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« AU Fût

et à mesure »
Porte Sud de la Bourgogne, véritable terre d’oenotourisme
labellisée «Vignobles & Découvertes» entre la Côte D’Or
et le Beaujolais, Le Mâconnais, réputé pour ses PouillyFuissé et Saint-Vérand notamment, enivre. Accessible et
authentique, il a cette spécificité d’alterner panoramas
vallonnés, falaises monumentales et vignes à perte de
vue… le Mâconnais, plus qu’un territoire à découvrir,
une expérience à vivre.
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Les 150 ans de la découverte du site
préhistorique de Solutré
Découvert en 1866 par Adrien Arcelin, géologue et archéologue
préhistorien originaire de Fuissé, le gisement de Solutré fait l’objet
de nombreuses recherches qui se poursuivent toujours 3 siècles plus
tard... Classé monument historique en 1942, le site, devenu Grand
Site de France le 19 mai 2013, célèbre cette année les 150 ans de sa
découverte !
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noble

vignoble

Royaume du Chardonnay, où le Gamay
subsiste en droit, le Mâconnais n´est pas qu´un
vignoble à parcourir et sentir, mais surtout à
ressentir.

4,6 millions de Français ont séjourné
dans un vignoble en 2014*
*Source Atout France

EN CHIFFRES

«VIGNOBLES & DÉCOUVERTES»

• Plus de 5.700 hectares de vignes
• 2 5 % de la totalité de la surface
de la Bourgogne viticole
• 35 km de long
• 10 km de large
•P
 lus de 49 millions de bouteilles
produites par an
• 85% de la production en vin blanc
• 15% de la production en vin rouge
• 1 24 prestations d’oenotourisme labellisées
«Vignobles & Découvertes»
• 3 cépages : Chardonnay (85%) / Gamay (12%)
/ Pinot noir (3%)

Récompensant les «destinations à vocation
touristique et viticole proposant une offre de produits
touristiques multiples et complémentaires», le
Mâconnais est labellisé «Vignobles & Découvertes».
Une récompense méritée pour un territoire
d’oenotourisme accessible et authentique où il reste
tant à découvrir…
Plus d’infos http://be.france.fr/fr/a-decouvrir/
vignobles-decouvertes-vignoble-maconnais

EN APPELLATIONS
• 5 appellations villages : Pouilly-Fuissé, PouillyLoché, Pouilly-Vinzelles, Saint-Véran, Viré-Clessé
• 3 appellations régionales propres au
Mâconnais : Mâcon, Mâcon-Villages, Mâcon
suivi du nom du village (27 noms possibles)
EN TERROIRS
Les 5 terroirs du Pouilly-Fuissé
Afin de mieux connaître le terroir, il faut le vivre !
De Chaintré à Vergisson, en passant par Fuissé,
Pouilly et Solutré, Hervé Josserand, guide de pays
intarissable sur le sujet propose une traversée
pédestre des 5 terroirs du cru Pouilly-Fuissé (17 km)
pour découvrir le vignoble du Mâconnais à travers la
géologie et l’histoire de ses collections. En prime, à
la fin de la journée, une dégustation commentée à
L’Atrium de Pouilly-Fuissé.
Tarif 170 € la journée.
Contact : OT Mâconnais au 03.85.21.07.07 ou
www.visitezlemaconnais.com
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DéTours

d’horizon…

Sur terre, sur l ´eau ou dans
le ciel, Le Mâconnais se vit
sous tous les angles.
Ô MON BÂTEAU ! / Sans permis sur la Saône

EN BUS DISCO / «L’Atout» pour plaire !

C’est LA nouvelle tendance : louer sa Pénichette®
et se laisser voguer au fil de la Saône. Ces bateaux
sans permis, très faciles à manœuvrer, peuvent
accueillir 2 à 7 personnes et offrent un excellent
confort. Voguer… une façon originale de découvrir
le Mâconnais.

Très répandu dans les pays anglo-saxons, c’est une
première dans le Mâconnais et la région Bourgogne
Franche-Comté. Le bus événementiel «L’Atout»
débarque pour des journées ou soirées disco,
itinérantes, atypiques et conviviales. Coin salon, bar,
six écrans vidéo, lumières LED, DJ… une véritable
discothèque sur roues ! L’Atout propose également,
en collaboration avec l’office de tourisme du
Mâconnais, des circuits œnologiques en journée
avec haltes dans les caves du Mâconnais. Prochain
arrêt : dégustation !

Tarif À partir de 455 € le week-end (du vendredi
après-midi au dimanche ou lundi matin) pour 3 à 5
personnes.
Le bon plan -20% sur les locations à la semaine
pour un couple de 2 adultes accompagné de 1 à 4
enfants, soit à partir de 782 € la semaine au lieu
de 910 €.
Contact : OT Mâconnais - 03.85.21.07.11 ou
www.visitezlemaconnais.com
Réservations : Locaboat au 03.86.91.72.72
EN DODOCHE / Dans les vignes
En route pour la découverte des
sentiers, vignes et caves du
Mâconnais à bord d’une véritable
et inimitable 2CV, pique-nique dans le coffre ! Le
soir venu, dîner terroir et nuit au Moulin de SaintVérand, hôtel 3 étoiles avec piscine.
Tarif «Séjour balades en 2cv», 161 € par pers. avec
location de la 2cv (6h), pique-nique déjeuner, dîner,
nuit et petit-déjeuner.
Contact : Le Moulin de Saint-Vérand - 03.85.23.90.90
ou www.moulindesaintverand.fr
EN BALLON / Un survol gonflé !
Du gonflement du ballon, à l’atterrissage, en
passant par 1h30 de vol au-dessus des vignes, des
roches de Solutré et de Vergisson, des châteaux,
églises et villages typiques du Mâconnais… une
expérience des terres mâconnaises depuis le ciel,
en montgolfière.
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EXCL
2016 !U

Tarifs 250 € par adulte, 125 € par enfant.
Contact : OT Mâconnais - 03.85.21.07.11 ou
www.visitezlemaconnais.com

Tarif À partir de 1.000 € 1h30, pour 50 personnes
max. Privatisation possible.
Contact : OT Mâconnais - 03.85.21.07.11 ou
www.visitezlemaconnais.com

Idée portraits : 2 cousins sur la route du
business…
«Nous nous sommes lancés dans ce projet avec
le but d’offrir une expérience inédite». Alexis
Desbrosses, 24 ans, ancien mécanicien chez
Citroën, conduit le bus. Florian Outin, 31 ans,
titulaire d’un BTS de tourisme et ancien employé
en événementiel à Paris, assure la gestion et le bon
déroulement des soirées. Originaires du Mâconnais,
ces deux cousins jeunes et très dynamiques, ont
investi 100.000 euros dans leur projet avec pour
objectif de faire découvrir les trésors du Mâconnais
sous un nouvel angle. Concept pionnier dans la
région, leur business démarre sur les chapeaux de
roue avec l’organisation du «before» NRJ du concert
de David Guetta à Lyon fin janvier et transport de
VIP en avril…. et ce n’est que le début du voyage !
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À BICYCLETTE !
La voie (ou)Verte…
120 km de piste cyclable, à l’abri de toute circulation automobile. 1ère Voie Verte® de France, celle du
Mâconnais utilise d’anciens tracés de chemins de fer et de halage pour traverser les vignes et plus beaux
sites de Cluny à Mâcon. Idéal pour une promenade sécurisée entre amis ou en famille, à vélo, ou à pied. Coup
de cœur : le passage du Tunnel du Bois Clair, un ancien tunnel ferroviaire, et sa vue magnifique sur le Château
de Berzé à la sortie.
… ou Bleue : même concept que la Voie Verte®, en version miniature et plus fluviale : cette piste cyclable de
35 km longe la Saône depuis le port de plaisance de Mâcon en direction de Tournus.
Tarif Gratuit
Location de vélos (dont électriques) : à partir de 15 € la journée par enfant, 18 € par adulte.
Contact : OT Mâconnais - 03.85.21.07.11 ou www.visitezlemaconnais.com
Séjour 6 jours à 2 roues
La Route des Vins du Mâconnais permet de découvrir des panoramas uniques sur les vignobles,
châteaux, grottes préhistoriques et caves du Mâconnais. Avec 50 km quotidiens, cette escapade
cycliste en toute liberté de Mâcon à Tournus allie sport, loisirs, œnologie et culture. Possibilité
de location de vélos sur place.

EXCL
2016 !U

Tarif À partir de 410 € par pers. 6 jours/5 nuits avec hébergement en B&B en chambre double, petitsdéjeuners, transferts des bagages et assistance technique compris.
Contact : Bourgogne rando - 08.85.20.57.88 ou bourgognerando.com

La Trans’mâconnaise, 5ème édition
L’événement : le 2 juillet 2016
Le 2 juillet 2016, tous en selle ! Traversant villages et vignes, avec haltes touristiques et
œnologiques (dégustations en cave), et déjeuner convivial sur la place du village (possibilité
de recharger les vélos), la Trans’mâconnaise, rando écolo-épicurienne à vélo à assistance
électrique, s’adresse à tous les sportifs… même ceux du dimanche !
Tarif 30 € avec la randonnée, le road book, le pique-nique du samedi et le dossier randonneur.
Contact : OT Mâconnais - 03.85.21.07.11 ou www.visitezlemaconnais.com
Où loger ?
Situé à 2 pas de la Voie Verte, dans le petit village de la Roche Vineuse, le gîte éco-responsable
La Roche Bleue propose un pack séjour sur-mesure à l’occasion de la 5ème Trans’Mâconnaise : 2
nuits en chambre double, petits-déjeuners, accès piscine et au jardin, fruits et légumes du jardin,
panier boissons de bienvenue.
Tarif 255 € pour 2 personnes du 01 au 03 juillet 2016.
Contact : OT Mâconnais - 03.85.21.07.11 ou www.visitezlemaconnais.com
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«

Born to be

Terre viticole incontestée,
le Mâconnais est un lieu
d´expression œnologique tant
pour les amateurs, novices
que curieux... zoom sur les
incontournables 2016.

wine »

40ÈME MILLLÉSIME, ÇA S’ARROSE !
Issu d’une famille de viticulteurs, seul Francis Fichet
prend le risque de créer son domaine en se retirant
de la cave coopérative lors d’une crise de vins
en 1976. Rejoint par ses deux fils, Pierre-Yves et
Olivier à la fin des années 80, Francis commercialise
50.000 bouteilles par an pour 11 hectares de vignes.
Aujourd’hui, le domaine compte 26,5 hectares,
180.000 bouteilles (dont 40% à l’international)
et moult récompenses d’or et d’argent. Véritable
référence historique et qualitative du vignoble
mâconnais, les Fichet se sont, comme le vin, bonifiés
avec l’âge. Leur 40ème millésime cette année est
l’occasion d’un retour sur une success story viticole
familiale, au cœur du vignoble mâconnais.
L’événement : les 23 et 24 avril 2016, des festivités
autour du vin (avec 1 voyage à gagner, dégustations,
producteurs et artisans locaux, soirée dédiée…)
durant lesquelles des cuvées du 40ème millésime
seront exceptionnellement mises en vente au
domaine à cette occasion : attention, quantité
limitée !
Infos Domaine Fichet, 651 route d’Azé, 71960 Igé
03.85.33.30.46 ou www.domainefichet.fr
Contact : OT Mâconnais - 03.85.21.07.11 ou
www.visitezlemaconnais.com
VIN ET FESTIVAL, C’EST VIN’ESTIVAL !
Du 15 au 17 avril 2016
Le Mâconnais fête son histoire et son vignoble
pendant son festival oenotouristique annuel. Venir au
Vin’Estival c’est flâner au salon des vins, bénéficier
de dégustations commentées, participer au 18ème
printemps du cru Viré-Clessé et surtout découvrir le
concours des Grands Vins de France. Un événement
«Vignobles & Découvertes».
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Tarif 30 € le pass Vin’Estival
Contact : OT Mâconnais - 03.85.21.07.07 ou
www.vinestival.com

PIQUE-NIQUE PARTY CHEZ LE VIGNERON
Du 14 au 16 mai 2016 / Domaine Sophie Cinier
à Fuissé
Le concept est simple : le visiteur apporte son piquenique et Sophie Cinier, vigneronne passionnée et
médaillée, s’occupe du vin ! L’opération «Piquenique chez un vigneron indépendant» permet aux
passionnés ou amateurs de découvrir gratuitement
le vin et le métier de vigneron indépendant en
partageant un moment authentique au cœur d’un
domaine.
Où ? Au domaine de Sophie Cinier, dans le typique
village de Fuissé.
Contact : Domaine Sophie Cinier, Fuissé.
03.85.35.66.41 ou www.domaine-sophiecinier.fr
ATELIER DÉCOUVERTE DES ARÔMES DU VIN…
Les 20 & 21 Mai 2016
Les Mâcon Wine Note fêtent leurs 5 ans ! Au
cœur de Mâcon, sur l’esplanade Lamartine en bord
de Saône, cette grande fête des vins de Mâcon
propose un atelier découverte du vin ludique, olfactif
et pédagogique : une cave aux arômes ! De quoi
apprendre à distinguer les familles aromatiques des
vins du Mâconnais (fruits rouges, agrumes, épices,
sous bois…) grâce à une initiation sensorielle et
progressive. Après la vue, attirée par les éléments
naturels déposés dans de grandes jarres de verre,
spécialement conçues pour cette expérience, c’est
votre nez qui vous guide. Une expérience étonnante,
tant pour les petits que les grands. Poursuite de la
découverte avec dégustations au grand bar à vins
éphémère et ses 25 cuvées présentées par leurs
producteurs. Concerts, restauration sur place.
Tarifs 5 € l’entrée avec un verre et une dégustation,
1,50 € le verre de vin ou jus de raisin.
Contact : OT Mâconnais - 03.85.21.07.07 ou
www.visitezlemaconnais.com
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AU GOûT

Les étoiles, fourchettes,
macarons et toques
se retrouvent en terre
mâconnaise pour
exprimer avec finesse
et authenticité le goût
des richesses de son
terroir.

du jour
CHEF... D'ŒUVRES !
L’Ô des vignes / 2 fourchettes
au guide Michelin

COUP
DE COEUR

Après avoir officié au Japon, chez Paul Bocuse, et
décroché son étoile Au Moulin de Mougins, c’est à
Fuissé, que Sébastien Chambru, enfant du Pays et
Meilleur Ouvrier de France, revient ouvrir son restaurant
dans cette belle bâtisse début XXème, typique de la
région. Sa cuisine est actuelle, de saison, et travaillée
avec finesse et originalité. Côté bar à vin, on goulotte
son vin doré accompagné de belles planches, sur de
traditionnelles nappes à carreaux. Bistrot ou resto, un
lieu à l’image de son chef, empreint d’émotions et de
passion.

Nouveauté 2016 : une cave à cigares et son fumoir !

À tester : la petite guinguette installée sur une parcelle
de vignes, avec guirlandes lumineuses et fond musical.
Tarifs Menu du marché le midi uniquement 26 €,
Menu Ôdace avec surprises du chef 69 €.
Contact : OT Mâconnais - 03.85.21.07.11 ou
www.visitezlemaconnais.com

LA TABLE QUI MONTE…
Tendance Bistronomie / L’Ambroisie
Prix d’excellence Tripadvisor 2015, 1 assiette au Guide Michelin, recommandée par le Guide de Routard
2015, L’Ambroisie est l’adresse «bistronomique» montante de Mâcon. Ici le «fait maison» est roi. Sébastien
David le chef, et Florian Perradin Maître Restaurateur depuis 2011, privilégient les produits frais et bio, des
escargots de Bourgogne aux fruits de mer en passant par le filet de bœuf fumé. Côté carte des vins, une
belle surprise avec plus de 100 références de la région.
Tarif Menu à partir de 24 €
AU SOMMET
L’Auberge du Paradis / Une étoile au guide Michelin
Si le paradis a un goût, Cyril Laugier l’a trouvé ! Récompensée d’une étoile au Guide Michelin depuis
2014, la cuisine inventive et chaleureuse du chef, empreinte de voyages et de souvenirs ne peut laisser les
papilles de marbre. Né au Maroc, enfance à Grasse, chef à Istanbul… Cyril signe de grands plats en mariant
épices et produits de régions avec brio, le sourire en prime !
Tarif Menu unique renouvelé tous les mois, 70 €. À Saint-Amour-de-Bellevue.
Contact : OT Mâconnais - 03.85.21.07.11 ou www.visitezlemaconnais.com
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la vie de

château
Terre de châtelains,
le Mâconnais ouvre les
portes de ses forteresses
à qui veut bien en savourer
toute les richesses et en
honorer les mémoires…
FIEFS HISTORIQUES
Version hélico / Château d’Igé****
Après un survol spectaculaire des Roches de Solutré
et Vergisson en hélicoptère, atterrissage au château
féodal d’Igé (labellisé Châteaux et Hôtels Collection)
fortifié en 1235. Là, un dîner de roi, orchestré par le
chef Olivier Pons (3 fourchettes au guide Michelin)
mettant en scène les produits du terroir, ravit les
papilles des plus gastronomes. Nuit dans l’une des
9 chambres ou 7 suites, dans le château ou la tour
édifiée dans le jardin au XVlIIIème siècle.
Tarif 380 € le vol aller-retour en hélicoptère pour
1 à 3 personnes, forfait dîner et nuit au château
d’Igé en option, à partir de 250 €.
Contact : OT Mâconnais - 03.85.21.07.11 ou
www.visitezlemaconnais.com
Vignoble en prime ! Château de Besseuil****
Retour à la vie châtelaine à Besseuil (labellisé
Châteaux et Hôtels collection), château érigé au
XVIème siècle. Dégustation de vins sur un vignoble,
dîner (2 fourchettes au guide Michelin) avec accord
mets vins et nuit en chambre ou suite pour les plus
romantiques. En bonus : un cadeau surprise au
départ.
Tarif Séjour Château et Vignoble, à partir de 315 €
pour 2 personnes en chambre double, 460 € en suite.
Contact : OT Mâconnais - 03.85.21.07.11 ou
www.visitezlemaconnais.com

HALTE DÉGUSTATION !
En mode VIP / Le Château de Chasselas
Domaine viticole de 12 hectares, le Château de
Chasselas (XIVème et XVIIIème siècle) propose des
visites privées VIP. Accueil dans le clos, présentation
et explication du travail sur le domaine, accès à
la Cour d’Honneur avec bref historique, visite de
la cuverie et de la cave à fûts, dégustations de 3
vins minimum du domaine avec charcuteries et
fromages… une véritable immersion au cœur d’un
joyau architectural du Mâconnais.
Tarif 29 € par pers, de 2 à 10 personnes.
Contact : OT Mâconnais - 03.85.21.07.11 ou
www.visitezlemaconnais.com

L’OENO-GOLF
Ça swing dans le Mâconnais /
Château de Besseuil ****
Les golfeurs voient double dans le Mâconnais ! La
nuit au Château de Besseuil **** se complète de
deux green fees à seulement 20 km de distance (un
au golf de la Commanderie, l’autre au golf de La Salle
avec son concept original de sculptures aux corps de
femme) et d’une dégustation de vins. Le bonheur est
dans le Mâconnais !
Tarifs de 304 € à 376 € pour 2 personnes avec
la nuitée au château de Besseuil****, petits-déjeuners,
2 green-fees, dégustation de vins.
Contact : OT du Mâconnais - 03.85.21.07.07 ou
www.visitezlemaconnais.com
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3 BONS PLANS CHEZ L’HABITANT
Chef à domicile / À La Maison du Hérisson

NOUVEA

2016

UTé

À seulement 100 m de son restaurant L’Ô des vignes, le chef Sébastien Chambru propose
de prolonger l’expérience en séjournant dans sa Maison de Hérisson, entièrement remeublée
cette année. Cette ancienne forge transformée en cocon cosy est un petit bijou ! Et cerise sur le gâteau,
le chef et ses commis concoctent dorénavant les petits-déjeuners et préparent le dîner chaque mardi et
mercredi soirs, dans la cuisine, devant et avec les hôtes.
Tarifs À partir de 90 € la nuit avec petits-déjeuners, dîner 25 €.
Contact : OT Mâconnais - 03.85.21.07.11 ou www.visitezlemaconnais.com
La Noyeraie, shiatsu et gourmandise / Prix d’excellence Tripadvisor 2015 et 2016
Séjour à la Noyeraie***, grande maison contemporaine à deux pas du centre-ville avec gîte, chambre et table
d’hôtes. L’intérêt : allier gourmandise et bien-être en alternant dégustations en cave et initiation au shiatsu,
médecine énergétique japonaise.
Séjour «Détente et gourmandises» 500 €, 3 nuits avec petits-déjeuners + 3 dîners + 1 pique-nique +
2 dégustations en cave + 1 initiation au shiatsu.
Contact : OT Mâconnais - 03.85.21.07.07 ou www.visitezlemaconnais.com
La Source des Fées / enchantement à Fuissé
Ancienne villa romaine lovée au cœur des vignes de Fuissé, typique village où l’on compte plus de ceps que
d’habitants, La Source des fées envoûte... Les 5 chambres dont 2 suites, sont plus belles les unes que les
autres avec leur déco soignée, authentique et tendance à la fois. Le salon est une invitation à la détente
avec son piano, et le grand jardin paysager et sa source, un véritable havre de paix. La table d’hôtes soignée
propose une cuisine du terroir et des vins de qualité, issus notamment des 5 hectares de vignes propres à La
Source des Fées. Un enchantement !
Nouveau ! Le typique caveau de dégustation au bas plafond, poutres et pierres apparentes.
À déguster : le Saint-Véran «Terres des Fées»
Tarif À partir de 128 € la nuit pour 2 personnes, petits-déjeuners compris
Contact : OT Mâconnais - 03.85.21.07.07 ou www.visitezlemaconnais.com
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EN famille
UTé
NOUVEA

2016

GEOCACHING : LA VRAIE CHASSE
AU TRÉSOR 2.0

Il suffit de télécharger gratuitement le
jeu du Grand Site sur son smartphone,
via l’application CGO, d’activer son GPS et c’est
parti pour un circuit instructif et ludique autour de
la Roche de Solutré ! Le concept très ludique amuse
petits et grands : dans les 8 villages du Grand
Site, sont dissimulés 8 caches, allant de la taille
d’une boîte de pellicule photo à une barrique. Que
renferment-ils ? Un crayon et carnet pour faire acte
de son passage, 1 fiche explicative des lieux (+ 1
QR code pour plus d’informations) et un petit objet
que les «chasseurs de trésor» peuvent emporter
avec eux, à condition de le remplacer par un de
leurs biens (porte-clefs, crayons…) ! Cette chasse
au trésor nouvelle génération peut se faire soit
façon rando sur plusieurs jours (les caches étant à
proximité des chemins de randonnées), soit façon
rallye en voiture . Une activité à faire en famille pour
apprendre, découvrir et se balader en s’amusant.
À faire entre deux caches : le musée préhistorique
creusé sous la roche avec mallettes de jeux. Ateliers
et animations pendant les vacances scolaires à la
Maison du Grand Site.
Tarif Gratuit
Contact : OT Mâconnais au 03.85.21.07.07 ou
www.visitezlemaconnais.com
AU TEMPS DES CHEVALIERS …
Dès 3 ans
Apprendre la vie de château au Moyen-âge, la
construction des forteresses, intéresser les enfants,
leur faire toucher une cotte de maille, sentir des
épices ou entrer dans des cachots… Le Château
de Pierreclos est idéal pour amuser et cultiver les
jeunes. Les plus petits ne sont pas oubliés avec
un circuit de visite agrémenté de jeux. Et pour les
grands : dégustation gratuite et vente de vins (8
hectares de vignes au château) ! Possibilité de
dormir sur place dans l’une des somptueuses suites
familiales tout confort.
Tarifs 7,50 € par adulte, 5 € pour les 7-12 ans,
gratuit pour 0-6 ans. Suite familiale à partir de 155 €
pour 2 personnes, 35 € par personne supplémentaire,
gratuit pour les moins de 3 ans.
Contact : OT Mâconnais - 03.85.21.07.07 ou
www.visitezlemaconnais.com
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Chevaliers, forteresses,
traces préhistoriques,
mystérieuses grottes,
chasses à trésor,
parc animalier...
le Mâconnais unit
et réunit les familles
le temps d´une escapade
inoubliable..

UTé
NOUVEA

2016

LA FORTERESSE ET SA
CATAPULTE
Dès 4 ans

Les temps ne sont pas sûrs ! Le
seigneur de Berzé confie aux enfants le soin de
vérifier que tout est prêt pour soutenir un siège en
vue d’une éventuelle attaque ennemie… Il prête
son costume et remet un livret de jeux pour aider
les enfants dans leur mission. Un lecteur MP3
leur permet de revivre l’ambiance de cette époque
médiévale, durant le parcours de la visite. Cette
forteresse de quatorze tours, construite par les
ancêtres de la charmante et vraie comtesse de Berzé
(habitant toujours au château !), accueille petits et
grands souhaitant s’émerveiller devant la mieux
conservée des architectures militaires médiévales
de la région.
Nouveau : une catapulte en bois recréée par les
enfants et petits-enfants de la comtesse siège
désormais dans la Cour, prête à défendre les lieux
des offenseurs !
Tarif 7 € par personne. Berzé-le-Châtel.
Contact : OT Mâconnais - 03.85.21.07.07 ou
www.visitezlemaconnais.com
LE FUTUROSCOPE DE LA VIGNE
Hameau Duboeuf
Explorer l’univers du vin, avec des enfants,
c’est possible ! Au cœur des vignes, 10.000 m²
d’arômes (fleurs, écorces, fruits, épices), ciné 3D,
hologrammes, fameux Ciné Up (nacelles animées)…
les enfants découvrent un univers inconnu mis à leur
portée. Pour les plus grands, histoire du vignoble,
travail de la vigne, dégustations…. Une belle sortie
en famille !
Lieu Hameau Duboeuf, 71570 Romanèche-Thorins
Tarif 19 € / adulte. 1 adulte payant = 1 place enfant
offerte (4 à 15 ans). Enfant supp.10 €. Gratuit pour
les - 4 ans.
Contact : OT Mâconnais - 03.85.21.07.07 ou
www.visitezlemaconnais.com

OÙ LOGER ?
En roulottes rigolotes !
Les enfants et les parents adorent ! Dormir dans une roulotte, en plein cœur du Mâconnais, au Moulin
de Saint-Vérand. Équipées tout confort (eau courante, chauffage, électricité, salle d’eau, toilettes, lit
160 cm + lit d’appoint enfant), les 2 roulottes avec terrasses, sont installées dans le cadre d’un hôtel,
avec accès piscine et au restaurant.
Tarif À partir de 125 € la nuit 2 adultes et 1 enfant.
Contact : OT Mâconnais au 03.85.21.07.07 ou www.visitezlemaconnais.com
À l’hôtel / gratuit pour les - 16 ans
Ici, dans les chambres familiales conviviales pour 4, les enfants sont invités ! Situé au Nord de Mâcon,
le Novotel 4* offre l’hébergement et le petit-déjeuner pris en famille pour deux enfants de moins de
16 ans partageant la chambre de leurs parents… ou grands-parents.
Tarif À partir de 76 € la nuit pour 4, petits-déjeuners inclus.
Contact : OT Mâconnais au 03.8.21.07.07 ou www.visitezlemaconnais.com
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EN TRAIN

Par l’autoroute A6 :
sortie 28 Mâcon Nord
ou sortie 29 Mâcon Sud
Par l’autoroute A 40 :
sortie 1 Mâcon
Par la Route Centre
Europe Atlantique
(N79) :
sortie Mâcon Sud

Gare de
Mâcon-Loché TGV
À 1h35 de Paris,
25 mn de Lyon,
2h15 de Marseille

EN AVION

EN BATEAU

À 1h de l’aéroport
Lyon Saint-Exupéry
(navette)
Aérodrome
Mâcon-Charnay

Port de plaisance
de Mâcon,
rivière la Saône

OFFICE DE TOURISME
DU MÂCONNAIS
1, place Saint-Pierre | 71000 Mâcon
Tél. : +33(0)3.85.21.07.07| www.visitezlemaconnais.com
DUODECIM
Paris/Lac d’Annecy
Alyse Zajackowski & Amélie Penz | Tél. : +33(0)4.50.66.93.25 | 01.71.60.33.53
contact@duodecim.com | www.duodecim.com
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