Découvrir
le Mâconnais

BERZÉ-LA-VILLE
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Ce petit bourg de 520 habitants est essentiellement pays de vignobles. Niché au pied de la
Roche Coche, le village fleuri recèle un patrimoine
digne d’intérêt. Le visiteur y vient d’abord pour
découvrir l’inestimable fresque de la chapelle
des moines datant du XIIe siècle, appartenant
à l’académie de Mâcon. Ses gisements de
gypse, exploités jusqu’à la fin du XIXe siècle,
ont laissé des vestiges très intéressants dont 9
fours à plâtre, mis en valeur par des membres
de l’association Les Amis du Vieux Berzé. Dans
l’église communale Notre Dame de la Purification,
datant du XIe siècle et modifiée aux XVe et XVIIIe
siècles, on peut voir, dans le chœur et les chapelles,
des dessins au pochoir du XVIe siècle en cours de
restauration. Du promontoire de la Roche Coche on
peut admirer le magnifique site du Val lamartinien.

MILLY-LAMARTINE
C H A R N AY
LÈS-MÂCON
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Village intimement lié au souvenir d’Alphonse de
Lamartine, poète et homme politique éminent,
possède une église romane construite fin XIIe
début XIIIe siècle, classée Monument Historique.
Tout près se trouve la tombe de l’abbé Dumont,
inspirateur du poème “Jocelyn”.
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Parc paysager de 17 hectares, le Domaine de
Champgrenon est le témoin d’une riche histoire.
Depuis son acquisition par la commune en 1996, il
a fait l’objet de nombreuses restaurations.
Parmi elles, l’ancienne porte d’entrée et son
pavillon datant du XVIIe siècle ainsi qu’une
glacière de type butte, érigée au XIXe siècle sous
l’égide du Comte de Rambuteau, chambellan
de Napoléon 1er et préfet de la Seine, alors
propriétaire du Domaine. Les anciens bâtiments
de ferme ont récemment fait l’objet d’un réaménagement pour accueillir une ancienne huilerie,
ouverte à la visite. L’été, ce lieu devient un théâtre
de plein air pour des concerts, spectacles et cinéma
de plein air.

C H E VA G N Y
LES-CHEVRIÈRES
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Église de style gothique, datant du XVIe siècle.
La tour du clocher est surmontée d’une flèche
en dalles, ornée d’élégantes lucarnes. Par une
singulière fantaisie, cette tour a été construite
hors de son aplomb, elle présente une inclinaison
de 60 cm. Cette particularité est spécialement
visible lorsque vous arrivez par l’entrée sud du
village, au niveau de la Mairie et du Lavoir.

D AVAY É
BUSSIÈRES
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La chapelle de Domange, trésor architectural
de l’art roman, a été construite par les religieux
bénédictins de Cluny dans la dernière moitié
du XIe siècle. Le bâtiment mitoyen était la grange
du dîme. Cette église est représentative de
l’époque dans les détails de sa construction :
abside, petites fenêtres, colonnes, chapiteaux,
chœur et clocher. D’importants travaux de
restauration de sa couverture en lave lui ont
valu de se voir attribuer la mention spéciale
des rubans du patrimoine, ainsi que le 1 er
prix du Conseil Départemental et le 5 e prix du
Conseil Régional.

LAIZÉ

La Tour Perceval au hameau Saint Laurent à Laizé.
Elégante maison forte du XVIe siècle constituée d’une
tour creusée de fenêtres à meneaux et couverte
d’un toit à quatre pans sur une corniche à modillons
moulurés. Un logis rectangulaire, plus bas, avec
corniche à modillons en quart de rond lui est
accolé coté ouest. La façade orientale comporte
trois bretèches à accolades, très curieuses, percées
de deux archères chacune. C’était un petit fief sans
droit de justice, ni terrier, appartenant en 1604 à
Philibert Perceval. Située au carrefour des routes de
St Maurice de Satonnay et de La Salle, elle veillait
sur le gué du ruisseau de Salle depuis lequel, on
peut admirer, perché sur le revers de la colline, le
prieuré clunisien avec sa haute tour et son logis
renaissance et remarquer le lavoir ouvert construit
dans le lit du ruisseau.

Bienvenue à Milly-Lamartine. Entre Montsard et
Montagne de Cras (503m) vous êtes ici au cœur des
collines qui ont inspiré à Lamartine quelques uns de
ses plus beaux poèmes.
Vous pourrez y visiter la maison où il vécut son
enfance, flâner dans les ruelles fleuries autour de
l’église du XIIe siècle ou encore randonner sur les
sentiers balisés qui serpentent sur les coteaux. Une
dégustation de Mâcon Blanc chez un viticulteur
pourra clôturer votre visite de la manière la plus
agréable qui soit.

PÉRONNE
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Les traces de l’église de Péronne existaient avant
l’An Mil et la construction actuelle remonte pour
partie au XIe siècle. Son mur latéral sud comprend
deux linteaux classés : l’un, d’inspiration orientale
et présentant deux lions affrontés séparés par un
arbre et l’autre, la représentation d’un coq gaulois,
probable objet de culte celtique. Ce dernier constitue
une des rares «pierres sauvages» du Mâconnais.
Face à l’église, on trouve une borne aux armes
de l’Abbaye de Cluny, marquant l’importance
des droits et pouvoirs temporels dus au clergé.
Initialement implantée dans le bois de
l’Ondelaine, cette borne armoriée a été déplacée
ici afin d’en perpétuer l’existence.

A partir du moyen-âge, elle est protégée par la
petite église romane toute proche, remplacée
depuis 1872 par une autre, plus imposante, phare
du prestigieux vignoble de Fuissé (voir la frise
du porche).
Le lavoir de la source Romanin (1722/1848), lieu
incontournable, a entendu bien des histoires,
comme celles des vendanges (de Pouilly-Fuissé),
et entendra sans doute celles des promeneurs.

S A I N T- M A U R I C E
D E S AT O N N AY

découvrir

mâcon
et le mâconnais
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Commune rurale viticole de 508 habitants
située à 15 Km au nord de Mâcon, au milieu
des coteaux du Mâconnais, célèbres pour leurs
vins blancs issus du non moins célèbre plant
Chardonnay. Le village est composé de vieilles
habitations construites en pierre ; elles étaient
les demeures des vignerons. Elles sont caractéristiques des demeures mâconnaises avec les
dépendances au rez-de-chaussée, l’habitation
au 1er étage et en façade une galerie dite
«galerie mâconnaise», qui abritait du soleil ou
de la pluie.

SOLUTRÉP O U I L LY
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Flâner

en ville

Site préhistorique, situé au coeur du Grand Site
de France Solutré-Pouilly-Vergisson, l’imposante
“Roche de Solutré” domine le village. Au sommet,
elle dévoile une vue imprenable sur le vignoble, le
Mont de Pouilly, la Roche de Vergisson, la plaine
de la Saône jusqu’au Jura et aux Alpes. A son pied, le
Musée départemental de la préhistoire qui présente
les collections d’un des plus riches gisements
préhistoriques d’Europe est à visiter absolument.

Se balader

SANCÉ

de village en village
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www.solutre.co

Avec les châteaux de Chatenay, du Parc et
Lapalus, l’Église Saint Paul est l’un des monuments
les plus anciens de Sancé. Cette église romane
du XIIe siècle était un prieuré de l’Abbaye
d’Ainay à Lyon. A l’intérieur, on peut admirer une
chapelle gothique construite au début du XVIe siècle
par Jacques Mareschal, seigneur du Parc, chapelle
qu’il a dédié à Notre Dame de Lorette.

PRISSÉ
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Château de Montceau et Pavillon «La Solitude».
Demeure d’Alphonse de Lamartine, poète
et homme politique du XIXe siècle, député du
Mâconnais, il développe un programme libéral
pour l’époque à la tribune de l’Assemblée
nationale ou ses contemporains le qualifient
d’utopiste. Quand vient le temps d’écrire «l’histoire
des Girondins», pour s’isoler de l’agitation du
château, il fait ériger un petit pavillon octogonal
primitivement recouvert de chaume (la chaumière).
Dénommé aussi «Pavillon des Girondins», il est
appelé plus familièrement «la Solitude».

LA ROCHE VINEUSE

Sanciacus, le Sancé de l’An Mille, a un passé
historique et même préhistorique. En effet, l’île
Saint Jean ou île Palme est, sans doute, un des plus
anciens sites habités de la région (néolithique).
On dit que les petits fils de Charlemagne y
préparaient le traité de Verdun en 843 où se joua le
sort de l’Europe.
Une promenade dans Sancé permettra de découvrir
de nombreux lavoirs restaurés construits sur le
ruisseau «le Tariaudin».

VERGISSON
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Vergisson vous séduira de quelque endroit
où vous serez : du sommet de la roche avec
cette vue panoramique sur toute la région
jusqu’aux Alpes, sur le cirque naturel dans
lequel hameaux et vignes du célèbre cru
Pouilly-Fuissé ne font qu’un, dans les ruelles
dont l’architecture des maisons à galerie est
si caractéristique.
Reconnu comme une commune représentative
du «Mâconnais proprement dit» dans les années
1920, le village a su préserver son caractère
pittoresque. Engagé aujourd’hui dans une Opération
Grand Site, Vergisson entend bien vous accueillir
dans les meilleures conditions.
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S A I N T- L A U R E N TSUR-SAÔNE
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Vous êtes en région Rhône-Alpes, dans l’Ain à la
frontière entre deux départements et deux régions
puisqu’une rivière seulement nous sépare de Mâcon,
notre voisine bourguignonne. Sur la rive gauche
de la Saône, la commune compte 1799 habitants
sur 53 hectares. Le village a tous les attraits
de la ville, avec ses commerces de proximité
et ses nombreux restaurants. Vous apprécierez
particulièrement les bords de Saône, ornés du
magnifique pont médiéval Saint-Laurent.

LA SALLE
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Venez visiter ce village rural du mâconnais. Vous
pourrez y découvrir, dans un magnifique site de
verdure, le golf et ses environs : sa tour classée
monument historique, la porte du parc du château...

SENOZAN
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Commune de 1183 habitants, qui s’étend sur près
de 500 ha, adossée à l’est à la Montagne qui culmine
à 370 m, Senozan possède une église achevée
en 1729, construite sur les fondations de l’église
romane, avec une façade en pilastres doriques,
un porche quadrangulaire, percé d’une double
baie et serait l’ancienne chapelle du château de
Senozan. Cette église a su préserver des peintures
murales et une fresque réalisées en 1866 par le
peintre V. Bussière, des peintures murales de la
nef, du transept et des voûtes essentiellement
décoratives également de cette époque avec des
blasons attribués à Olivier de Senozan et Grolée
de Viriville.
La chaire sculptée est du XVIIIe siècle, la balustrade
en fer forgé de 1803, la nef est revêtue de boiseries du XIXe siècle, le sol est pavé de pierres
tombales. La commune possède également deux
magnifiques lavoirs situés Chemin des Bourdons
et au Bas du Village.

8

La source du Romanin, abondante, sans doute
divinisée dans l’antiquité, est au coeur de
l’origine du village : le seigneur romain Fussiacus
se serait établi près d’elle.

Les paysages environnants présentent les
caractéristiques qui font l’intérêt du Mâconnais.
De plus, la Saône et ses récents aménagements
(Voie Bleue - Ponton) complètent grandement les
atouts de la commune pour la plus grande satisfaction des pêcheurs, plaisanciers et promeneurs.

Commune du Val Lamartinien de 1 065 ha composée
de plusieurs hameaux répartis sur l’ensemble de
son territoire. Située à 13 km à l’ouest de Mâcon par
la RD 17. Fait partie du Canton de Mâcon Nord. Sa
population est de 458 habitants. Son paysage
se compose de vignes, pâtures, bois et cultures.
Son patrimoine est riche et varié :
- Eglise romane du XIe siècle, inscrite à l’inventaire
des monuments historiques.
- 3 châteaux
- 7 lavoirs
- sentiers de randonnées.

St-Maurice
de Satonnay

Carrières de La Lie : «Les Carrières de La Lie sont
des carrières de pierre calcaire exploitées depuis
l’époque gallo-romaine. Elles ont également été
exploitées par les mérovingiens. Toujours actives
jusqu’au début du siècle dernier, elles représentent
près de 2 000 ans d’histoire et les découvertes
y sont fascinantes».
Colline de Montceau : «La colline de Montceau
comporte de nombreuses constructions en pierre
sèche : 15 cadoles, plus de 4 km de murs…
Témoins muets du travail des vignerons d’antan,
les cadoles font partie intégrante du paysage
viticole de la côte bourguignonne : un paysage
de vigne, de terre et de pierre, un paysage
largement humanisé.»

FUISSÉ
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Une visite du village s’impose pour en apprécier
tout le charme : paysage inondé par la vigne, murets
de pierres sèches, lycée viticole, châteaux chargés
d’histoire, église XIX e d’origine XII e, calvaires,
puits, moulins, sans oublier le circuit des huit
lavoirs…
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D’une superficie de 410 hectares dont 117 de
forêts, Charbonnières est un village de 340
habitants, blotti dans un écrin de verdure,
traversé par la Mouge et entouré des coteaux
du Mâconnais.
Ses chemins de randonnées permettent de
découvrir une nature verdoyante et un beau
panorama sur la vallée de la Saône.
À l’intersection des CD103 et 86, l’imposant
monument, œuvre du sculpteur mâconnais Maxime
Descombin, érigé à la mémoire du capitaine
Maurice Genevès, ne peut rester inaperçu.

IG É

Sur les rives de la Denante et de la petite Grosne,
juste au pied de la roche de Solutré et sa sœur
Vergisson, le village de Davayé vous offre un
panorama au charme d’aquarelle.

Qui sait ? au détour d’un chemin un Davayouti
vous offrira peut-être une tassée de Saint Véran !

CHARBONNIERES

SOLOGNY

Commune située à 6 kilomètres de Mâcon par la
RD 82. Vous pourrez admirer un site prestigieux
avec château et dépendances du XVIIIe siècle.
Construit par un oncle d’Alphonse de Lamartine,
le poète y a souvent séjourné. Le château et ses
dépendances sont entourés d’un parc de 10 ha
planté d’arbres tricentenaires et équipés de
plateformes de jeux.
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Au centre du triangle formé par Cluny, Mâcon
et Tournus, pris entre le Clunysois et la plaine
de Saône, blotti dans un cirque de collines et
se déroulant tout au long de la Mouge, comme
accompagnant un moment le passage de l’eau
pareil à celui du temps, Azé est un village de
médiation, le coeur d’un pays partagé entre
histoire et viticulture. Ici l’histoire a marqué ses
origines ; la grotte de la Balme près du hameau
de Rizerolles fut, dès la préhistoire, un lieu de
résidence. Le nom «Azé», «Aziacum» vient du
nom de la villa qui, plus tard, fut installée par
les colons romains.
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La Saône

AZÉ

HURIGNY

S A I N T- M A RT I N BELLE ROCHE
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Ce village, situé au Nord de Mâcon, riche de ses 1200
habitants est apprécié par la qualité de ces bâtisses
en pierres extraites des carrières implantées sur le
territoire communal. Le vieux clocher du XIIe siècle,
le Château datant du Moyen-Age, le Carmel saint
Joseph sont témoins de la richesse du patrimoine.

VERZÉ
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La commune de Verzé est située à une quinzaine
de kilomètres au nord ouest de Mâcon. L’habitat y
est regroupé en une série de hameaux implantés
dans un paysage viticole, très représentatif du
Mâconnais.
Verzé, anciennement Verciacum, mentionné dès
le Xe siècle à un passé évocateur : nécropole de
la préhistoire (tumulus de la Bergère), chapelle
Saint Criat de Verchizeuil, le château d’Escolles
du XIVe siècle, le château de Vaux Verzé et son
tinailler, la Chapelle et la Grange de la Dîme au
Tardys.
On peut observer une flore intéressante et
protégée comme des pelouses calcicoles à
orchidées sur les teppes et des forêts de
chênaie-charmaie. On rencontre également des
plantes d’influence méditerranéenne parmi
les buis du Mont chevreuil ainsi qu’une grande
diversité d’espèces animales.
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découvrir

mâcon

Aller à la découverte d’une ville, c’est d’abord en prendre
le pouls, pas après pas, rue après rue. Mosaïque où l’histoire
et les hommes ont laissé leur touche éparse, discrète mais
vivante, le vieux Mâcon se découvre en flânant.
Une promenade qui peut débuter, tout près de l’Office
e
de Tourisme, par l’Hôtel de Ville, du XVIII siècle, avec sa
façade imposante sur les quais de Saône. Rue Carnot, face
e
à l’Hôtel de Ville, l’église Saint-Pierre construite au XIX
siècle présente de nombreuses caractéristiques de l’art
néo-roman. Un peu plus loin, la Résidence Soufflot avec
la chapelle Saint-Vincent-de-Paul et son « tour » pour les
enfants abandonnés.
En revenant au nord, on passe par la pittoresque Place aux
Herbes où s’élève la Maison de Bois ornée de sculptures
des plus grivoises. En continuant en direction de la Saône,
e
on trouve le pont Saint-Laurent, construit au XI siècle,
véritable talisman de la ville. Il fut remanié à plusieurs
reprises au cours des siècles. A quelques minutes, on arrive
au pied des tours inégales du Vieux Saint-Vincent, vestiges
de l’ancienne église cathédrale.

RÉSIDENCE
SOUFFLOT

(Ancienne Charité)

Saint-Vincent-de-Paul, curé de
Châtillon-sur-Chalaronne,
est à l’origine de la Fondation
de la Charité, une des toutes
premières de France.
L’état déplorable des locaux entraîne
en 1750 la démolition de l’aile nord.
Conçu par Soufflot qui en dessina
les plans, le nouveau bâtiment
est construit par l’architecte Minoya
de 1752 à 1762.
A signaler,
la curieuse chapelle de forme ovale,
dont la conception permettait aux
malades d’assister aux offices sans
se déplacer au rez-de-chaussée.
Autre curiosité, le « tour » situé
à droite de la porte d’entrée,
l’un des rares exemplaires encore
existant en France.
Sorte de tonneau tournant,
il permettait à une époque de déposer
les enfants que l’on
voulait abandonner, ceci dans le
plus grand incognito.

Au XIX siècle, la ville de Mâcon
songe à édifier une nouvelle église.
C’est ainsi que, d’après les plans de
l’architecte Berthier, élève de Violletle-Duc, l’église Saint-Pierre vit le
jour dans les années 1860 dans le
quartier de l’Hôtel de Ville.
L’édifice de style néo-roman présente
une façade à trois étages.
Trois portails à plein cintre surhaussé
(caractéristique du monument, que
l’on trouve dans toutes les arcades,
baies et ouvertures) aux tympans
ornés de bas-reliefs en pierre,
donnent accès à l’intérieur.
Dominé par deux clochers d’une rare
élégance, coiffés d’une flèche en
pierre, l’ensemble est remarquable.
e

A voir à l’intérieur : trois œuvres sont
classées « Monuments Historiques ».
Bas relief d’autel en marbre blanc de
la chapelle Notre-Dame-de-Lorette,
sculpté par Perrache, un artiste
lyonnais de la fin du XVIIIe siècle.
Marbre funéraire d’époque
Renaissance du tombeau de la
famille Beauderon de Senecé.
Orgue de chœur, œuvre de l’illustre
facteur Aristide Cavaillé-Coll (1866).

En poursuivant le long des petites rues, le promeneur
découvrira le musée des Ursulines, ancien couvent, qui
présente de nombreux témoignages sur l’histoire de la ville,
l’hôtel résidentiel de la
famille de Lamartine, rue
Beauderon de Senecé,
puis de part et d’autre
du square de la Paix,
l’églis e Saint- Vincen t
élevée sous Napoléon 1er
et l’hôtel-Dieu qui doit
son dôme à Soufflot. En
redescendant en direction
de la Saône, c’est l’hôtel
Senecé de style Régence
que vous pourrez admirer.
De plus, au hasard de sa
marche, le promeneur ne
manquera pas d’apprécier
tout un ensem ble de
petite s et de grand es
choses qui font de Mâcon
une ville méritant une
attention particulière.

ÉGLISE
SAINT-PIERRE

R.
BATILLAT

HÔTEL MONTREVEL
C’est en 1792 que la municipalité
de Mâcon s’installe dans l’Hôtel de
Ville actuel. C’était alors l’habitation
privée la plus somptueuse de la
ville. Le corps central du bâtiment
avait été bâti en 1750 et Monsieur le
Comte de Montrevel, propriétaire en
1767, fit rajouter deux ailes. En 1880,
François Martin, maire de l’époque,
fit construire deux autres ailes en
retour sur la rue Carnot. En dépit des
nombreux travaux dont il a été l’objet
au fil des siècles, l’Hôtel de Ville a
conservé de multiples témoignages
de son origine : les boiseries
d’époque du salon des mariages, les
portraits en médaillon des grands
philosophes de l’Antiquité dans
l’ancienne bibliothèque, les armoiries
de certaines villes du département
dans le salon d’honneur, la splendide
montée d’escaliers avec sa rampe en
fer forgé qui domine le hall d’entrée.

MAISON DE BOIS
Construite entre 1490 et 1510,
la Maison de Bois est sans doute la
plus ancienne maison de Mâcon,
et très certainement la plus célèbre.
Sa façade entièrement construite en
bois est décorée d’une multitude de
statuettes d’inspiration
souvent grivoise. Personnages
à masque d’homme et
de singe plus ou moins
grimaçants, ils sont debout,
assis, ailés, nus ou parfois
vêtus seulement d’une
écharpe ou d’un bonnet.
Certains, de leurs
bras étendus, tiennent
alternativement la tête
et la queue d’un animal
fantastique ou réel.
La Maison de Bois fut
comparée par les frères
Goncourt à un gigantesque
bahut de bois que les
Mâconnais ne devaient
regarder qu’en échappade,
en raison des sculptures
truculentes qui ornent
ses murs.

VIEUX
SAINT-VINCENT
Dès le VIe siècle,
il y eut à Mâcon une
église cathédrale qui fut
reconstruite à plusieurs
reprises entre le VIIe
et le XIIIe siècle.
Après de nombreux
ravages au XVIe siècle, ce
n’est qu’au début du XVIIe
siècle que des travaux
de restauration, en
particulier des clochers,

sont entrepris. Cependant, le gros
œuvre, fortement ébranlé par les
multiples démolitions et constructions
inspire de sérieuses inquiétudes.
Malgré d’importants travaux,
la démolition commence en mars 1799.
Seuls le narthex et les deux tours et
la travée qui les relie sont conservés,
parties les plus anciennes de l’église
et uniques vestiges que l’on peut
voir actuellement.
La base des tours, de forme carrée,
semble remonter au XIe siècle,
alors que la partie supérieure,
de forme octogonale, peut être datée
du XIIIe siècle.
Le narthex plaqué au devant
des clochers et sans liaison avec eux
est du milieu du XIIe siècle.
A signaler le tympan de la porte
d’entrée orné de sculptures
réparties en cinq zones horizontales
et présentant des scènes du
jugement dernier.
Ouverture au public :
ouvert du 15 juin au 22 septembre
tous les jours (sauf lundi toute la
journée et dimanche matin)
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé le 14 juillet. Toute l’année,
ouvert pour les groupes sur
réservation auprès du Musée des
Ursulines, Tél. 03.85.39.90.38

MUSÉE DES
URSULINES
Cet ancien cloître de religieuses
construit sur le plateau de la Baille
pendant la seconde moitié du
XVIIe siècle a connu une histoire
mouvementée. D’abord pensionnat
pour jeune filles de la noblesse et
de la bourgeoisie, il sert de prison
pendant la Révolution puis de
caserne jusqu’à l’entre-deux-guerres,
avant d’être restauré par la ville de
Mâcon, qui y installe le musée en
1968. Aujourd’hui, il comprend trois
sections : archéologie, art et tradition
populaires, beaux arts.
Un espace évoque l’écrivain et homme
politique Alphonse de Lamartine
(Mâcon, 1790 - Paris, 1869) à travers
peintures, sculptures, estampes,
documents autographes et objets
personnels.
Ouverture au public : du mardi au
samedi de 10h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00, le dimanche après
midi de 14h00 à 18h00.
Fermé le dimanche matin et lundi
ainsi que les 1er janvier, 1er mai,
14 juillet, 1er novembre, 25 décembre.
Ouvert de 14h à 18h les autres jours
fériés.
Musée des Ursulines,
5, rue des Ursulines et accès PMR
au 5, rue de la Préfecture
Tél. 03.85.39.90.38

CATHÉDRALE
SAINT-VINCENT

PONT
SAINT-LAURENT

C’est à Napoléon 1er que l’église
Saint-Vincent doit son existence
Guy de Gisors, architecte du Palais
Bourbon et de l’église de la Madeleine
à Paris, en fit des plans.
Tout d’abord église Saint-Napoléon,
à l’abdication de l’Empereur elle
devint église Saint-Louis en
hommage à Louis XVIII. Après le
retour de Napoléon de l’île d’Elbe,
elle fut baptisée église Saint-Vincent.
C’est ici que furent célébrées le 4
mars 1869 les obsèques
d’Alphonse de Lamartine.
Depuis 1994, la cathédrale est
classée « Monument Historique ».

Avant même que Mâcon n’existe, on
traversait déjà la Saône par un gué.
Les légions romaines construisirent
un pont de bois pendant la conquête
de la Gaule, et ce n’est qu’au
XIe siècle que fut édifié un pont en
pierre comportant seulement six
arches, et qui, dès 1221, est fortifié.
D’importants travaux sont également
réalisés jusqu’en 1550. L’allongement
du pont semble dater de cette époque
bien que l’on ignore le nombre exact
de ses arches au XVIe siècle.

HÔTEL-DIEU
APOTHICAIRERIE
Construit d’après les plans de Soufflot
par son élève Melchior Munet à partir
de 1761, l’Hôtel-Dieu se caractérise
par son dôme d’une ampleur, une
ligne et une hauteur remarquables.
Toutes les salles du bâtiment
convergent vers le dôme où était
située la chapelle.
A signaler au rez-de-chaussée de
l’Hôtel-Dieu une apothicairerie
dont les boiseries sont d’époque Louis
XV et qui présente une très belle
collection de pots de pharmacie.

HÔTEL
SENECÉ
Ce magnifique hôtel particulier
du XVIIIème siècle est la propriété et
le siège de l’Académie des Sciences,
Arts et Belles Lettres de Mâcon.
Cette dernière s’enorgueillit
d’avoir compté l’illustre Lamartine
pendant 58 ans parmi ses membres,
qui en assura la présidence
à quatre reprises.
Hôtel Senecé :
41, rue Sigorgne,
Tel : 03.85.38.81.18

MAISON DE
L’ARCHÉOLOGIE
La Maison de l’Archéologie
est installée dans l’ancienne
chapelle des Récollets.
Visite sur demande,
03.85.38.93.76

Pendant les guerres de religion,
il connut des heures tragiques,
Guillaume de Saint-Pont, gouverneur
de Mâcon, précipitant les prisonniers
huguenots dans la Saône.
Le pont de Saint-Laurent
fut l’un des rares ponts de la région
à ne pas être détruit pendant
la deuxième guerre mondiale.
Depuis cette période, le pont SaintLaurent n’a pas changé d’aspect,
il a désormais douze arches.

SITE
ARCHÉOLOGIQUE
DE SAINT-CLÉMENT
Saint-Clément a pour origine un petit
édifice religieux, qui accueillait les
sépultures des premiers évêques
du diocèse de Mâcon créé au début
du VIe siècle. Grâce aux fouilles
archéologiques effectuées de 1985
à 1992, le visiteur peut reconnaître
le plan et la forme de cette première
construction, avec son abside
arrondie, sa courte nef, la galerie
qui l’entourait et ses annexes.
Sous le dallage du sanctuaire étaient
mis en terre des sarcophages :
l’un d’eux a reçu un décor sculpté
de croix.

MÉMORIAL
CITOYEN
Mémoires et témoignages de tous
les conflits de 1870 à nos jours,
ce lieu d’histoire collective avec un
cheminement pédagogique retrace,
dans l’équité et le respect de tous,
les commémorations inter-générations.
Ouvert les mercredis et samedis
de 14h00 à 18h00.
Pour les groupes, sur rendez-vous
(jours et heures à la demande).
Renseignements au 06.13.14.90.16

