Les monts s’arrondissent
et la vigne alterne en un foisonnement de verdure et de bois. C’est ici
qu’est produit le Viré-Clessé, jeune cru qui fête ses 20 ans cette année.
Dernière appellation née en mâconnais en 1998 l’AOC Viré-Clessé se situe
sur les villages de Laizé, Montbellet, Viré et Clessé. Elle est issue à 100 % du
cépage chardonnay. Une spécificité de l’appellation repose sur les types
de vins produits : classiques, demi-secs ou levroutés (technique de surmaturité des raisins qui remontent au XVIIIe siècle).
In the higher part of the Mâconnais area, the landscape changes. The mounts round up
and the vineyard alternate between greenery and woods. This is where the Viré-Clessé wine is produced, young vintage celebrating its 20th anniversary this year. Last
PDO wine born in the Mâconnais area in 1998, it is produced in the villages of Laizé,
Montbellet, Viré and Clessé. It is 100% made from the single Chardonnay cépage and
produces classic or semi-dry.

> Le Bourg de Péronne

+ d’infos sur www.vireclesse.fr

Château de Brancion
71 700 MARTAILLY-LES-BRANCION
Tel : 03 85 32 19 70

www.chateau-de-brancion.fr
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Le Haut-Mâconnais

Le saviez-vous ?

La Chapelle Sainte-Bénédicte de Domange à Igé est mentionnée dès l’an 953
dans une Charte de Cluny. Cette superbe chapelle romane est classée Monument
Historique depuis 1938. Aujourd’hui elle est un lieu d’expositions et de concerts.
Located in Domange - Igé, St Benedict Chapel is mentioned since 953 in a Cluny’s charter.
In 1938, this beautiful romanesque chapel had been listed as a Historic Monument.
Today, it is used for exhibitions and concerts.

Le Village Créatif ©

+ d’infos 03 85 33 42 48

Les grottes d’Azé

Les grottes de Blanot

Château de Cormatin

Sur les sept cavités qui composent
le site des grottes d’Azé, seules deux
sont accessibles au public : la grotte
préhistorique qui a été occupée en
alternance depuis 300 000 ans par les
hommes et par les grand fauves du
quaternaire, et la rivière souterraine que
vous suivrez sur près de 400 mètres. En
été les visites sont scénarisées : avec
Sha-Manazé qui vous amène en famille
30 000 ans en arrière ; et les tout petits
(moins de 5 ans) ont droit à une visite
spéciale. Musée à l’entrée, randonnée
autour des grottes.
Ouvert d’avril à fin septembre, ainsi que les
vacances d’automne : ouvert tous les jours ;
départ des visites guidées à horaire précis.

Avec les grottes de Blanot, c’est un
peu un avant-goût de spéléologie :
descendez jusqu’à 80 mètres en
dessous du niveau du sol et sillonnez
durant 1h30 à 2h les réseaux étroits
pour découvrir gouffres et salles riches
en concrétions. Bonnes chaussures à
prévoir, tenue adaptée « tout terrain »
de rigueur.
Ouvert les week-ends de mai, juin et
septembre ; tous les jours en juillet et août.

Le château des Marquis d’Huxelles abrite
le plus fastueux appartement Louis XIII
conservé en France - 1628 : cheminées,
plafonds et boiseries peints, sculptés et
dorés, meubles, tableaux et tapisseries
du XVIIe siècle. Monumental escalier,
cuisine du XVIIIe siècle, salons 1900, vaste
parc avec labyrinthe et potager. Le poète
Lamartine y séjourna fréquemment.
Visite du château et accès au parc.
Ouvert tous les jours d’avril au 11 novembre.

The caves of Blanot, it’s a bit like a foretaste of
speleology: go down to 80 meters below ground
level and crisscross for almost one hour long
the narrow passageways to discover abysses
and rich rooms in concretions. Wear your best
sportive shoes : nearly 650 steps are waiting
for you!
Open during weekend in May, June and
September ; everyday on July and August.

The castle of the Marquis d’Huxelles houses the
most sumptuous Louis XIII apartment preserved
in France (from 1628): Fireplaces, ceilings and
painted carved and gilded woodwork, furniture,
paintings and tapestries from the 17th century.
Monumental staircase, kitchen of the 18th
century, lounges of 1900, large park with a
labyrinth and a vegetable garden. The poet
Lamartine stayed here many times.
Visit of the castle (guided) and access to the park.
Open everyday from April to November the 11th.

Of the seven cavities of the Caves of Azé, only
two are accessible for the public: the prehistoric
cave which had been occupied alternately for
300,000 years by humans and wild animals
of the Quaternary and the underground river
which you can follow for 400m. In summer, the
visits are scenarised: by Sha-Manaé who will
take you and your family 30,000 years back;
and the youngest (younger than 5 years) get the
opportunity for a special visit. Museum at the
entrance, hiking around the caves.
From April to September include, and during
Autumn Holidays : open everyday, please check
the scheddle for guided tour.

71 250 BLANOT
Tel : 03 85 50 03 59
www.blanot.fr/les-grottes

71 460 CORMATIN
Tel : 03 85 50 16 55
www.chateaudecormatin.com

Plongez
dans le Moyen Age

Rizerolles - 71 260 AZÉ
Tel : 03 85 33 32 23
www.grottes-aze71.fr

Château de Brancion
Au cœur du circuit des églises romanes et des vignobles du Mâconnais. Châtellenie
Ducale puis Royale (Xe, XIIe, XVe siècles) Brancion est la plus importante place forte du
Sud Bourgogne. Eglise XIIe siècle et halles XVIe siècle. Panorama exceptionnel sur la
vallée de la Grosne.
Ouvert tous les jours d’avril au 11 novembre.
This fortress is situated in the middle of Romanesque churches and the vineyards of the Mâconnais.
The ducal and later royal (10th, 12th and 15th century) fortress of Brancion ist the most important one
of Southern Burgundy. You can find there churches of the 12th century and market halls of the 16th
century The panoramic view on the valley of the Grosne is exceptional. You can charge the batteries of
your e-bikes here, wifi hotspot on-site. Open everyday from April to November the 11th.
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A ne pas manquer! Outre son château,
Brancion est aussi remarquable pour
son village de 130 âmes. Accessible toute
l’année, celui-ci vous plonge en plein
Moyen-Âge.
Brancion doesn’t resume to the castle. The
medieval village and its 130 souls is worth the
visit alone. On free access all year long, the site
offers an immersion in the heart of the Middle
Ages with the castle, market halls, old houses
and the Church and its exceptional murals.

Adobe Stock ©

Mangez…
Auberge du Prieuré
Cuisine du monde, produits frais.
Propose aussi des menus végétariens.
Chef : Florence Guirlin
Ouvert du mercredi au dimanche et
le lundi en saison.
World cuisine, fresh products. Vegetarian menus
are offered.
Open from Wednesday to Sunday. Opening on
Monday in season.

18 € > 30 €
30

Le Bourg - 71 250 BLANOT
Tel : 03 85 36 09 96
www.aubergedeblanot.fr

La Montagne de Brancion
Cuisine traditionnelle gastronomique,
produits du terroir.
Chef : Jordan Leneveu
Ouvert du 30 mars au 1er novembre.
Traditional gourmet cuisine, local products.
Open from March 30th to November the 1st.

50

10 € > 16 €
18

Les Grands Crays
71 700 MARTAILLY-LES-BRANCION
Tel : 03 85 51 12 40
www.lamontagnedebrancion.com

Bougez !
Piscine Communautaire
Au pied des grottes d’Azé, dans un
environnement calme et verdoyant, vous
pourrez profiter de deux bassins chauffés,
ainsi que d’équipements entièrement
rénovés pour un véritable moment de
plénitude. La piscine est ouverte au public
durant la période estivale.
Ouvert tous les jours de juin à août.
At the foot of the Caves of Azé, in a calm and green
environment, you can enjoy two heated basins, as
well as the completely renovated equipment, for a
real moment of plenitude.
The swimming pool is open during the summer.
Open everyday from June to August.

Rizerolles - 71 260 Azé
Tel : 03 85 21 18 85
www.piscine-camval.fr

Restaurant gastronomique, carte variée,
produits fraîs.
Chef : Arnaud Lannuel
Ouvert tous les jours en juillet et août,
midi et soir. Fermé les dimanches soir,
les lundis et mardi le reste de l’année.
Gourmet restaurant, varied menu, fresh products.
Open every day from July to August, for lunch and
dinner. Low season (September to June): Closed
on Sunday evening, Monday and Tuesday.

24 € > 79 €

20

29 € > 39 €

Château de Besseuil

50

Auberge de la Tour
Cuisine bourguignonne et authentique
traditionnelle.
Chef : Patrick Gatinet
Fermeture dimanche soir, lundi toute
la journée et mardi midi, réouverture le
mardi à 17h.
Cuisine of Burgundy, authentic and traditional
Closed on Sunday evening, Monday all-day and
Tuesday at lunchtime, reopening on Tuesday at 5pm.

16 € > 44 €

17,50 €

150

50

Route de Rousset - 71 260 CLESSÉ
Tel : 03 85 36 92 49
www.chateaudebesseuil.com

13 €
100

604 Rue Vrémontoise
71 000 SENNECÉ-LES-MÂCON
Tel : 03 85 36 02 70
www.auberge-tour.fr

La table d’Igé
Château féodal du XIIIe siècle. Cuisine
moderne, créative et gastronomique.
Chef : Benjamin Linard
Ouvert tous les jours midi et soir.
Feudal castle of the 18th century. Modern and
creative gourmet cuisine
Open: Everyday at midday and in the evening.

32 € > 70 €
55

15 €

25

Château d’Igé - 71 960 IGÉ
www.chateaudige.com
Tel : 03 85 33 33 99

Les Caves Coopératives
en Mâconnais
Les caves coopératives jalonnent le paysage
Mâconnais depuis plus de 90 ans.
Nées pour la plupart dans les années 1920
elles résultent d’une crise viticole liée au
phylloxéra (maladie de la vigne) et à la
mévente des vins.
Les vignerons ont ainsi choisi de s’unir pour
mieux produire- 90 ans plus tard, l’esprit est
toujours là, et nombreuses sont les caves
coopératives qui se sont développées et qui
permettent aujourd’hui au sein de leur caveau
de vente d’accueillir les visiteurs pour une
dégustation de vins du Mâconnais.

A lot of wine-growers’ cooperatives
exist in the area for more than
90 years. Most of them born in
the 1920s, they are the result of a
viticultural crisis linked to phylloxera
(wine disease) and the slump in the
sales of wine. The wine-growers
have chosen to unite and produce
better. 90 years later, the spirit is still
there, and many are the cooperative
cellars that have developed and a lot
of wine-growers’ cooperatives have
expanded to welcome visitors for a
wine tasting.

+ d’infos sur www.fccbj.fr
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Le Haut Mâconnais

Sur la route des vins…
Cave d’Azé

Cave des Vignerons d’Igé

Domaine Joseph Lafarge

Fondée en 1927, elle regroupe
72 viticulteurs, soit 280 hectares
de vignobles pour une production
d’environ 18 000 hectolitres de vin AOC.

Entre Mâcon, Cluny et Tournus, Les
Vignerons d’Igé vous propose une
gamme des vins fidèles au Mâconnais,
fin , frais et fruité !

This co-operative of 72 winegrowers, 280 hectares
of vineyards and a production of about 18.000
hectoliters of AOC wine was founded in 1927.

Between Mâcon, Cluny and Tournus, Ige
windegrowers offer you a large wide of fine,
fresh and fuity wines.

Viticulteurs de père en fils depuis 1727,
il s’agit de la dixième génération.
Solutions d’hébergement de restauration
sur demande, de visite et de cours
d’œnologie/dégustation.

Mâcon Blanc, Mâcon Prestige, Cuvée
Saint Martin, Bourgogne aligoté, Mâcon
rosé, Bourgogne rouge fût de chêne,
Bourgogne passe tout grain, Crémant de
Bourgogne blancs de blanc, rosé...

Mâcon blanc, rouge et rosé, SaintVéran, Bourgogne Rouge, Crémant de
Bourgogne.

En Tarroux - 71 260 AZÉ
Tel : 03 85 33 30 92
www.caveaze.com

Domaine de Rochebin
Domaine de 60 hectares avec vue
panoramique sur le vignoble mâconnais,
proposant la découverte de 12 vins issus
de différents cépages.
60 ha domain with a panoramic view above
Mâconnais wineyard.

Mâcon-Azé, Mâcon-Lugny, MâconRosé, Bourgogne Aligoté, Bourgogne
Chardonnay, Bourgogne Pinot Noir,
Bourgogne Passetoutgrain, Crémant de
Bourgogne.
1520 route de Normont - 71 260 AZÉ
Tel : 03 85 33 33 37
www.rochebin-vins.com

Château de Besseuil
L’Esprit Bar vous accueille du mardi au
samedi de 15h à 23h. Dégustation du
vin du Château gratuite et proposition
de vins au verre de la région à un tarif
attractif : à l’intérieur dans un cadre
moderne et chaleureux ou en terrasse
avec vue sur le château et son parc.
Wine bar. L’Esprit Bar welcomes you from
Tuesday to Saturday from 15h to 23h. Free
tasting of the Castle’s wines only. Also, discovers
several regional wines by the glass.Inside :
modern and warm surroundings. Terrace with a
beautiful view of the castle and its park.

Route de Rousset - 71 260 CLESSÉ
Tel : 03 85 36 92 49
www.chateaudebesseuil.com

41 rue du Tacot - 71 960 IGÉ
Tel : 03 85 33 33 56
www.lesvigneronsdige.com

Domaine Fichet
Le domaine Fichet s’attache à vous
transmettre son amour du terroir et
sa passion du vin. Cuvées découverte,
cuvées émotion et cuvées de prestige.
Appellations : Mâcon-Igé blanc et rouge,
Crémant de Bourgogne blanc brut,
Bourgogne Pinot noir.
Fichet Domain endeavours to pass on you its
love for the territory and its wines.

Mâcon-Igé blanc et rouge, Crémant de
Bourgogne brut, Bourgogne Pinot noir .
651, route d’Azé - Le Martoret
71 960 IGÉ
Tel : 03 85 33 30 46
www.domainefichet.fr

Cave cooperative de Lugny
Prenez le temps de déguster, d’écouter
les vignerons parler de leurs vins, nés de
terroirs uniques, riches et variés.
take the time to taste wines and to listen the
wingrower who is talking about them.

Mâcon, Mâcon-Villages, Mâcon-Lugny,
Mâcon-Chardonnay, Mâcon-Péronne,
Mâcon-Cruzilles, Bourgogne, Bourgogne
Aligoté, Viré-Clessé, Saint-Véran, PouillyFuissé, Crémant de Bourgogne.
995 rue des Charmes - BP 6
71 260 LUGNY
Tel : 03 85 33 22 85
www.cave-lugny.com

Winegrowers from father to son since 1727, it
is the tenth generation. Catering solutions on
request, visit and oenology / tasting courses.

Bourgogne rouge, Crémant rosé et blanc,
Mâcon blanc et rosé, Mâcon-Lugny.
630, chemin du Grand Bois - 71 260 LUGNY
Tel : 03 85 20 15 93

Cave de Viré
La Cave de Viré produit depuis 1928 des
vins blancs et effervescents de qualité
dans le respect des traditions et des
savoirs-faires.
Since 1928, quality wihite wines and ephervescent
wines made following the tradition.

Viré-Clessé, Mâcon Blanc et Rosé,
Mâcon-Péronne, Mâcon-Villages,
Crémant de Bourgogne Blanc et Rosé.
1 rue de la cave - En Vercheron
71 260 VIRÉ
Tel : 03 85 33 10 57
www.cavedevire.fr

Un peu plus au Nord
Cave des vignerons
de Buxy
Regroupant 200 vignerons de la Cote
Chalonnaise et du Mâconnais, la Cave
des Vignerons de Buxy propose une
gamme complète.

With its 200 Winegrocers from Chalonnaise
hill and mâconnaise Hill, the cave offer a
large wide of wines.

Bourgogne, Bourgogne Aligoté,
Bourgogne Côte Chalonnaise, Crémant
de Bourgogne, Macon, Mâcon Saint
Gengoux, Givry, Mercurey, Montagny,
Rully, Crèmes, Ratafia et Fines.
Les vignes de la Croix - 71 390 BUXY
Tel : 03 85 92 03 03
www.vigneronsdebuxy.fr

L’A B U S D ’A L C O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T É , S A C H E Z A P P R É C I E R AV E C M O D É R AT I O N
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Le Beaujolais

Le Beaujolais, c’est (aussi) en Bourgogne. En effet, une partie du vignoble
beaujolais, comprenant les crus Moulin à Vent, Juliénas et Saint-Amour, est
produite ici, au Sud du Mâconnais.
Loin de ces débats d’experts, en Beaujolais, c’est surtout la surprise qui domine. Surprise de ces paysages vallonnés et verdoyants, qui alternent bois,
bocages et vignes. Ils valent au territoire d’être le premier vignoble au monde
à recevoir le label UNESCO Géoparc. Surprise, aussi, de la richesse de son patrimoine : en Beaujolais, les villages vignerons aux petites ruelles en pierre côtoient les châteaux. Ce territoire où régnaient les ducs de Beaujeu, garde toujours une trace de son histoire. Surprise, enfin, en pénétrant dans les caves.
Ici, la convivialité n’a d’égale que la qualité des crus. Eh non, le vignoble du
Beaujolais ne se résume pas aux Beaujolais Nouveaux !
The Beaujolais is (also) in Burgundy. Actually, a part of the Beaujolais
wines, including the vintages Moulin à Vent, Juliénas and Saint
Amour are produced here in the south of Mâcon. The Beaujolais is
a surprising area: rolling lush green countryside alternating woods,
farmlands and vineyards. They are the reason why the Beaujolais
area is the first vineyard in the world to be awarded the «Geopark»
label from UNESCO. It has also a very rich heritage: the winegrowers’
villages with stone houses stand alongside castles. This region, where
the dukes of Beaujeu reigned, will always keep the reminders of its
history. Finally, when you walk into the wine cellars, conviviality is
only matched by the quality of the vintages. And no, the Beaujolais
vineyard is not just about Beaujolais Nouveaux!

Le saviez-vous ?

Dans plus de 110 pays, on célèbre le Beaujolais Nouveau,
ce vin de l’année que l’on boit entre amis autour d’une planche de
charcuterie. Georges Duboeuf, surnommé “le Pape du Beaujolais”, a
largement contribué à la renommée de cette fête dès les années 1970.
Aujourd’hui, 45% de la production
de Beaujolais Nouveau est exportée.
Beaujolais Nouveau is celebrated in more than 110 countries. This wine of the year is
made to be drunk between friends, accompanied with some cooked pork meal. Georges
Duboeuf, named ‘Beaujolais’s Pope», contributed to the fame of this celebration since the
seventies’. Actually, 45% of Beaujolais Nouveau wines is exported.
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Château de Corcelles

Château de Juliénas

Musée du Compagnonnage

Le château de Corcelles s’étend sur
92 hectares de vignes. Le château, édifié
au XVe siècle, se découvre à travers
un parcours audio-guidé (jusqu’à
12 personnes) ou une visite guidée.
Dégustation des vins dans la boutique.
Domaine viticole.
Ouvert du lundi au samedi, d’avril à
octobre, de 10h à 18h30 et de novembre à
mars de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
(Fermé le 15 août, le 1er et 11 novembre et
le 25 décembre).

Propriété du XIIIe siècle ayant appartenu
aux seigneurs de Beaujeu. Visite
gratuite du mardi au vendredi à 16h30,
sans réservation (de début mai à fin
août). Visites payantes (sur réservation)
pour les autres saisons. Wine tasting
truck : circuit commenté en Combi
1964 dans 3 appellations différentes du
vignoble. Domaine viticole.
Visite à 16h30 du mardi au vendredi, de
mai à septembre inclus. Le reste de l’année
sur réservation.
Le caveau est ouvert au public d’avril
à octobre : 10h-12h et 14h-18h (sauf
dimanches, jours fériés et période de
vendanges).

Fondée en 1871 par Pierre-François
Guillon, l’école de tracé de charpente de
Romanèche-Thorins bénéficiait d’une
importante renommée en France.
Le musée vous propose de
découvrir l’histoire de l’école et du
compagnonnage ainsi que les nombreux
chefs-d’œuvre des compagnons
charpentiers. Audio guide : Français,
anglais, allemand, hollandais
Parcours de jeux pour les enfants de
3 à 8 ans. Pendant les vacances scolaires :
ateliers sur le thème des jeux de
construction (de 3 à 12 ans).
Ouvert de mi-septembre à mi-juin : tous les
jours sauf le mardi ; ouvert tous les jours de
mi-juin à mi-septembre.

The Château de Corcelles covers 92 hectares
of vineyards. Discover the castle, built in the
15th century, by an audio-guided tour (up to 12
people) or a guided tour. Taste our wines in the
shop. Winery. Open from Minday to Saturday,
closed some rest days.

Château de Corcelles
69 220 CORCELLES EN BEAUJOLAIS
Tel : 04 74 66 00 24
www.chateaudecorcelles.fr

Property from the XIIIe century, having
belonged to the lords of Beaujeu. Free visit
from Tuesday to Friday at 16:30, without
reservation (from May to the end of August).
Paying visits during other schedules and
periods on reservation. Wine tasting Truck:
Commented tour in a Combi from 1964
through 3 different appellations of the
winery. Winery. Guided tour at 4.30pm from
Tuesday to Friday, from May to September. On
appointment the rest of the year.

Le Château - 69 840 JULIÉNAS
Tel : 04 74 04 49 98
www.chateaudejulienas.com

The carpenter school of Romanèche-Thorins was
founded in 1871 and has been a very renowned
institution of France. The museum lets you discover
the history of the school and the apprenticeship
as well as numerous masterpieces of carpenters.
Audio guide available in French, English, German
and Dutch Playground for children (3-8 years).
During school holidays: workshops about the topic
“Construction Games” (3-12 years). From midSeptember to mid-June : closed on Tuesday ; From
mid-June to mid-September : open everyday.

98, rue Pierre-François-Guillon
71 570 ROMANÈCHE-THORINS
Tel : 03 85 35 22 02
www.musee-compagnonnage71.fr
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Du temps pour soi !
Cours de cuisine
à l’Hostellerie du château
de la Barge
Cours de cuisine et pâtisseries : composez
un menu de deux entrées, un plat et un
dessert, issus de la carte du moment.
Initiations à la dégustation :
4 vins issus de régions viticoles au choix,
accompagnés de spécialités fromagères
et de charcuterie.
Ouvert les samedis à 15h, sur réservation
uniquement.

Route des Bergers
71 680 CRÊCHES-SUR-SAÔNE
Tel : 03 85 23 93 23
www.chateaudelabarge.fr

SPA Château de Pizay
Spa d’exception de 1000 m², massage,
journées bien-être, soins visage, soins
corps, rituels spa, gommage, épilations,
sauna, hammam , douche cascade, fontaine
de glace, douche à expérience, bassin d’eau
froide, bassin ludique d’hydrothérapie.
Tous les jours de 11h30 à 13h30, il y a
l’opportunité de réserver un buffet à
volonté avec des boissons.
Hôtel de 4 étoiles, restaurant, œnothèque,
viticulteur.
Ouvert tous les jours, hors période de
fermeture annuelle de deux semaines pour
Noël et Jour de l’An.
Exceptional spa on an area of 1000 m², massage,
wellness, facial care, body care, spa rituals, scrub,
hair removal, sauna, hamman (steam room),
waterfall shower, ice fountain, cold water basin,
experience shower, fun hydrotherapy pool, lunch
buffet in situ. ****hotel, restaurant, wine shop,
winery Open everyday ; closed tow weeks for
Christmas and the New Year.

443 Route du Château
69 220 SAINT JEAN D’ARDIÈRES
Tel : 04 74 66 51 41
www.chateau-pizay.com

Touroparc
Bouffée d’oxygène au milieu de 700 animaux où vous pourrez flâner dans les allées
ombragées pour une découverte ludique et pédagogique. Les naissances sont un
véritable bonheur et les repas toute une histoire : à chacun son régime alimentaire
et bien sûr vous êtes invités à leur goûter ! Les animations de Touroparc zoo sont en
libre accès et plaisent à toute la famille. Aquaparc ouvert en été.
Ouvert tous les jours, sauf les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier.
A breath of oxygen in the middle of 700 animals, you can stroll on the shady paths for a
recreational and pedagogic discovery. The births are a veritable pleasure and the meals a whole
story: For every animal its one menu and of course you are invited to feed them. The animations
of the Touroparc zoo are freely accessible and are a pleasure for the whole family. The Aquaparc
is open in summer. Open everyday.

400 Boulevard du parc - La maison blanche - 71 570 ROMANÈCHE-THORINS
Tel : 03 85 35 51 53
www.touroparc.com

Randoland

L’inspecteur Rando transforme les balades en aventure ! Les enfants
mènent l’enquête le long du parcours afin d’aider l’inspecteur Rando à
résoudre une énigme en cherchant les indices dans les lieux traversés.
Trois aventures différentes en fonction de l’âge des enfants.

The inspector Rando transforms walks into adventures! The children will lead the
investigation to help the inspector Rando to solve an enigma by looking for indices on
the path and the passed locations. Three different adventures adapted to children of
different ages.

Départ : Champ du Moulin, rue du stade - 71 680 CRÊCHES-SUR-SAÔNE
Tel : 03 85 23 93 23 - Fiches téléchargeables sur www.destination-beaujolais.com
Durée : 2h environ, de 4 à 12 ans.
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Cookery course and pastry-making course :
Compose a menu of two entries, a main dish
and a dessert, made of the current menu.
Introductions and tastings: 4 wines of eligible
wine-growing areas, accompanied by cheese and
cooked pork meats specialties.

Le Beaujolais
Le Hameau Dubœuf

A unique place of France! Expositions, robot theater, 3D films, dynamic cinema and plenty of other surprises will
accompany you on this fun and cultural journey. Wine tasting at the end of the visit. Feel free to participate in this really
amazing visit through 2000 years of the history of vineyards and wine. Stroll in at the heart of aromas and flavours in
our gardens. Relive the adventure of the PLM (Paris-Lyon-Marseille railway) due to a nostalgic and surprising journey
into the universe of trains. Adventure Golf from April to October. Boutique and restaurant on-site. Open everyday.

796 La Gare - 71 570 ROMANÈCHE-THORINS
Tel : 03 85 35 22 22
www.hameauduvin.com

Totem Wake Park

Téléski nautique, wakeboard et autres
sports de glisse tirés par des câbles en
hauteur, pour une alternative écologique
et silencieuse au bateau à moteur dans un
environnement naturel. Grâce aux conseils
avisés de l’équipe, vous maîtriserez très
rapidement le démarrage, effectué depuis
un ponton, et serez capable d’effectuer
vos premiers tours en toute sécurité.
Matériel à votre disposition sur place. Plan
d’eau et baignade. A partir de 8 ans.
Ouvert de mai à mi-juin et de septembre à
octobre : ouvert du mercredi au dimanche ;
ouvert tous les jours de mi-juin à aout inclus.
Discover water-skiing, wakeboarding and other
sliding disciplines in a natural and peaceful
environment, without motorboat. Thanks to the
advice of the team, you will be able to start very
quickly and perform your first laps safely.
Equipment available on-site. Lake and swimming.
From May to mid-June, and on September and
October : open from Wednesday to Sunday ;
everyday from mid-June to August include.

Chemin des Sablons
71 680 CRÊCHES-SUR-SAÔNE
Tel : 06 16 91 02 55
www.lelac.fr

Le P’tit Musée d’Émilie

En parallèle de son domaine viticole,
Nathalie a créé ce musée de la vigne
et du vin qui propose une découverte
du métier de vigneron au siècle dernier
à travers une collection de 1 000 outils.
Dégustation de Chénas à la fin de la
visite. Sur le site : un minigolf, ainsi
qu’une aire de jeux pour les enfants.
Ouvert tous les jours en juillet et août,
vacances scolaires et weekend.
In addition to her vinery, Nathalie created this
vine museum. Through a thousand tools, you
discover how worked the winegrower in the past
century. Also, on site there’s a mini golf, a leisure
area for kids, Robinson’s hut, balance trail in the
woods, darts, ping pong table.

Bois retour - 69 840 CHÉNAS
Tel : 04 74 06 76 31
www.levinaufeminin.fr

53

Le mini-golf de Sélène

Un parcours ludique de dix pistes, chacune
nommée d’un cru du Beaujolais, avec
une piste dédiée aux vins du Mâconnais.
Chaque appellation est ainsi décrite au
fil du parcours. C’est une invitation à la
détente et aux loisirs en famille.
Ouvert tous les jours (sauf le jeudi) en juillet
et août et vacances scolaires. Le reste de
l’année : week-end et jours fériés et par beau
temps ... ! Fermé décembre et janvier
A fun course of ten tracks, each of them are
named after a Beaujolais vintage. There’s also a
track dedicated to Mâconnais wines. Each name
is thus described along the way. It is an invitation
to relaxation and family recreation. Open every
day (except Thursdays) in July and August and
school holidays. The rest of the year: weekends
and holidays and when the weather is good ...
Closed on December and January.

Bois Retour - 69 840 CHÉNAS
Tel : 04 74 06 76 31
www.levinaufeminin.fr

Photogragik ©

Un site unique en France ! Expositions, théâtre d’automates, film en relief, cinéma dynamique et
biens d’autres surprises vous accompagnent dans ce parcours ludique et culturel. Dégustation
de vin en fin de visite. Découvrez une visite des plus étonnantes à travers 2000 ans d’histoire de
la vigne et du vin. Promenez-vous au cœur des arômes et des saveurs dans nos jardins. Revivez
l’aventure du PLM (train Paris-Lyon-Marseille) grâce à un voyage nostalgique et surprenant dans
l’univers du train. Adventure Golf d’avril à octobre. Boutique et restauration sur place.
Ouvert tous les jours.

Shopping en Beaujolais
4.

1.

Le Village Créatif ©

3.

2.

5.

1. Atelier Palette en Soie

2. La Maison du Fromage

Cours de peinture sur toile à l’année :
acrylique, huile, soie. Méthode facile
pour débutants. Ambiance détente.
Cours tous les lundis sauf vacances
de 14h30 à 18h30 (pour 6 personnes
maximum). Autre cours possible sur
demande (2 personnes minimum).

Produits du terroir Beaujolais, dans le village
de Cenves, perché dans le Haut Beaujolais,
entre forêts et prairies. Dégustation de
produits du terroir : fromages de chèvre,
fromages de vache, fromages mélangés,
tomme de chèvre, confitures…
Ouvert du jeudi au dimanche (uniquement
samedi et dimanche en janvier-février)

Painting on canvas all the year round: acrylic,
oil, silk. Easy method for beginners. Relaxing
atmosphere. Courses every Monday except
holidays from 2:30 pm to 6:30 pm (for a
maximum of 6 persons). Other courses possible
on request (2 people minimum). Other course
possible on request (2 people minimum).

34 Impasse du vert Coteau
71 680 CRÊCHES-SUR-SAÔNE
Tel : 03 85 37 45 61
laurent.peyzaret@wanadoo.fr
3. Jacoulot
Fondée en 1891, la Maison Jacoulot
élabore des produits d’exception : Marcs
et Fines de Bourgogne, Crèmes de fruits
et Liqueurs, Whisky élevés dans des fûts
de Marc de Bourgogne.
Ouvert du lundi au samedi.
Founded in 1891, the Maison Jacoulot offers
exceptional products: Marcs and Fines de
Bourgogne, Crèmes de fruits and Liqueurs,
Whiskey bred in our Marc de Bourgogne barrels.
Open from Monday to Saturday.

546 rue des Jacques La Gare
71 570 ROMANÈCHE-THORINS
Tel : 03 85 35 51 85
www.jacoulot.com

Local products from the Beaujolais, in the
village of Cenves, perched in the Haut Beaujolais
between forests and meadows. Tastings of local
products: goat cheese, cow cheese, mix, Tomme
Goat, jam... Open from Thursday to Sunday (only
on Saturday and Sunday in January-February).

Le Bourg - 69 840 CENVES
Tel : 04 27 49 26 63
www.maisondufromage.c4.fr
4. Poterie de Saint- Amour
La poterie propose des « pièces
tournées » utilitaires et décoratives
(lampes cylindriques, coupelles,saladiers,
tasses à café ou thé), ainsi que des pièces
modelées (bijoux, miroirs, cœurs), toutes
pétillantes avec leurs couleurs vives.
Ouvert du lundi au samedi.
The pottery offers useful and decorative turned
pieces (cylindrical lamps, cups, salad bowls, coffee
cup or tea) or modeled ones (jewels, mirrors, hearts),
with bright colors. Open from Monday to Saturday.

Le Plâtre Durand - 71 570 SAINT-AMOUR
Tel : 03 85 37 12 50
www.poteriedesaintamour.fr
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5. M
 aison de Pays

Vignerons et Producteurs
Chapellois

Boutique de produits du terroir (vins,
terrines, miels, escargots, fromages de
chèvre, chocolats, confitures, etc) et petit
artisanat. La boutique dispose aussi d’un
bureau d’information touristique. Salles
d’expo et de réunions, accueil camping car.
Lovely and authentic shop of local products
(wines, terrines, honey, snails, cheeses,
chocolate, jams, etc) and small crafts. The
Maison de Pays has a Tourism information
center. Showrooms and meeting rooms.
Reception of motorhomes.

Chénas, Juliénas, Saint-Amour, Moulin
à Vent, Beaujolais rouge, blanc et
rosé, Crémant de Bourgogne, Marc de
Bourgogne et crèmes de vigne et de cassis.
2 Le Clos Méziat
71 570 LA CHAPELLE DE GUINCHAY
Tel : 03 85 33 85 07
michele@macon-tourism.com
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Les bonnes tables…
Auberge du Paradis

Rouge et Blanc

Château de la Barge

Cuisine gastronomique associant épices
et produits régionaux. Menu unique
changé toutes les quatre semaines
Chef : Cyril Laugier
Ouvert les soirs du mercredi au dimanche,
et le dimanche midi.
Fermé 15 jours en janvier, ainsi que pour
les vacances de la Toussaint.

Esprit bistro, recettes régionales,
produits locaux.
Chef : Ludovic Hocde
Ouvert tous les jours, midi et soirs.

Cuisine bistro et gastronomique régionale.
Cours de cuisine. Initiations œnologie.
Chef : Frantz Alexandre
Ouvert tous les jours, midi et soir.
Fermé le 25 décembre.

74 €

18 €

28
Le Plâtre Durand
71 570 SAINT-AMOUR
Tel : 03 85 37 10 26

www.aubergeduparadis.fr

Joséphine à Table
Cuisine familiale, bistro de l’Auberge
du Paradis.
Chef : Stéphanie Condemine
Fermé le dimanche et lundi.

Family cuisine, bistro of the Auberge du Paradis
Closed on Sunday and on Monday.

15 €
50

50

Le Plâtre Durand
71 570 SAINT-AMOUR
Tel : 03 85 37 10 26
www.josephineatable.fr

23 € > 57 €
50

14 €
15

513, Route de Fleurie - D32
71 570 ROMANÈCHE-THORINS
Tel : 03 85 35 51 70
www.lespritblanc.fr

Château de Pizay
Restaurant, cuisine actuelle, produits
régionaux. Hôtel 4 étoiles, spa,
œnothèque, cave, viticulteur.
Chef : Bertrand Millard
Ouvert tous les soirs de 19h à 21h et
fermé le midi du lundi au vendredi sauf le
samedi/dimanche et jours fériés ouvert de
12h à 13h.

Bistro cuisine, regional gourmet cuisine. Cookery
course. Introductions to oenology.
Open everyday, at midday and in the evening.
Closed on December, the 25th.

17 € > 76 €
200

11,50 €
100

155 route des Bergers
71 680 CRÊCHES-SUR-SAÔNE
Tel : 03 85 23 93 23
www.chateaudelabarge.fr

Restaurant, contemporary cuisine, regional
products, also ****hotel, spa, wine store, winery
Menues: Between 59€ and 84€
Open every evening from 7pm to 9pm and on
Saturday/Sunday/holidays also from 12am
to 1pm (from Monday to Friday only in the
evening).

59 € > 84 €
50

29 €
15

443 Route du Château
69 220 SAINT-JEAN-D’ARDIÈRES
Tel. : 04 74 66 51 41
www.chateau-pizay.com

©
Pixabay

Gourmet cuisine, focussing spices and regional
products. Unique menu which changes every
four weeks. Open from Wednesday to Sunday in
the evening and on Sunday at midday.

Bistro spirit, regional recipes, local products
Open everyday, at midday and in the evening.

L’A B U S D ’A L C O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T É , S A C H E Z A P P R É C I E R A V E C M O D É R AT I O N
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Où trouver les meilleurs crus
du Beaujolais ?
Moulin-à-Vent <

Cave du Château de Chénas
Ici se marient tradition, avec la cave
voûtée du 17e siècle où vieillissent
en pièce de chêne certains crus, et
modernité avec les cuveries inox.

Here the tradition and its vaulted cellar meet
modernity.

Moulin-à-Vent, Chénas, Fleurie,
Juliénas, Morgon, Brouilly, Saint-Amour,
Beaujolais Blanc et Beaujolais Villages.
La Bruyère
69 840 CHÉNAS
Tel : 04 74 04 48 19
www.cavedechenas.com

Château de Corcelles
Un lieu d’exception au cœur du vignoble
Beaujolais. Le château, du XVe siècle,
se visite toute l’année. Chai du XVIIe siècle.

Beautiful place in the heart of Beaujolais. Visit
its 15th century castle all year long.

Beaujolais,Beaujolais-Villages et Brouilly,
Bourgogne Blanc.
Château de Corcelles
69 220 CORCELLES EN BEAUJOLAIS
Tel : 04 74 66 00 24
www.chateaudecorcelles.fr

Cave des producteurs
de Juliénas
Au sein du Château du Bois de la Salle,
bâtisse du XVIe siècle, s’élève la Cave des
Producteurs de Juliénas depuis 1961.
This alliance between the Beaujolais and the
Mâconnais is a hyphen between those two
magnificent regions.

Pouilly-Fuissé, Saint-Véran, MâconChaintré, Juliénas, Saint-Amour, Moulinà-Vent...
Château du Bois de la Salle
69 840 JULIÉNAS
Tel : 04 74 04 41 66
www.julienaschaintre.fr

Domaine Alain Peytel
Dans un environnement calme au
milieu des fleurs et des vignes, domaine
viticole et chambres d’hôtes.
Traditional vinification.

Juliénas, Moulin-à-Vent, Fleurie,
Beaujolais Villages, Saint-Véran.
Les Fouillouses
69 840 JULIÉNAS
Tel : 04 74 04 44 73
a.peytel.pagesperso-orange.fr

Château de Juliénas
Ce château historique, propriété de la
famille Condemine depuis le début du
XXe siècle, est un domaine viticole de
40 hectares.

This historical castle belong to the Condemine
family since the beggining of the 20th
century. 40ha domain.

AOC Juliénas, Fleurie et Moulin-à-Vent.
Le Château - 69 840 JULIÉNAS
Tel : 04 74 04 49 98
www.chateaudejulienas.com

Château des Broyers
Demeure du XVIIIe siècle entièrement
rénovée, élégante et raffinée. Visite
du caveau, dégustation dans le chai,
événements professionnels et privés.

Since 1853. Visit of the cellar, tasting in the wine
storehouse, professional and private events.

Saint-Amour, Moulin-à-Vent, Juliénas,
Morgon, Beaujolais-Villages, Saint-Véran,
Pouilly-Fuissé et Crémant-de-Bourgogne
et Jeu de Bulles…
1333, route de Juliénas
71 570 LA CHAPELLE DE GUINCHAY
Tel : 03 85 36 70 34
www.chateaudesbroyers.fr

L’A B U S D ’A L C O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T É , S A C H E Z A P P R É C I E R A V E C M O D É R AT I O N
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Château des Correaux
Domaine Jean Bernard

Cave des Viticulteurs
de Moulin-à-Vent

Ce domaine viticole familial depuis 1803
produit des vins de qualité, typiques des
climats viticoles de Leynes.

Le Caveau du Moulin-à-Vent vous attend
pour découvrir les vins des producteurs
du Cru et les sélections du caveau.

Saint-Véran, Bourgogne, Coteaux
Bourguignons, Leynes.

Moulin-à-Vent.

Family domain since 1803, it produces quality
wines representative of the region.

Château des Correaux
71 570 LEYNES
Tel : 03 85 35 11 59
www.chateaudescorreaux.fr

The cellar of the Moulin-à-Vent welcomes
you to discover the wines of their vintage
producers and selections of the cellar.

1673, route du Moulin-à-Vent
71 570 ROMANÈCHE-THORINS
Tel : 03 85 35 58 09
www.moulin-a-vent.net

Domaine Mortet

Domaine familial dans le Nord du
Beaujolais où vous serez accueillis dans
une cave voûtée traditionnelle pour
déguster les vins.
In this family domain, taste the wines in a
vaulted cave.

Moulin-à-Vent, Beaujolais villages rouge
et rosé, Beaujolais, vin chardonnay.
1339 route du Bourg - cédex 901
71 570 ROMANÈCHE-THORINS
Tel : 03 85 35 55 51
www.domaine-mortet.fr

Zoom sur le vignoble du Beaujolais
La partie Bourguignonne du Beaujolais s’étend de Crêches-sur-Saône (au nord)
à Romanèche-Thorins (au sud). Ici aussi, les blancs sont en Chardonnay
et les rouges en Gamay.
Le Beaujolais se décline en 12 appellations dont 10 crus. Aussi, sur notre territoire,
vous dégusterez :
• Les appellations régionales en vin rouge, blanc et rosé :
Beaujolais, Beaujolais-Villages
• Les crus uniquement en vin rouge :
Moulin à Vent (AOC en 1936), Chénas (1936), Juliénas (1938) et Saint-Amour (1946).
Focus on the vineyards of Beaujolais The Burgund part of Beaujolais stretches from Crêches-sur-Saône
(to the north) in Romanèche-Thorins (to the south). Here too, the white wines are in Chardonnay
and the red wines in Gamay. Beaujolais is available in 12 appellations including 10 crus. Also, on
our territory, you will taste: Regional appellations in red, white and rosé wine: Beaujolais, BeaujolaisVillages Crus only in red wine: Moulin à Vent (AOC in 1936), Chénas (1936), Juliénas (1938) and
Saint-Amour (1946).
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Cluny

Au Moyen-Âge, l’Abbaye de Cluny, fondée selon la règle Saint-Benoît dès
910, étendait son rayonnement et son influence sur toute l’Europe. Son
Église Abbatiale fut la plus vaste de toute la Chrétienté occidentale avant
la construction de Saint-Pierre de Rome. Après neuf siècles de vie monastique, la Révolution Française entraîna la vente puis la destruction de
l’abbaye. Aujourd’hui, il ne subsiste que 8% de l‘église abbatiale mais un
grand nombre de bâtiments monastiques qui composent l’abbaye sont
visibles. Le site offre aujourd’hui un prestigieux patrimoine, dont de nombreux bâtiments monastiques, un musée d’Art et d’Archéologie abritant
des œuvres marquantes de la sculpture civile romane, un bourg monastique riche en maisons romanes et gothiques, deux églises, un majestueux
Hôtel-Dieu ainsi qu’un superbe panorama du haut de la Tour des Fromages.
Cluny Abbey was founded in 910 entirely in accordance with the rule of Saint Benedict.
By the end of the eleventh century, the Abbey of Cluny was an influential force throughout
Christian Europe. It was the greatest church in Europe until the St. Peter’s basilica was build
in Rome.The monastic orders were dissolved during the French Revolution. Cluny’s buildings
were sold off and underwent great destruction during the 19th century. Today, these remain
only 8% of the abbey church but you will discover numerous monastic buildings that make
up the entire abbey and the prestigious culturel heritage of Cluny. However, the visitor is
able to see a prestigious cultural heritage including many monastic buildings, an Art and
Archaeological museum, remains of the monastic village and medieval houses, an HotelDieu and a superb panorama from the top of the «Tour des Fromages».

Le saviez-vous ?

C’est à un jeune professeur d’architecture américain, Kenneth J. Conant, que l’on doit le début des
fouilles du site de Cluny. Il y a travaillé entre 1928 et 1950. En procédant à des sondages, il s’est
attaché à retrouver la grande Église, Cluny III, puis les deux qui l’avaient précédée. Ses carnets
de fouille, remplis très méticuleusement, nous renseignent aujourd’hui sur ses hypothèses et
sa méthode de recherche. La synthèse de ses travaux a été publiée en 1968. Les recherches
archéologiques ne reprendront que 20 ans plus tard et continuent toujours aujourd’hui.
In 1928 the American architect Kenneth John Conant was the first to take interest in Cluny Abbey. He
committed himself to recover the Maior Ecclesia by making archeological test pits and then carrying out
with the two older churches. His research was carefully documented, providing solid bases for current
research, was stopped in 1950 and was published in 1968. The recovery of archaeological survey only
occurs 20 years later.
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Cluny

Nouveau

Nouveau
cette année !

Application
de visite pour
les familles
disponible !

Abbaye de Cluny

Haras National

En 910, Guillaume le Pieux, duc
d’Aquitaine et comte de Mâcon, fonde
une abbaye placée sous la protection
des saints Pierre et Paul, dépendant
directement du pape. Elle connaît un
développement considérable jusqu’au XIIe
siècle, grâce à des abbés tels qu’Odilon
ou Hugues de Semur. Maison-mère de
plus de 1 000 monastères, Cluny rayonne
sur l’Europe et devient le siège du plus
grand ordre monastique d’Occident :
l’ordre clunisien. Aujourd’hui l’Abbaye se
découvre grâce à un vaste parcours de
visite à travers le site labellisé Patrimoine
Européen.

Véritable lieu dédié au cheval depuis
l’empire napoléonien, le Haras National
de Cluny, créé en 1807, se dessine au
pied de la célèbre Abbaye de Cluny. Plus
de 200 ans d’histoire équestre ont forgé
une identité à ce haut-lieu du patrimoine.
Aujourd’hui le Haras National de Cluny
est l’un des sites en région de l’Institut
Français du Cheval et de l’Équitation
(IFCE). Il est également l’un des pôles
équestres sportif d’Équivallée Cluny.

In 910, William the Pious, Duke of Aquitaine and
Count of Mâcon, founded an abbey answerable
directly to the Pope and placed under the
patronage of Saints Peter and Paul. The abbey
grew considerably until the 12th century, thanks
to such abbots as Odilon and Hugues de Semur.
Cluny was the mother house for over 1000
monasteries. It was a place of European repute and
went on to become the seat of the largest monastic
order in the West, the Cluniac order.

Founded in 1807 by Napoleon I, the Haras
National of Cluny adjoins the Cluny Abbey, since
the Napoleonic Empire. Equestrian History had
been established here for over 200 years. Today,
it’s one of the French Institute of the Horse and
the Equitation ( IFCE) sites, it’s also an equestrian
sporting centre.

71 250 CLUNY
Tel : 03 85 59 85 19
www.equivallee-haras-cluny.fr

Des sensations fortes...
Acrobath ©

Acrobath

www.acrobath.com

At night in Cluny, the characters sculpted into
stone liven up. Having always been one of
them, Pidou-Berlu a weird tree-face creature,
watches over the medieval city. Your mission
is to free Pidou Berlu from his spell. Roam
through the city and find the clues which will
allow you to create the magic potion that
will free Pidou-Berlu. It is very easy to play :
you must obtain the adventure bag for sale
at the Tourist Office. Once equipped, set off
on a 90 minutes/2-hour adventure in the
medieval city.

Office de Tourisme de Cluny
et du Clunisois
6 Rue Mercière - 71 250 CLUNY
Tel : 03 85 59 05 34
www.cluny-tourisme.com

Rue Porte de Paris
71 250 CLUNY
Tel : 03 85 59 15 93
www.cluny-abbaye.fr

En Châtelaine
71 250 BERGESSERIN
Tel : 03 85 50 87 14

Cluny et le sortilège de Pidou-Berlu
Depuis toujours, les personnages
sculptés dans la pierre s’animent
chaque nuit et Pidou-Berlu, créature
aux trois visages, veille sur la cité.
Mais un sortilège l’a figé dans dans la
pierre. À l’aide du "sac aventure" en
vente à l’Office de Tourisme, les petits
aventuriers de 2 à 99 ans partent
dans une quête de 1h30 à 2h afin de
trouver les indices qui permettront de
créer la potion magique qui pourra
libérer Pidou-Berlu.

Dans la belle forêt du Clunisois vous allez découvrir
votre adresse, mettre à l’épreuve vos forces, équilibre, et
sang froid, pour évoluer d’arbre en arbre. Les 10 circuits
proposés (d’1h à 3h) séduiront les débutants et les plus
téméraires. Parcours kids à faire en famille. Pour les plus
petits : un parcours entièrement dédié aux 3/5 ans
« La Forêt Secrète » : énigmes, équilibre et sensations
garanties pour les petits forestiers ! Activités au sol (en
accès libre) : jeux géants, jeu de piste botanique, remueméninges. Boutique, aire de pique nique ombragée.
Acro’Snack paysan (formule pique nique).
Ouvert de Pâques à Toussaint.

In the middle of the beautiful forest of the Clunisois, you will discover your dexterity, provide prouve
of your forces, balance and composure, to climb from one tree to another. The 10 proposed circuits
(1hr to 3hr) will captivate the beginners as well as the most reckless. Circuits for children with their
family. For the youngest: a path exclusive an age from 3 to 5 years old “The secret forest”: mysteries,
balance and sensations for the little foresters! Activities in the sun (free access): Giant Games, Game
of the botanic path, Brainstorming, shaded picnic area. “Acro’Snack (Pic nic menu). Open from Easter
to All Saints’ Day.

59

Restaurant
Le Potin Gourmand
Midi : bistro culinaire.
Soir : cuisine semi-gastronomique
Chef : Serge Ripert
Ouvert du mardi soir au dimanche soir
(midis inclus).
At midday: Culinary bistro; in the evening:
semi-gourmet cuisine. Open: From Tuesday evening to
Sunday evening (middays inclusive).

36 € > 70 €
120

12 €

70

Place du Champ de Foire - 71 250 CLUNY
Tel : 03 85 59 02 06
www.potingourmand.com

Tournus

Terre d’Histoire et de Découverte
La ville de Tournus se trouve au cœur d’un territoire dont les collines et la
Saône donnent à la région une douceur de vivre incomparable.
Ruelles pittoresques, maisons aux façades colorées, toits plats couverts
de tuiles rondes, sont autant d’éléments qui soulignent le caractère
méditerranéen de Tournus. Rues et monuments s’animent toute l’année
au rythme des marchés, concerts, expositions qui s’y déroulent. Au delà
d’une réputation gastronomique internationale avec ses 3 chefs étoilés,
Tournus est aussi une terre de vignobles où l’on travaille le cépage Chardonnay.
Land of History and Discovery
The city of Tournus is located between the hills and the Saône River. Picturesque streets,
houses with colourful facades and flat roofs of round tiles are elements that underline the
Mediterranean character of Tournus. The streets and the monuments come alive all year round
with its markets, concerts and exhibitions. Beyond an international gastronomic reputation
with its 3 Michelin-stars chefs, Tournus is also a land of vineyards, where people use the
Chardonnay grape.

> Tournus,
vue de la Saône

Côté vignoble
Après la visite du parcours
scénographique et sensoriel, découvrez
l’espace de vente/dégustation. Visites
libres ou guidées, dégustations,
animations estivales, et ateliers.
Plus de 80 appellations proposées
du Mâconnais au Chablisien : Gevrey
Chambertin, Meursault, Mâcon,
Mercurey, Pommard, Montagny…
Ouvert tous les jours.

After the visit of the scenographic and sensory
itinerary, go through the sales and tasting area.
Free or guided tours, tastings, summer events
and workshops. More than 80 appellations
proposed from Mâconnais to Chablis: Gevrey
Chambertin, Meursault, Mâcon, Mercurey,
Pommard, Montagny ... Open every day.

D906 - 71 700 TOURNUS
Tel : 03 85 51 71 62
www.lesvigneronsdemancey.fr
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Tournus

Logis Tête noire - Tournus <

Abbaye Saint-Philibert

Hôtel-Dieu Musée Greuze

Le Musée du Vélo

Chef-d’œuvre de l’Art Roman des XIe
et XIIe siècles, cette haute silhouette
entourée de remparts surplombe la ville
ancienne. L’église abbatiale, le cloître,
la salle capitulaire, le réfectoire et le
cellier constituent le seul ensemble
monastique roman du XIIe siècle
conservé en Europe. L’architecture
unique de la nef offre une luminosité
saisissante. La crypte et la chapelle
haute sont également à voir.
Ouvert tous les jours.

L’hôpital des XVIIe et XVIIIe siècles a
conservé ses trois salles de malades
et un jardin de plantes médicinales.
L’apothicairerie regroupe plus de 300 pots
de faïence. Le Musée d’art présente des
collections de la préhistoire à nos jours.
Les œuvres de Jean-Baptiste Greuze
(peintre du XVIIIe siècle) figurent en
bonne place dans cet espace.
Ouvert d’avril à octobre inclus,
du mercredi au dimanche.

Plongez dans l’univers de la petite
reine ! Plus de 600 m² d’exposition pour
découvrir une collection unique en France,
de l’antique draisienne, machine simpliste
de 1818 à pousser avec les pieds, au vélo
en carbone soufflé mis au point par Lotus
pour Chris Boardman en 1992, en passant
par les vélos les plus étonnants.
Ouvert du mardi au dimanche.

Masterpiece of the XI and XII’s Romanesque art,
this tall silhouette is surrounded by ramparts
which overlooks the ancient city. The abbey
church, the cloister, the chapter house, the
refectory and the cellar are the only monastic
ensemble of the 12th century preserved in Europe.
The unique architecture of the nave offers a
striking brightness. Have a look to the Crypt and
the Upper Chapel. Open everyday.

Place de l’Abbaye
71 700 TOURNUS
Tel : 03 85 27 00 20

TheXVII and XVIIIe’s hospital has kept its three
sick rooms and a garden of medicinal plants.
The apothecary has more than 300 earthenware
pots. The Museum of Art presents collections from
prehistory to the present day. The works of JB
Greuze (painter of the eighteenth century) figure
prominently in this space. Open from April to
October, from Wednesday to Sunday.

21 rue de l’Hôpital
71 700 TOURNUS
Tel : 03 85 51 23 50
www.musee-greuze.fr

www.tournus-tourisme.com
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Immerse yourself in the world of the «little queen»,
as French people also call the bicycle! More than
600m ² of exhibition to discover a unique collection
in France, from the antique draisienne, simplistic
machine of 1818 to push with the feet, to the
carbon-blown bicycle developed by Lotus for Chris
Boardman in 1992, have a tour to see the most
amazing bikes. Open from Tuesday to Sunday.

Avenue de Lattre de Tassigny
71 700 TOURNUS
Tel : 03 85 20 01 28
www.enviesdevelo.com

La Bresse

Amédée De Almeida ©

Traverser la Saône, ce n’est pas seulement franchir une rivière. D’une rive
à l’autre, le paysage change radicalement. Ici, point de collines ornées par
les rangs de vignes ou domaines viticoles en pierre ; c’est le bocage et les
fermes en pisé qui dominent. En Bresse, la fierté locale n’est pas le vignoble,
mais un volatile : la volaille de Bresse. En Bresse, poulets, poulardes et chapons gambadent en (presque) liberté. L’élevage de la volaille de Bresse est
une affaire sérieuse, régie par des règles très strictes. L’animal doit passer au
moins les trois quarts de sa vie en liberté et être nourri à base de maïs.
Chaque année en décembre, se tiennent les “Glorieuses de Bresse”. Il s’agit
d’un concours se tenant dans les quatre villes-phares : Bourg-en-Bresse,
Louhans, Montrevel-en-Bresse et Pont-de-Vaux. Les éleveurs y exposent
leurs chapons prêts à la vente. Une distinction peut faire monter le prix de
façon importante, et reste une fierté pour l’éleveur.
Crossing the River Saone, does not just mean to cross a river: from one bank to another, the
landscape changes drastically. In this region, there are no hillsides covered with rows of vines
or stone vineyard estates; only farmlands and mud-brick farms. In the Bresse region, the local
pride is not the vineyard, but a bird: Bresse chicken. Here, chickens, fattened chicken and capons
run around free. Breeding Bresse chicken is a serious business, governed by very strict rules.
The animal must spend at least three quarters of its life free and be fed with corn. Every year
in December, is held a competition called “Glorieuses de Bresse” in Bourg-en-Bresse, Louhans,
Montrevel-en-Bresse and Pont-de-Vaux. Breeders exhibit their capons ready for sale. Such a
distinction can significantly raise the prices and remains a pride for the breeder.

> Ferme Bressane

Comment reconnaître

la vraie volaille de Bresse ?
Une véritable volaille de Bresse doit avoir les pattes bleues,
les plumes blanches et une crête rouge. Le drapeau français certifie cette qualité.
Le président du comité Interprofessionnel de la Volaille de Bresse est Georges
Blanc, chef étoilé au Guide Michelin.

CIVB ©

How to recognize real Bresse chicken? A real Bresse chicken has to be bleu-legged,
white feathers and a red comb. The French flag certifies this quality. The president of the
Interprofessional Committee of Bresse chicken of Bresse is Georges Blanc, Michelin-starred.

+ d’infos www.pouletdebresse.fr
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Monastère Royal de Brou

Écomusée Bresse
Bourguignonne

Ce complexe religieux à Bourg-enBresse, une des capitales de l’ancien
duché de Savoie, est un chef d’œuvre de
l’art gothique flamboyant flamand du
début du XVIe siècle. Il se compose d’un
ensemble de bâtiments monastiques et
de la somptueuse Église Saint Nicolas-deTolentin de Brou.

Édifié au XVIIe siècle par Claude de
Thiard de Bissy sur l’emplacement d’une
ancienne maison forte seigneuriale, le
château de Pierre-de-Bresse et son parc
restent aux mains de ses descendants
jusqu’en 1956. Expositions permanentes
expliquant les milieux naturels, l’histoire,
les aspects de la vie traditionnelle, mais
aussi la Bresse Bourguignonne actuelle.

This religious complex in Bourg-en-Bresse, one
of the ancient duchy of Savoie is a masterpiece
of Flemish flamboyant gothic art from the
beginning of the 16th century. It consists of a
set of monastic buildings and the sumptuous
church Saint Nicolas-de-Tolentin de Brou.

Built in the 17th century by Claude de Thiard de
Bissy on the site of an old seigniorial stronghold,
the château de Pierre-de-Bresse and its park
remained in the hands of family descendants
until 1956. Permanent exhibitions explaining
the natural environment, history, aspects of
traditional life, and also about the current
Burgundian Bresse.

63 Boulevard de Brou,
01 000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04 74 22 83 83
www.monastere-de-brou.fr

Centre Eden
Destination nature ! La nature donne un
grand spectacle au Centre Eden et se met
en scène de manière ludique et attractive :
aquariums, aqua-terrariums, jeux
audiovisuels... Parc aménagé à l’extérieur.
“Escapades nature” et “Rendez-vous astro”
pendant les vacances scolaires.
Visite interactive par tablette tactile :
visitez le musée avec une tablette tactile
et répondez au quizz.
Gîte de groupe ( à partir de 15 personnes
minimum).
Destination nature! Nature gives a great show
at the center Eden and is staged in a fun and
attractive way: aquariums, aqua-terrariums,
audiovisual games ...Parc outside. “Escapade
Nature” and “Astro Meeting” during school
holidays. Interactive visit with tactile tablet: visit
the museum with a touch pad and answer the
quiz. Group lodging (from 15 people minimum)

Rue de l’Église - 71 190 CUISERY
Tel : 03 85 27 08 00
www.centre-eden.com

Le musée présente la vie en Bresse du
XVe siècle à nos jours. Ses collections
dévoilent l’architecture, les coutumes,
les costumes traditionnels avec ses
coiffes étonnantes, les émaux, la
gastronomie locale et son fleuron
culinaire : le poulet de Bresse... La visite
du musée comprend la découverte de
la ferme classée Monument historique
et de ses dépendances. Sur le domaine,
jeux géants, café des Planons et élevage
de volailles AOC. Boutique-librairie avec
produits du terroir en accès libre.
The museum presents the life Bresse from the
XVth century until today. Architecture, rituals
and customs, traditional clothing and caps
resembling fireplace Saracen, enamels, local
food and agriculture ... The visit of the museum
includes the discovery of the farm, classified as
historic monument, and its dependencies.
On the vast natural area, giant games take
place, you can drink coffee and see the raising
of AOC-certified poultry. Boutique-library with
local products, free access.

987 chemin des Seiglières
01 380 SAINT-CYR-SUR-MENTHON
Tel : 03 85 36 31 22
http://patrimoines.ain.fr/n/musee-de-labresse-domaine-des-planons/n:810.

Bernard Bersteau ©
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71 270 PIERRE-DE-BRESSE
Tel : 03 85 76 27 16
www.ecomusee-bresse71.fr

Domaine des Planons

Ferme-Musée de la Forêt
Cette authentique ferme bressane à
colombages de la fin du XVIe siècle,
surmontée d’une cheminée sarrasine, est
un véritable voyage dans le temps. Lors
de visites libres ou commentées dans
la maison, vivez la tradition, apprivoisez
les coutumes et admirez les costumes
et objets d’antan dans une ambiance
chaleureuse autour du foyer. Puis flânez
dans le grenier et les étables à la rencontre
de divers outils des champs et machines
agricoles.

This authentic half-timbered farm of Bresse from
the end of the 16th century, topped by a Saracen
chimney, is like a time travel. During free or
commented visits of the house, live the tradition,
discover the customs and admire the costumes
and objects of yesteryear in a warm atmosphere
around the fireplace. Then, stroll in the attic and
the stables to discover various agricultural tools
and machines.

La Forêt - 01 560 COURTES
Tel : 04 74 30 71 89
www.comcomsainttrivierdecourtes.fr
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Côté Saône

Croisières à bord du bâteau
« Ville de Pont-de-Vaux 2 »
Cf pages 29 see p. 29
Tel : 03 85 30 30 02

BIVB / Image & Associés ©

Les restaurants
Volaille de Bresse aux morilles <

L’Embarcadère

À La Commanderie

Bress’Saône

Restaurant de la base nautique, service
en terrasse sur l’eau et au bord de l’eau.
Grenouilles, friture, filet de perche,
escargots etc.
Ouvert du 1er mai au 30 septembre.

Restaurant du golf, cuisine traditionnelle.
Menu du jour ou carte.
Chef : Dominique Garny
Ouvert tous les midis de mi-janvier
à mi-décembre, les soirs seulement pour
des groupes sur réservation.

Cuisine traditionnelle autour du bœuf,
produits frais.
Ouvert du lundi au vendredi, midi et soir,
ainsi que le samedi soir.

On the nautical base at La Truchère, service on
board or near the river. Frogs, frying, perch fillet,
snails …. Open : From May the 1st to September
the 30th.

18 € > 27 €
80

9,50 €

Golf restaurant, traditional cuisine. Daily menu
or regular menu. Open everyday at lunchtime
from mid January to mid December.

14 €

100

Le Bourg - 71 290 LA TRUCHÈRE
Tel : 03 85 51 70 93

L’Aumusse - 01 290 CROTTET
Tel : 03 85 30 44 12

www.l-embarcadere71.com

www.golflacommanderie.com

Traditional cuisine featuring beef, fresh products.
Open: From Monday to Friday, at midday and in
the evening, as well as on Saturday evening.

16 €
100
742, route de la Croix Verte
01 750 REPLONGES
Tel : 03 85 31 00 10
Bress-saone.fr

Envie de bouger ?
Base de loisirs de Cormoranche
La base de loisirs s’étend sur un espace de 42 hectares. En visite à la journée, vous
pourrez pratiquer de nombreuses activités sportives, baignade en bassin aménagé et
surveillé, pêche, balades à vélo, animations, Laser Game outdoor...
Camping **, restaurant et snack sur site. Entrée payante.
The leisure center is an area of 42 hectares to relax and and have pleasure. Here you have the
opportunity to do many sportive activities, to swim in an equipped and supervised basin, to fish…
Outdoor Laser Game… ****Camping, restaurant and snacks on-site. Entrance fee.

365 chemin du Lac - 012 90 CORMORANCHE-SUR-SAÔNE
Tel : 03 85 23 97 10 - www.lac-cormoranche.com
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Le Charolais

Le Charolais
Le Charolais est le berceau de la célèbre race bovine charolaise, appréciée
à travers le monde pour sa viande, mais également du mouton charollais.
Les bocages où ils pâturent offrent aux promeneurs des paysages de toute
beauté. Le Charolais, c’est aussi une terre d’histoire et de patrimoine, avec
ses églises romanes, ses châteaux et ses maisons de caractère, à découvrir
en sillonnant ses magnifiques paysages.
The Charolais area is the cradle of the famous “Charolais” cattle breed, appreciated throughout
the world for its meat, but also of the Charolais sheep. The farmlands where the graze, show to
walkers very beautiful landscapes. The Charolais is also a land of history and heritage, with its
Romanesque churches, castles and charming houses.

Château de Drée

LAB 71

Maison des Patrimoines

Demeure princière du Sècle des Lumières,
le château de Drée vous invite à découvrir
l’art de vivre aux XVIIe et XVIIIe siècles
à travers une quinzaine de pièces
magnifiquement meublées. Autour du
château, un parc de 10 hectares vous
permet de découvrir de superbes jardins
à la Française.

Pour apprendre en s’amusant sur la
thématique du développement durable.
De nombreux ateliers scientifiques,
pédagogiques et interactifs permettent
aux jeunes d’explorer l’univers des
sciences, de l’innovation et des cultures.
Toutes les vacances, ateliers scientifiques
et ludiques pour les enfants.
Expositions temporaires, techniques
et artistiques (en période estivale).

Découverte des patrimoines
bourguignons autour de 3 thèmes
principaux : nature, histoire, tradition, dans
une mise en scène moderne et interactive.
La Maison des Patrimoines propose aussi
toute l’année des stages (botaniques,
sourciers, poteries, cosmétiques...) et
des animations pour les enfants.

A princely residence from the Age of
Enlightenment. At the «Château de Drée»,
discover the art of living in the 17th and 18th
centuries by fifteen beautifully furnished rooms.
Around the castle, walk through the 10-hectare
park and discover the beautiful French gardens.

Lieu dit de Drée
71 800 CURBIGNY
Tel : 03 85 26 84 80
chateau-de-dree.com

Have fun and learn about sustainable
development. Young people will explore the
world of science, innovation and culture through
numerous scientific, educational and interactive
workshops.
During school holidays, scientific and fun
workshops for children.

2 chemin Le Molard
71 520 DOMPIERRE-LES-ORMES
Tel : 03 85 50 37 10
www.lab71.fr

Discover the Burgundy heritage featuring three
main themes: nature, history, tradition; modern
and interactive setting.
All year long , the Maison des Patrimoines also
proposes workshops (botanics, dowsing, pottery,
cosmetics ...) and entertainment for children.

71 520 MATOUR
Tel : 03 85 59 78 84
www.maison-des-patrimoines.com

Chocolats Dufoux
C’est en 1960 que Bernard Dufoux installe sa boutique et son laboratoire
à La Clayette. Son inventivité et l’excellence de ses matières premières font naître
des chocolats aux goûts subtils. Possibilité de découvrir le processus de fabrication
des chocolats, au sein de l’atelier.

Bernard Dufoux installed his shop and chocolate factory in La Clayette. His inventiveness and the
excellence of the ingredients result in chocolates with superfine flavours.

32 rue Centrale - 71 800 LA CLAYETTE
Tel : 03 85 28 08 10 - www.chocolatdufoux.com
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Traiteur
Mille et 1 saveurs
Organisation et réalisation de réception de
A à Z. Cuisine traditionnelle ou créative,
cocktails et buffets.
ZAC Grand Sud - 10, rue des Pommiers
71000 MÂCON
Tel : 03 85 36 51 35
www.1001saveurs.eu

Salles de réception
Château de Chasselas
Cf page 38
120 personnes assises. Hébergements sur place.
71570 CHASSELAS
Tel : 03 85 35 12 01
www.chateauchasselas.fr

Château de Besseuil
Cf page 46
100 personnes assises. Hébergements sur place.
71260 CLESSÉ
Tel : 03 85 36 92 49
www.chateaudebesseuil.com

Château d’Igé
Cf page 46
150 personnes assises. Hébergements sur place.
Château d’Igé - 71960 IGÉ
Tel : 03 85 33 33 99
www.chateaudige.com

Château des Broyers
Demeure du XVIIIe siècle entièrement rénovée,
élégante et raffinée, idéal pour séminaires,
congrès, journées d’étude…Également ouvert
aux événements privés : mariage, anniversaire,
réunion d’anciens élèves.
300 personnes assises. Hébergements sur place.
1333, route de Juliénas
71570 LA CHAPELLE DE GUINCHAY
Tel : 03 85 36 70 34
www.chateaudesbroyers.fr

Écomusée Bresse Bourguignonne
Cf page 61
45 places assises. Hébergements sur place.
71270 PIERRE DE BRESSE
Tel : 03 85 76 27 16
www.ecomusee-bresse71.fr

Cave des Grands Crus Blancs
Cf page 39
60 personnes assises.

Pixabay ©

Organisez votre évènement
à Mâcon-Sud Bourgogne !
Activités
Lyon-Dégustation

Les Grands Crus Blancs - 71680 VINZELLES
Tel : 03 85 27 05 70
www.lesgrandscrusblancs.com

Agence événementielle autour des Vins. Formats
team-building et incentives oenologiques pour
entreprises et particuliers. Recherche de lieux
réceptifs. Formules disponibles en anglais.

Golf de la Commanderie

50 rue Mère Elise Rivet - 69 530 BRIGNAIS
Tel : 06 62 07 45 27
www.lyon-degustation.com

Cf page 30
60 personnes assises.
L’Aumusse - 01 290 CROTTET
Tel : 03 85 30 44 12
www.golflacommanderie.com

Château de Bellevue
Majestueuse demeure de caractère du
XIXe siècle, propriété des Domaines Jean
Lorond, le Château de Bellevue, est situé au
cœur du Beaujolais. Séminaires, réunions
professionnelles, réceptions et mariage.
130 personnes assises. Hébergements sur place.
Lieu dit Bellevue - 69910 VILLIÉ-MORGON
www.chateau-bellevue.fr

Château de Pizay
Cf page 53
250 personnes assises. Hébergements sur place.
443 Route du Château
69 220 SAINT JEAN D’ARDIÈRES
Tel. : 04 74 66 51 41
www.chateau-pizay.com

Château de Verbust
Organisation complète de réceptions,
mariages et activités d’entreprises. Parc
illuminé avec pièce d’eau. Salle de jeux pour
les enfants. Chambres et gîte sur place.
120 places assises.

Œnoculture
Comprenez le vignoble du Mâconnais avec
Emmanuel, guide spécialisé en oenotourisme.
Les paysages, les appellations, les cépages et les
terroirs du Mâconnais n’auront plus de secrets
pour vous.
Place du Millénaire - 71 700 CHARDONNAY
Tel : 06 67 51 45 95

Schatz Events
Dynamiser et fédérer vos équipes par le pilotage
Vivez l’expérience et vibrez au volant d’une
Mitjet, une voiture de compétition ludique et
facile à prendre en main. Séminaire, journée
incentive stage de pilotage, team building,
convention... Pour entreprises, comités, agence
événementielle, clubs, associations.
Salles de réunion sur les circuits.
Activités possibles 5 à 100 personnes.
1 rue Gabriel Jeanton - 71 000 MÂCON
www.schatzevents.com
Tel : 06 12 76 23 12

Service Séminaires

69 860 SAINT-MAMERT - Tel : 06 78 12 14 34

Restaurant de groupe
Aux tisons de Burgy
Cuisine traditionnelle à partir de produits du
terroir local, plusieurs formules possibles autour
d’une cuisson au feu de bois.
Jusqu’à 200 personnes.
Ouvert tous les jours, toute l’année sur réservation.
La charme 71260 BURGY
Tel : 03 55 87 09 53
www.aux-tisons-de-burgy.com

Mâcon Sud Bourgogne Tourisme
& Congrès est la porte d’entrée pour
vous faciliter l’organisation de tous vos
évènements professionnels : congrès,
séminaire résidentiel, journées d’étude,
conférence, incentive, team building.
Ligne directe : 33 (0)3 85 21 07 05
congres@macon-tourism.com
www.macon-congres.com

Crédits photos, certains noms ne nous ayant pas été communiqués, ils nous est impossible de citer l’ensemble des auteurs des visuels. Toute erreur ou oubli sera rétabli
sur simple demande lors de la prochaine édition. Les informations contenues dans ce guide n’engagent en aucun cas l’Office de Tourisme Mâcon Sud Bourgogne, mais
seulement les prestataires concernés. Les tarifs indiqués n’ont aucune valeur contractuelle, ils sont donnés à titre indicatif, valeur au 1er avril 2018. Certaines prestations ou
services optionnels peuvent être soumis à un supplément. Se renseigner auprès de l’établissement.
- 03 85 27 91 00.
Conception-réalisation
Soucieux de son environnement, l’Office de Tourisme du Mâconnais - Sud Bourgogne a choisi d’éditer ses documentations sur un papier issu de forêts gérées durablement
avec des encres végétales par un imprimeur local certifié Imprimvert. Impression 30 000 exemplaires juillet 2018.
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Où nous trouver ? Where to find us ?
À CHARNAY-LÈS-MÂCON

1, place Saint-Pierre
71 000 MÂCON
Tél. 33 (0)3 85 21 07 07
Fax: 33 (0)3 85 40 96 00
info@macon-tourism.com

2727, route de Davayé
71 850 CHARNAY-LÈS-MÂCON
Tél. 33 (0)3 85 21 07 74
charnay@macon-tourism.com
Bureau ouvert d’avril à début novembre. Ancienne
gare de Condemine (départ de la Voie Verte)
Location de vélos.

Comment venir ? The best way to come ?
•V
 élo Bike

Situé au carrefour des voies verte et bleue,
Mâcon est facilement accessible à vélo.

•A
 utobus Buses

Mâcon et alentours Mâcon and surrounding
Agence commerciale de CarPostal Mâcon
« Espace TREMA » - Tél. 03 85 21 98 78
N° vert pour le Transport à la demande
Tréma’Fil : 0800 35 00 34
www.trema-bus.fr
Pour toute la Saône-et-Loire
For the whole Saône-et-Loire region

Réservation des lignes de transport à la
demande ainsi que le transport de vélos sur
la ligne n° 7
- Infos Buscephale : www.r-s-l.fr
- SBTM Sud Bourgogne - Transports
Mobilité
www.sbtm.fr
- Mobigo - 03 80 11 29 29
www.mobigo-bourgogne.com

•T
 rains Trains

•M
 âcon Parcs

Gare de Mâcon ville
Gare TGV de Mâcon Loché (7km)
En TGV, liaisons Paris-Mâcon : 1h40
Mâcon-Marseille/Mâcon-Montpellier : 2h
Ligne TGV Rhin-Rhône-Mâcon-Strasbourg : 3h
Besançon : 1h20
Belfort-Montbéliard : 1h45
Mulhouse : 2h17

Informations, horaires et tarifs - 36 35
www.oui.sncf

•N
 avette inter-gare
Centre Ville Shuttle between train stations

Liaison gare Mâcon Ville-Mâcon Loché :
ligne E du lundi au samedi.

Ligne E between the Mâcon central station and Macon Loché
TGV station. from Monday to Saturday.

www.macon-touism.com/fr/venir

•P
 ar la Saône By the river Saône
Port de Plaisance - Capitainerie
Tél. 03 85 38 35 71

•A
 éroports Airports

- Aéroport Lyon Saint-Exupéry (70 km)
Tél. 08 26 80 08 26 - www.lyonaeroports.
com
- Aéroport de Genève International

Proxymobil
Transport de personnes, navette
gare sncf ou aéroport. Création
de journée escapade, visite,
restauration, dégustation de vin
ou produits locaux. Disponible
24h/24 et 7j/7

(120 km)

Tél. 00 41 900 571 500 - www.gva.ch
- Aérorodrome de Mâcon-Charnay
(4 km de Mâcon)

Tél. 03 85 34 58 53
aerodrome@ville-macon.fr

Transport of people, shuttle parks SNCF
or airport. Creation of day escapade, visit,
restoration, tasting of wine or produced
premises. Available 24 hours a day or 7j / 7

56 chemin de Linde
71 960 LA ROCHE VINEUSE
Tel : 07 61 17 93 38
www.proxymobil.fr
L’A B U S D ’A L C O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T É , S A C H E Z A P P R É C I E R A V E C M O D É R AT I O N
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Mâcon Parcs propose des forfaits de
stationnement + un service gratuit de prêt
de vélos. Ouverture du parking du lundi au
samedi de 7h à 20h. Eté 21h. Gratuités du
lundi au samedi de 12h à 14h et 1/2 heure
par jour. Permanences téléphoniques
du mardi au samedi de 9h à 18h30
Tél. 03 85 21 95 80
www.sags.fr/parking/macon-2.php
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À MÂCON

Producteurs en

#jaimemacon #bourgogne

Saint-Véran
Mâcon-Villages
Pouilly-Fuissé
Crémant de Bourgogne
Mâcon rouge

Sortez du cadre

Évadez-vous
en Mâconnais...
Get away from everything and enjoy the Mâconnais area

www.terres-secretes.com

L’œnotourisme

en toute simplicité…
Aire de camping car
Manoir des Grandes Vignes
Évènements et animations

2 caveaux pour déguster
nos vins du Mâconnais

• Boutique de Prissé

Ouverte tous les jours - Tél | 03 85 37 64 89

• Caveau Lamartine à Sologny

Ouvert du mardi au dimanche - Tél | 03 85 36 60 64
Vins et produits régionaux

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION.

Découvertes
Sur les traces
du patrimoine

Mâconnais

Grands angles
Au cœur du Grand Site

Solutré-Pouilly
Vergisson

Divertissements

Dégustations

À pied ou
à vélo sur la

À la découverte
des

Voie verte…

appellations

Envies - Sorties

Vibrer sur

l’esplanade
Lamartine…

