Programme hebdomadaire de visites
Lundi
10 h 30
Mâcon Insolite

14 h 00
Wine Tour en
Mâconnais

14 h 30
Mâcon Insolite

16 h 30
Mâcon en famille

Visites Guidées & Excursions

Mardi
10 h 30
Mâcon Insolite

14 h 00
Wine Tour en
Beaujolais

10 h 30
Mâcon Gourmand

14 h 00
Le Verre et la
Fourchette

14 h 30
Lamartine et Mâcon

Du 14 juin au 19 septembre 2021

16 h 30
Mâcon en famille

Visites guidées Mâcon Monumentale, Mâcon Insolite, Lamartine et
Mâcon, Mâcon diVIN, Mâcon Wine Tour… et le plein de
NOUVEAUTÉS Mâcon en famille, Mâcon Gourmand, Mai-Thu à
Couv
Mâcon, Mâconcyclette, Le Verre et la Fourchette...

Mercredi
14 h 30
Mâcon Insolite

16 h 30
Mâcon en famille

der de couv

Jeudi
10 h 00
Mâconcyclette

14 h 00
Wine Tour en
Mâconnais

14 h 30
Mâcon Monumentale

16 h 30
Mâcon Insolite

Vendredi
Sur les pas de Mai14 h 30
Thu à Mâcon
Mâcon Monumentale
10 h 30

10 h 30
Mâcon Insolite

14 h 00
Wine Tour en
Beaujolais

14 h 30
Mâcon Insolite

17 h 30
Mâcon, Instant diVIN

Dimanche
10 h 30
Mâcon Insolite

15 h 00
Surprise au musée

Mâcon Sud Bourgogne
Tourisme & Congrès

1, place Saint-Pierre
71 000 Mâcon
Tél. : +33(0)3 85 21 07 07
www.macon-tourism.com

Programme valable sur toute la durée de la saison.

Réservez en ligne sur www.macon-tourism.com

Lamartine Tour

Dimanche 11 juillet et 22 août
Départ à 10 h
Partez sur les traces d’Alphonse de Lamartine avec le nouveau
Lamartine Tour. Poète, écrivain, homme politique, l’enfant du pays
a laissé ici une trace “romanesque” indélébile. Laissez-vous guider
à travers le vignoble pour découvrir ses demeures, les témoignages de son action ainsi que les paysages qui lui ont inspiré ses plus
beaux poèmes. Le circuit se termine à Mâcon par le nouvel espace
qui lui est consacré au Musée des Ursulines. Dégustation de vin et
déjeuner inclus.
Durée 8 h - Circuit incluant la visite de la Maison d’enfance de Lamartine, du Château de
Saint-Point, du Pavillon de la Solitude, du Musée des Ursulines - Déjeuner Auberge La Rochette
- Dégustation des vins de l’ancienne propriété Lamartine - Journée complète - 59 € / 32 €* - Lieu
de départ devant le Tribunal au 8 rue de la Préfecture à Mâcon - Nombre de places limité Uniquement sur réservation 48 h à l’avance

Horaires d’ouverture
Du 14 juin au 19 septembre 2021
9 h 30 - 12 h 30 et 14 h - 18 h 30 du lundi au
samedi
Les dimanches et jours fériés de 10 h à 14 h

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

Photo : Robin Peytoureau. Ce document est imprimé sur un papier

Samedi

et chez un imprimeur

17 h 30
Mâcon, Instant diVIN

#jaimemacon #bourgogne

Découvrir Mâcon

Mâcon, la plus méridionale des villes de
Bourgogne, témoin de quatre siècles
d’histoire, regorge de trésors historiques et
patrimoniaux qui se dévoilent au gré des
balades et des rencontres. Sa situation
privilégiée au cœur de vignobles réputés en
fait aussi une cité de vin et un point de départ
idéal pour une escapade oenotouristique.

Visites et excursions
hebdomadaires
VISITE GUIDÉE

Mâcon Monumentale

Arpentez les rues du cœur ancien de la ville et découvrez son histoire, de
l’Antiquité à nos jours, à travers ses principaux monuments. Une occasion
unique de pénétrer dans les vestiges du Vieux Saint-Vincent, l’ancienne
cathédrale de Mâcon.
Durée 1 h 30 - 8 €/adulte - 4 €/enfant & étudiant* - Nombre de places limité - Réservation conseillée
- Une entrée Musée des Ursulines incluse.

VISITE GUIDÉE

Mâcon Insolite NOUVEAU CIRCUIT

Traboules, cours intérieures, maisons anciennes ou hôtels particuliers,
Mâcon regorge de trésors cachés. Suivez le guide pour découvrir les petits et
grands secrets de la ville.
Durée 1 h 30 - 8 €/adulte - 4 €/enfant & étudiant* - Nombre de places limité - Réservation conseillée
- Une entrée Musée des Ursulines incluse.

VISITE GUIDÉE

Lamartine et Mâcon

Alphonse de Lamartine, cet illustre Mâconnais, grande figure du Romantisme
aux idées républicaines avant-gardistes, a durablement marqué l’histoire
littéraire et politique française. C’est ce que nous vous proposons de découvrir en partant sur ses traces dans les rues de la ville. De sa maison natale à la
statue dressée en son hommage, la visite se termine au musée des Ursulines
par la plus importante collection mondiale rassemblée autour du grand
homme.
Durée 1 h 30 - 8 €/adulte - 4 €/enfant & étudiant* - Nombre de places limité - Réservation conseillée.
Une entrée Musée des Ursulines incluse.

PARCOURS DÉCOUVERTE

Mâcon Gourmand NOUVEAU

Découvrez les métiers de nos artisans torréfacteur et chocolatier, leurs

maisons familiales qui perpétuent, depuis de nombreuses années à
Mâcon, des savoir-faire précieux, et dégustez leurs produits d’exception
ainsi qu’une sélection de vins du Mâconnais.
Durée 2 h - 20 €/adulte - 15 €/enfant (sans dégustation de vin) & étudiant* - Nombre de places
limité - Réservation obligatoire au plus tard la veille à midi - Une entrée Musée des Ursulines
incluse.

laissez-vous guider au travers d’un agréable parcours et osez tenter cette
boucle « transrégionale »
Durée 2 h - 8 €/adulte - 15 €/adulte avec location de vélo - 4 €/enfant & étudiant* - 10 €/enfant &
étudiant* avec location de vélo - Nombre de places limité - Conditions : avoir 12 ans minimum ou
mesurer plus d’1 m 50 et savoir faire du vélo - Sur réservation jusqu’à 10 h le jour J.

VISITE GUIDÉE OU ATELIER

VISITE GUIDÉE

Mâcon en famille NOUVEAU

En famille, partez à la découverte des secrets de Mâcon et de lieux
insolites dont certains sont d’ordinaire inaccessibles. La visite sera
rythmée d’expériences ludiques et sensorielles qui amuseront petits et
grands.
Durée 1 h 30 - 8 €/adulte - 4 €/enfant & étudiant* - Pour adultes accompagnés obligatoirement
d'1 enfant minimum - Convient aux enfants entre 6 et 12 ans - Nombre de places limité Réservation conseillée - Une entrée Musée des Ursulines incluse.

Surprise au musée, un autre regard sur
l’art NOUVEAU

Chaque dimanche, le musée des Ursulines propose de découvrir ses
collections et expositions sous un angle nouveau à travers un atelier ou
une visite thématique.
Durée entre 1 h et 1 h 30 - 7 €/adulte - 2,50 €/enfant & étudiant* - Nombre de places limité - Sur
réservation au 03 85 39 90 38.

EXCURSION AU DÉPART DE MÂCON

VISITE GUIDÉE

Mâcon Instant diVIN

À quelques ceps des crus du Beaujolais et entourée de 5 600 ha de vignes
en Mâconnais, la ville de Mâcon est intimement liée au vin et à son
appellation éponyme. Dans le cadre d’une visite architecturale, découvrez
les marqueurs et anecdotes de son histoire viticole et dégustez les vins
qui caractérisent ses vignobles autour d’une planche de charcuterie et
fromages locaux. La promesse d’un vrai moment bourguignon !
Durée 1 h 30 - 20 €/adulte avec dégustation de 2 verres de vin et planche de charcuterie inclus
- 15 €/enfant & étudiant* (sans dégustation de vin) - Réservation obligatoire au plus tard la veille
à midi.

VISITE GUIDÉE

Sur les pas du peintre Mai-Thu à Mâcon

Le Verre & la Fourchette, exploration
familiale NOUVEAU

Au départ de Mâcon, partez pour une exploration familiale de la campagne
environnante, de ses fermes et exploitations viticoles. Antoine, au volant de
son minibus, vous emmène pour une découverte ludique du terroir gastronomique local. Diplômé de l’Institut de la Vigne et du Vin de l’Université de
Bourgogne, bourguignon de naissance et de cœur, il vous partagera toute
la richesse de nos terroirs. Une activité adaptée aux petits et grands.
Mâconnais & chèvres : vignoble, vins du Mâconnais & chèvrerie en AOP
Mâconnais
Beaujolais & escargots : vignoble, vins du Beaujolais & ferme hélicicole
Durée 4 h - Circuit en minibus, visite commentée en français ou anglais - 2 exploitations visitées
avec des jeux adaptés aux enfants - Dégustation de vins et de produits de terroir - À partir de 2
pers. - 65 €/adulte - 45€ pour les moins de 18 ans - Sur réservation 24 h à l’avance.

NOUVEAU

Plongez dans l’univers de Mai-Thu, l’un des pionniers de la peinture vietnamienne moderne. Découvrez l’histoire de son séjour à Mâcon entre 1940
et 1942, les lieux qui ont été les siens dans le décor de la ville au 20e siècle,
les liens tissés avec des familles mâconnaises influentes dont les portraits ont enrichi son œuvre, sans oublier la fresque à la gloire des victimes de
la Grande Guerre dans l’une des chapelles de l’église Saint-Pierre. La visite
se termine au Musée des Ursulines par une exposition temporaire inédite
de la plus grande collection mondiale jamais rassemblée autour du
peintre.
Durée 2 h – Circuit incluant la visite guidée dans la ville, la visite guidée de l’exposition Mai-Thu
au Musée des Ursulines et une dégustation de produits vietnamiens - 20€/adulte – 15€/enfant
& étudiant* - Nombre de places limité - Réservation obligatoire au plus tard la veille à midi - Une
entrée Musée des Ursulines incluse.

VISITE GUIDÉE À VÉLO

Mâconcyclette NOUVEAU

Mâcon sous toutes ses facettes, à bicyclette ! Conciliez tête et gambettes
en parcourant la ville hors-les-murs à la découverte des différents
quartiers qui ont fait son histoire de l'Antiquité au 21e siècle. Histoire de
verdure et d’architectures, des quais de Saône aux hauteurs de Saint-Brice
en passant par le quartier art déco et les histoires industrielles,

EXCURSION AU DÉPART DE MÂCON

Wine Tour en Mâconnais ou Beaujolais

Embarquez pour un Wine Tour dans les vignobles du Beaujolais ou du
Mâconnais sur les pas d’Antoine. Diplômé de l’Institut de la Vigne et du Vin
de l’Université de Bourgogne, bourguignon de naissance et de cœur, il vous
partagera toute la richesse de nos terroirs.
Le Wine Tour en Mâconnais vous conduira en direction de Chardonnay qui
a donné son nom au plus célèbre des cépages avant de rejoindre Solutré et
sa roche majestueuse entourée de vignes.
Le Wine Tour en Beaujolais vous emmènera dans les villages les plus au
nord du vignoble et des crus les plus réputés comme Moulin-à-Vent,
Saint-Amour ou Juliénas, jusqu’au Mont Brouilly.
Au programme, découverte commentée du vignoble, visite de deux domaines, rencontre avec les vignerons et dégustation de vins.
Durée 4 h - Circuit en minibus, visite commentée en français ou anglais - 2 domaines visités Dégustation de 8 à 10 vins - À partir de 2 pers. - 75 €/pers. - Sur réservation 24 h à l’avance.
*Tarif pour les – 18 ans et étudiants.
En fonction du contexte sanitaire, le programme et les contenus des visites sont susceptibles
d’évoluer.

