Nos événements de l’été !
Le Tour de France
Samedi 13 juillet 2019

Mâcon est la ville de départ de la 8ème étape du Tour de France ! Pour encourager les coureurs, rendez-vous
sur l’Esplanade Lamartine. De nombreuses animations sont prévues tout au long de la journée dans la ville.
Défilé, concert, feu d’artifice et bal populaire clôtureront la journée.

Lamartine Tour

Dimanche 21 juillet et 18 août 2019

Rendez-vous à 13h45 à l’Office de Tourisme
Laissez-vous guider à travers le vignoble, sur les traces d’Alphonse de Lamartine entre Histoire et
patrimoine. Le circuit se termine à Mâcon par le nouvel espace qui lui est consacré au Musée des Ursulines.
Durée 4h - 15€ / 7€* - Uniquement sur réservation. Nombre de places limité.

Choisissez l’option PASS
Mâcon City Pass

Entrée Musée des Ursulines + 1 Visite au choix (Mâcon Insolite, Lamartine et Mâcon, Le vin à Mâcon)
10€ / 6€*
Découvrez les vignobles et les vins du Mâconnais & du Beaujolais en autonomie avec le VitiPass.
1 dégustation pour 2 pers. dans 3 caves ou domaines partenaires + 3 bouteilles de vins du Mâconnais
+ 1 verre sérigraphié + 1 offre découverte
Valable toute l’année - Plus d’infos sur www.vitipass.com
25 €
*Tarifs – 18 ans et étudiants
Office de Tourisme Mâcon Sud-Bourgogne
1 place Saint-Pierre - 71000 Mâcon
Tél. : 03 85 21 07 07
info@macon-tourism.com
www.macon-tourism.com

Ouvert du 18 juin
au 2 septembre 2019
9h à 19h (dimanche de 10h à 14h)

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

#jaimemacon #bourgogne

Macon
les moments

bourguignons
Programme d’été
du 1er juillet au 31 août 2019
Visite Mâcon Insolite,
Wine Tour dans le vignoble,
rencontres avec des artisans
d’art, Lamartine Tour…

Visite Mâcon Insolite

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

Programme des
visites

Visite Dégustation

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

Rencontre avec un artisan d’art

Potier, bijoutier, reliure artisanale,… venez à la rencontre des artisans
d’art de Mâcon. Ils vous feront découvrir leur métier et savoir-faire.
Chaque semaine, un artisan différent !
Tous les mercredis à 14h30 - Durée environ 1h30 - 7€ / 2,50€*

Lamartine et Mâcon

Sur les pas d’un médiateur culturel, partez à la rencontre d’Alphonse de
Lamartine et de son souvenir dans les rues de Mâcon. De sa maison
natale à la statue perpétuant son action, en passant par les collections
du Musée des Ursulines.
Les 27 juillet, 10 et 24 août à 14h - Durée 1h - 7€ / 2,50€*

Le vin à Mâcon, une histoire à raconter

Laissez-vous conter les collections du Musée des Ursulines et les
monuments emblématiques de la ville de Mâcon au cours d’une visite
guidée dédiée à l’histoire du vin et ses vestiges, de la production à la
commercialisation, de l’Antiquité à nos jours.
Les 6 et 20 juillet, 3, 17 et 31 août à 14h - Durée 1h - 7€ / 2,50€*

Wine Tour

Découvrez les singularités des vignobles Mâconnais & Beaujolais et
goûtez à la diversité de nos vins élevés sur un terroir méridional. Un
circuit commenté, en bus, ponctué de deux dégustations et rencontres
dans une cave et un domaine. Programme détaillé disponible à l’Office
de Tourisme.
Tous les lundis et jeudis à 15h30 - Durée 3h - Réservation obligatoire J-1
* Tarifs -18 ans et étudiants

19€ / 10€*
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