Festiv'Ain 2020
Festival, Musique
11/09/2020
Festival de musique classique mettant à
l'honneur des artistes de renommée
internationale comme la célèbre pianiste
japonaise Shoko Gamo.

3ème cloître du Monastère Royal de Brou (accès par
le porche côté jardin), Repli dans l’église en cas
d’intempéries - 01000 Bourg-en-Bresse

Visite dégustation
Visites guidées

11/09/2020 de 10h30 à 12h30.

Chapelle de Mornay, Auditorium de Péronnas et
Monastère Royal de Brou - 01000 Bourg-en-Bresse
Tél. : 04 74 12 11 57

Laissez vous tenter par des dégustations de vin
(2 crus du Mâconnais), des produits locaux et
la découverte inédite d'un lieu insolite au coeur
de la ville!

Les Essentiels de Mâcon

Pas plus de 7 visiteurs par visite. Port du masque obligatoire.
15 €

Visites guidées

11/09/2020 de 14h30 à 16h00
Visites thématiques guidées par des
médiateurs culturels et organisées avec l’office
de tourisme. Partez à la rencontre de l’histoire
de la ville de l’Antiquité à nos jours à travers ses
monuments, ses vestiges emblématiques et les
collections du musée des Ursulines. Pour tout
parcours découverte acheté, une entrée au
musée des Ursulines offerte. RDV devant
l'office de tourisme. Nombre de places limité,
sur inscription.
9 personnes maximum. Port du masque obligatoire.
8€

Office de tourisme, 1 Place Saint Pierre - 71000
MACON
Tél. : 03 85 21 07 07
http://www.macon-tourism.com
https://www.billetweb.fr/les-essentiels-de-macon

Récital de Piano - Shoko
Gamo
Musique

Office de tourisme, 1 Place Saint Pierre - 71000
MACON
Tél. : 03 85 21 07 07
http://www.macon-tourism.com/fr/visites-guidees
https://www.billetweb.fr/test616

Acension étoilée au
Domaine des Deux Roches
Sports et loisirs

12/09/2020 de 10h à 18h.
Premier départ pour la Roche de Solutré à 10h
au Domaine puis dégustation et repas, second
départ à 15h après la dégustation et le repas.
39 €

Davayé, En cuette - 71960 DAVAYE
http://collovrayterrier.com

Déjeuner sur les toits de
Mâcon avec vue
panoramique
Fêtes

11/09/2020 à 18h30

12/09/2020 de 12h à 15h

Concert organisé par l’association Le Val
d’Orphée. Shoko Gamo jouera des œuvres de
Beethoven, à l’occasion du 250e anniversaire de
sa naissance.

Plancha au SKYBAR de l'hôtel Panorama
360****, dégustation de vins locaux et visite
insolite de la ville de Mâcon !

23 €

Sur les toits de l'Hôtel & Spa Panorama
360****, réjouissez-vous de la vue imprenable
à 360° de Mâcon en dégustant un picnic

plancha préparés à base de produits locaux. Un
vigneron du Mâconnais vous fera déguster ses
vins.
Avant ou après, embarquez pour une visite
insolite de la Ville de Mâcon et découvrez les
lieux secrets de la ville.
Port du masque obligatoire dans l'ensemble
l'établissement sauf lorsque vous êtes assis.
35 €

de

SKYBAR - Hôtel & SPA Panorama 360, 4 Rue Paul
Gateaud - 71000 MACON
Tél. : 03 85 50 20 42
www.hotelmacon-panorama360.com

Fantastic Picnic
"Fantastiques chimères"
Exposition, Fêtes, Visites guidées
12/09/2020 de 11h à 14h.
Participez à un pique-nique futuriste ! Profitez
d’une visite en famille pour découvrir les
chimères de Vincent Fournier, puis dégustez les
plats de demain imaginés par le restaurant du
Palais et les élèves du lycée Lucie Aubrac de
Davayé. Oserez-vous arborer un détail
vestimentaire qui pourrait exister au 22e siècle
? Sur inscription avant le 10/09. En cas de pluie,
repli dans le musée. Payant.
Covid-19 : jauge réduite, sur réservation, masque obligatoire
dès 11 ans, respect des gestes barrières.
24 €

Musée des Ursulines, 5 Rue de la Préfecture 71000 MACON
Tél. : 03 85 39 90 38

Festiv'Ain 2020
Festival, Musique

12/09/2020 au 12/09/2020
Festival de musique classique mettant à
l'honneur des artistes de renommée
internationale comme la célèbre pianiste
japonaise Shoko Gamo.
Chapelle de Mornay, Auditorium de Péronnas et
Monastère Royal de Brou - 01000 Bourg-en-Bresse
Tél. : 04 74 12 11 57

Les balades d'Hervé : Prissé ,
Objets inanimés avez-vous
donc une âme ?
Sports et loisirs, Visites guidées
12/09/2020 de 9h30 à 16h00
"Cette journée de balades s'articule autour
d'une
pause
déjeuner/dégustation
en
compagnie d'une accompagnatrice équestre
oenologue et d'animateurs nature.
Venez découvrir les richesses de la Roche de
Solutré et de ses alentours à cheval, ou à pied,
tout en bénéficiant des histoires et anecdotes
de nos accompagnateurs.
Profitez d’une pause pique-nique avec
dégustations de vins sur le Mont de Pouilly.
Tous vos sens seront mis en éveil !
Grand site de Solutré, Parking Panorama - 71960
SOLUTRE-POUILLY
Tél. : 03 85 35 82 81

Pique-nique épicurien à la
Maison Jean Loron
Fêtes

12/09/2020 de 12h à 16h30.
La Maison Jean Loron vous invite dans son parc
pour déguster ses vins accompagnés d'un
repas gourmand et raffiné cuisiné par la Cheffe
Marie Dias.
36 €

Maison Jean Loron, 1846 D906, Pontanevaux 71570 LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY
Tél. : 03 85 36 82 66
https://www.weezevent.com/pique-niqueepicurien

Visite dégustation
Visites guidées

12/09/2020 de 10h30 à 12h30.
Laissez vous tenter par des dégustations de vin
(2 crus du Mâconnais), des produits locaux et

la découverte inédite d'un lieu insolite au coeur
de la ville!
Pas plus de 7 visiteurs par visite. Port du masque obligatoire.
15 €

Office de tourisme, 1 Place Saint Pierre - 71000
MACON
Tél. : 03 85 21 07 07
http://www.macon-tourism.com/fr/visites-guidees
https://www.billetweb.fr/test616

Visite insolite
Visites guidées

12/09/2020 de 14h30 à 16h.
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.
Programme
sur
http://www.macontourism.com/fr/visites-guidees
Pas plus de 7 personnes maximum par visite. Port du masque
obligatoire.
8€

Office de tourisme, 1 place Saint Pierre - 71000
MACON
Tél. : 03 85 21 07 07
https://www.billetweb.fr/macon-insolite

Exposition Malo A
Exposition

25/08/2020 au 13/09/2020 de 14h à 19h du
mardi au samedi.
"Mouvance" du latin movere, mettre en
mouvement, mouvoir, émouvoir, remuer, agiter
(des pensées). L’animal comme sujet, l’animal
dans la vie, l’animal dans la mouvance.
Mouvance ordonnée par la place que lui donne
l’homme et qui évolue. Voilà à quoi s’attache
l’exposition présentée par Malo A. qui, au
travers de portraits d’animaux sous diverses
formes, mettra, ou remettra, l’animal au centre
de nos émotions, de nos pensées et de notre
devenir.
Gratuit

Galerie Mary-ann, Quai Lamartine - 71000 MACON

Fantastic Picnic - Le temps
des vendanges
Fêtes, Sports et loisirs

13/09/2020 de 10h à 18h.
Venez avec votre picnic à la Maison du Grand
Site à Solutré (apéritif et un café offert de 12h
à 14h), et profitez des nombreuses animations
"pour le temps des vendanges "
Masque obligatoire dans le Café de la Roche et masque
recommandé à partir de 11 ans en extérieur. Gel
hydroalcoolique mis à disposition. Nombre de personnes
limité.
Gratuit

Maison du Grand Site de France Solutré Pouilly
Vergisson, Rue Ferdinand Bucchianeri - 71960
SOLUTRE-POUILLY
Tél. : 03 85 35 82 81
www.rochedesolutre.com

Fantastic Picnic au Château
de la Greffière
Fêtes

13/09/2020 de 12h à 15h.
Au milieu de l’allée des tilleuls du Château des
Bois à Sologny, avec vue sur les vignes mais
aussi si sur les roches de Solutré et Vergisson,
nous proposons un repas réalisé par Nicolas
Guillaume du restaurant L'Auberge La Rochette
à Bourgvilain.
Masque obligatoire à l'arrivée ainsi que lors des
déplacements.
Label(s) : Vignobles et découvertes
45 à 45 €

Château des Bois, Les Bois - 71960 SOLOGNY
Tél. : 03 85 37 79 11
https://chateaudelagreffiere.com

Fantastic Picnic Château des
Bois By Château de la
Greffière
Fêtes, Manifestation commerciale
13/09/2020

Au cœur des Vignes, avec une vue sur les
Roches de Solutré et Vergisson, au Château des
Bois à Sologny, le Chef de « l'Auberge La
Rochette », Nicolas Guillaume, vous régalera
avec ses créations.
Règles sanitaires de restauration appliquées.
45 €

Château des Bois, Sologny - 71960 SOLOGNY
Tél. : 03 85 37 79 11
http://chateaudelagreffiere.com

Festiv'Ain 2020
Festival, Musique
13/09/2020
Festival de musique classique mettant à
l'honneur des artistes de renommée
internationale comme la célèbre pianiste
japonaise Shoko Gamo.
Chapelle de Mornay, Auditorium de Péronnas et
Monastère Royal de Brou - 01000 Bourg-en-Bresse
Tél. : 04 74 12 11 57

Les balades d'Hervé : Leynes
Chasselas « Rendez-vous
place Bellecour »
Sports et loisirs, Visites guidées
13/09/2020 15h à 18h
Le château de Chasselas et l’église aux loups.
Direction la forêt : le pont des Claix remontée de
l’Arlois au pied de Roche Noire. La Fontaines
des Vernes et la carrière de grès du Mont
Archez. Retour par le Haut de Bois de Leynes et
En Voisin. RDV : Place de Chasselas. Prévoir
chaussures de randonnée. Distance environ
9km - Difficulté 4/5 - A partir de 12 ans, enfant
accompagné d'un adulte. Sur réservation sur
www.rochedesolutre.com
7€

Place de Chasselas, Le Bourg - 71570 CHASSELAS
Tél. : 03 85 35 82 81

Les sabots de verres: 1/2
journée
Sports et loisirs, Visites guidées
13/09/2020 de 9h30 à 12h30
"Séverine, œnologue et accompagnatrice en
tourisme équestre, vous propose une
découverte à la demi-journée du vignoble à
cheval avec une belle dégustation à la pause de
midi en savourant un repas sous la Roche de
Solutré ! profitez des paysages du mâconnais
au rythme des sabots. Sur réservation au
06.16.16.26.57.
Les enfants âgés de plus de 10 ans sauront
aussi apprécier la compagnie des chevaux. 75
€ la demi-journée. De 9h30 à 12h30. RDV au
parking panorama des deux Roches à SolutréPouilly.
75 €

Parking panorama des deux roches, Parking
panorama - 71960 SOLUTRÉ-POUILLY
Tél. : 03 85 35 82 81

Picnic autour de la vigne au
Domaine de Champgrenon
Fêtes

13/09/2020 de 12h à 16h
Sur l’espace historique du Domaine de
Champgrenon une palette d’acteurs locaux de
la gastronomie et de la viticulture, proposeront
un « Fantastic Picnic » avec différentes
animations ludiques et culturelles. Sont prévus
notamment un intermède musical populaire,
une cueillette de raisins suivie du pressage et
de la dégustation de la récolte. Côté
gastronomie, se réunissent le Moulin du
Gastronome, la Maison Lamarche, Eclats de
Chocolat, le Domaine Nadine Ferrand et « les
Orfèvres du vin ».
Les organisateurs et les prestataires seront tous avec
masque et gants. Il est recommandé aux participants de venir
avec leur masque. Du gel hydro-alcoolique sera disponible
sur place.
35 €

Domaine de Champgrenon, Chemin du Carge d'Arlay
- 71850 CHARNAY-LES-MACON

Office du tourisme de Mâcon, 1 Place Saint Pierre 71000 MACON

Pique-nique dans les vignes

Visite insolite

13/09/2020 de 11h à 14h.

14/09/2020 de 10h30 à 12h, et de 14h30 à
16h.

Fêtes, Visites guidées

Découverte du Château de Juliénas et de ses
vins suivie d'un pique-nique au milieu des
vignes composé de produits du terroir.
Mise à disposition de gel hydroalcoolique
Label(s) : Vignobles et découvertes
24 €

Château de Juliénas, Château de Juliénas - 69840
JULIENAS
Tél. : 474044998
https://www.chateaudejulienas.com/

Puces - Vide-grenier
Manifestation commerciale
13/09/2020 de 6h à 18h.
Puces, vide-grenier du Club de plongée de
Mâcon. 20ème édition .

Visites guidées

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.
Programme
sur
http://www.macontourism.com/fr/visites-guidees
Pas plus de 7 personnes maximum par visite. Port du masque
obligatoire.
8€

Office de tourisme, 1 place Saint Pierre - 71000
MACON
Tél. : 03 85 21 07 07
https://www.billetweb.fr/macon-insolite

Visite insolite
Visites guidées

Gratuit

15/09/2020

Centre Paul Bert, RN6 - 71000 MACON

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.
Programme
sur
http://www.macontourism.com/fr/visites-guidees

Découverte accompagnée
du vignoble Mâconnais - Au
départ de Mâcon
Visites guidées

14/09/2020 (départs à 14h00).
Un après-midi au départ de Mâcon pour
découvrir le vignoble le plus au sud de la
Bourgogne. Arrêts dans les vignes et face à de
beaux panoramas sont au programme.
L'occasion d'en savoir plus sur l'histoire et les
spécificités du vignoble. La visite de deux
d'exploitations viticoles et la dégustations
d'environs 10 vins sont prévus pour compléter
parfaitement cet après-midi.
75 €

Pas plus de 7 personnes maximum par visite. Port du masque
obligatoire.
8€

Office de tourisme, 1 place Saint Pierre - 71000
MACON
Tél. : 03 85 21 07 07
https://www.billetweb.fr/macon-insolite

Découverte accompagnée
du vignoble Mâconnais - Au
départ de Mâcon
Visites guidées

16/09/2020 (départs à 14h00).

Un après-midi au départ de Mâcon pour
découvrir le vignoble le plus au sud de la
Bourgogne. Arrêts dans les vignes et face à de
beaux panoramas sont au programme.
L'occasion d'en savoir plus sur l'histoire et les
spécificités du vignoble. La visite de deux
d'exploitations viticoles et la dégustations
d'environs 10 vins sont prévus pour compléter
parfaitement cet après-midi.

Office de tourisme, 1 place Saint Pierre - 71000
MACON
Tél. : 03 85 21 07 07
https://www.billetweb.fr/macon-insolite

75 €

Visites thématiques guidées par des
médiateurs culturels et organisées avec l’office
de tourisme. Partez à la rencontre de l’histoire
de la ville de l’Antiquité à nos jours à travers ses
monuments, ses vestiges emblématiques et les
collections du musée des Ursulines. Pour tout
parcours découverte acheté, une entrée au
musée des Ursulines offerte. RDV devant
l'office de tourisme. Nombre de places limité,
sur inscription.

Office du tourisme de Mâcon, 1 Place Saint Pierre 71000 MACON

Visite dégustation
Visites guidées
16/09/2020
Laissez vous tenter par des dégustations de vin
(2 crus du Mâconnais), des produits locaux et
la découverte inédite d'un lieu insolite au coeur
de la ville!
Pas plus de 7 visiteurs par visite. Port du masque obligatoire.
15 €

Office de tourisme, 1 Place Saint Pierre - 71000
MACON
Tél. : 03 85 21 07 07
http://www.macon-tourism.com/fr/visites-guidees
https://www.billetweb.fr/test616

Visite insolite
Visites guidées

16/09/2020 au 16/09/2020
Samedi 19 septembre 2020 de 10h30 à 12h,
et de 14h30 à 16h. (Prix 2€ / adulte pour les
J.E.P.)
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.
Programme
sur
http://www.macontourism.com/fr/visites-guidees
Pas plus de 7 personnes maximum par visite. Port du masque
obligatoire.
8à8€

Les Essentiels de Mâcon
Visites guidées

17/09/2020 de 14h30 à 16h00

9 personnes maximum. Port du masque obligatoire.
8€

Office de tourisme, 1 Place Saint Pierre - 71000
MACON
Tél. : 03 85 21 07 07
http://www.macon-tourism.com
https://www.billetweb.fr/les-essentiels-de-macon

Visite insolite
Visites guidées

17/09/2020 de 10h30 à 12h
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.
Programme
sur
http://www.macontourism.com/fr/visites-guidees
Pas plus de 7 personnes maximum par visite. Port du masque
obligatoire.
8€

Office de tourisme, 1 place Saint Pierre - 71000
MACON
Tél. : 03 85 21 07 07
https://www.billetweb.fr/macon-insolite

Les Essentiels de Mâcon
Visites guidées

18/09/2020 de 14h30 à 16h00
Visites thématiques guidées par des
médiateurs culturels et organisées avec l’office
de tourisme. Partez à la rencontre de l’histoire
de la ville de l’Antiquité à nos jours à travers ses
monuments, ses vestiges emblématiques et les
collections du musée des Ursulines. Pour tout
parcours découverte acheté, une entrée au
musée des Ursulines offerte. RDV devant
l'office de tourisme. Nombre de places limité,
sur inscription.
9 personnes maximum. Port du masque obligatoire.
8€

Office de tourisme, 1 Place Saint Pierre - 71000
MACON
Tél. : 03 85 21 07 07
http://www.macon-tourism.com
https://www.billetweb.fr/les-essentiels-de-macon

Visite dégustation
Visites guidées

18/09/2020 de 10h30 à 12h30.
Laissez vous tenter par des dégustations de vin
(2 crus du Mâconnais), des produits locaux et
la découverte inédite d'un lieu insolite au coeur
de la ville!
Pas plus de 7 visiteurs par visite. Port du masque obligatoire.
15 €

Office de tourisme, 1 Place Saint Pierre - 71000
MACON
Tél. : 03 85 21 07 07
http://www.macon-tourism.com/fr/visites-guidees
https://www.billetweb.fr/test616

Journée internationale du
panda roux
Enfants, Fêtes

19/09/2020 de 10h00 à 18h00
Touroparc propose de rencontrer les pandas
roux et de participer à une tombola au profit de
Touroparc Conservation. De nombreux lots
sont à gagner dont une rencontre privilégiée
avec ces petits mammifères !

Touroparc, 400 Rue du Parc - 71570 ROMANECHETHORINS

Mâcon "ville d'histoire"
Visites guidées

19/09/2020 de 15 h à 17 h.
Je vous propose de venir découvrir les vestiges
archéologiques et urbanistiques de l'une des
plus anciennes cités de Bourgogne du Sud. Si la
ville de Mâcon a en effet perdu une grande
partie de son patrimoine depuis la révolution, il
n'en reste pas moins que les traces visibles de
son passé sont à même de témoigner de
l'hétérogénéité de son histoire. De l’oppidum de
Matisco à l'esplanade Lamartine, vous
comprendrez qu'elle fut l'une des communes
françaises qui a subi le plus de
transformations.
La Visite guidée se déroule en extérieur le jour des JEP dans
le respect des gestes barrières en lien avec les normes de la
crise sanitaire.

Statue Esplanade Lamartine, divers monuments de
Mâcon, Quai Lamartine - 71000 MACON
https://www.facebook.com/events/732084064301
374/

Pique-Nique Chatelain !

Enfants, Exposition, Fêtes, Musique, Visites
guidées
19/09/2020 à 17h.
A L’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine 2020, les 19 et 20 septembre
prochain, le château de Varennes-lès-Mâcon
ouvre ses grilles et son parc de 5 hectares pour
vous proposer un pique-nique chatelain !
Au programme :
Pour les parents : panier gourmand et bar
éphémère, dégustation et vente de vins,
sonneurs et cornemuseurs, visites guidées !
Pour les enfants : promenade en calèche et
poney, tir à l’arc et armes anciennes, crêpes et
gaufres l’après-midi.
MESURES COVID19 :

Afin d’accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions,
des mesures sont mises en place : le port du masque est
obligatoire pour tous les visiteurs, la réservation par mail ou
par téléphone est obligatoire.

Château de Varennes-Lès-Mâcon, 345 Rue de la
Prairie - 71000 VARENNES-LES-MACON

Sortie en kayak sur les traces
des castors et des oiseaux
19/09/2020 à 14h.
Annulé en cas de mauvais temps.
Route de Fleurville - 01190 Pont-de-Vaux
Tél. : 03 85 33 03 34

Visite dégustation
Visites guidées

19/09/2020 de 10h30 à 12h30.
Laissez vous tenter par des dégustations de vin
(2 crus du Mâconnais), des produits locaux et
la découverte inédite d'un lieu insolite au coeur
de la ville!
Pas plus de 7 visiteurs par visite. Port du masque obligatoire.
15 €

Office de tourisme, 1 Place Saint Pierre - 71000
MACON
Tél. : 03 85 21 07 07
http://www.macon-tourism.com/fr/visites-guidees
https://www.billetweb.fr/test616

Visite guidée de la Maison
d'enfance de Lamartine
Visites guidées

19/09/2020 à 11h, 14h30 et 16h30.
A l'occasion de journées européennes du
patrimoine, profitez des visites guidées de la
maison d' enfance d'Alphonse de Lamartine
Port du masque.
5€

Maison de Lamartine, Rue Lamartine - 71960
MILLY-LAMARTINE
Tél. : 06 60 59 79 75

Visite insolite
Visites guidées

19/09/2020 de 10h30 à 12h, et de 14h30 à
16h
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.
Programme
sur
http://www.macontourism.com/fr/visites-guidees
Pas plus de 7 personnes maximum par visite. Port du masque
obligatoire.
2€

Office de tourisme, 1 place Saint Pierre - 71000
MACON
Tél. : 03 85 21 07 07
https://www.billetweb.fr/macon-insolite

Visite insolite spéciale
enfants
Enfants, Visites guidées

19/09/2020 à 10h30 et à 14h30, et et
dimanche 20 septembre 2020 à 10h30.
Visite guidée pour les enfants mais aussi pour
les parents. Thème : la famille. Attention 1
accompagnant maximum par enfant.
Port du masque obligatoire. Nombre de personnes lilmité.
2€

Office de Tourisme, 1 Place Saint Pierre - 71000
MACON
Tél. : 03 85 21 07 07

Bal Country
Fêtes

20/09/2020 de 14h à 19h.
Bal country. Ouverture des portes à 13h30.
Buvette et petite restauration sur place.
6€

Salle du Pressoir, 66 route du Vieux Moulin - 71570
LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY

Exposition « Eau, pierre,
bronze »
Exposition

15/09/2020 au 20/09/2020 de 10h à 18h.
Le Groupement Archéologique du Mâconnais et
l'association Polysémie Contemporaine vous
resituent le parcours dessus-dessous de l’eau
dans la ville. Le Club Numismatique propose,
lui, de découvrir le sculpteur et graveur
Alexandre-Morlon, né à Mâcon en 1878. Si sa
statue des vendangeurs, place de la Barre, est
bien connue de tous, cet artiste est l’auteur de
bien d’autres œuvres, sculptures, monnaies et
médailles.
Gratuit

Salle François Martin, Quai Lamartine - 71000
MACON

Journées européennes du
patrimoine
Visites guidées

Du samedi 19 septembre au dimanche 20
septembre 2020 (en fonction de la
programmation des différents sites).
Les journées européennes du patrimoine sont
l'occasion de découvrir ou re-découvrir les
nombreux sites culturels, les institutions, les
monuments remarquables et leurs trésors
patrimoniaux. L'Hôtel de ville de Mâcon sera
ouvert avec des visites guidées. Ouvertures
spéciales des sites des musées de Mâcon et
nombreux autres sites. A cette occasion, des
spectacles et animations seront programmés.
Gratuit

Différentes structures culturelles, Ville de Mâcon 71000 MACON
Tél. : 03 85 39 71 68
http://www.macon.fr

Journées Européennes du
Patrimoine au Monastère
royal de Brou
Exposition, Visites guidées

19/09/2020 au 20/09/2020
Monastère royal de Brou, 63 boulevard de Brou 01000 Bourg-en-Bresse
Tél. : 04 74 22 83 83

Journées européennes du
patrimoine au musée des
Ursulines
Exposition, Visites guidées

19/09/2020 au 20/09/2020
- Musée des Ursulines : le 19 septembre 2020
de 10h à 12h et de 14h à 18h, le 20/09/2020
de 14h à 18h.
- Vieux Saint-Vincent : le 19 septembre 2020
de 10h à 12h et de 14h à 18h, le 20/09/2020
de 14h à 18h.
- Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu : les 19 et 20
septembre 2020 de 14h à 18h.
- Eglise Saint-Clément : les 19 et 20
septembre 2020 de 14h à 18h.
Accès libre aux collections et à l'exposition
temporaire "Carte blanche à Vincent Fournier",
concert du duo Noir-Forest en partenariat avec
la Cave à musique (20/09), parcours
découverte "Mâcon insolite" (19/09), accès aux
sites habituellement fermés (Saint-Clément,
Vieux Saint-Vincent) les journées du patrimoine
sont l'occasion de profiter du patrimoine sous
un angle ludique et innovant ! Covid-19 : jauge
réduite, masque obligatoire dès 11 ans, respect
des gestes barrière, Hôtel-Dieu fermé.
Musée des Ursulines, 5 Rue de la Préfecture 71000 MACON
Tél. : 03 85 39 90 38

Journées gallo-romaines du
patrimoine
Visites guidées

Samedi 19 septembre et dimanche 20
septembre 2020 de 10h30 à 17h30.
Découverte de la reconstitution du four tuilier visite libre ou (et) Visite guidée sur inscription
au 06.88.38.00.92
Un travail archéologique minutieux et de longue
haleine nous permet aujourd'hui de retracer
l'activité d'exploitation par les Gallo-Romains,
les Mérovingiens,... dans cette carrière de
calcaire.
A proximité de la voie verte entre MACON et
CLUNY.
Gratuit

Carrières de La Lie, Route des Pérelles - 71960 LA
ROCHE-VINEUSE
Tél. : 03 85 34 19 27
http://www.les carrieres-de-la-lie.com

Pique-Nique Chatelain !

Enfants, Exposition, Fêtes, Musique, Visites
guidées
20/09/2020 à 17h.
A L’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine 2020, les 19 et 20 septembre
prochain, le château de Varennes-lès-Mâcon
ouvre ses grilles et son parc de 5 hectares pour
vous proposer un pique-nique chatelain !
Au programme :
Pour les parents : panier gourmand et bar
éphémère, dégustation et vente de vins,
sonneurs et cornemuseurs, visites guidées !
Pour les enfants : promenade en calèche et
poney, tir à l’arc et armes anciennes, crêpes et
gaufres l’après-midi.
MESURES COVID19 :
Afin d’accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions,
des mesures sont mises en place : le port du masque est
obligatoire pour tous les visiteurs, la réservation par mail ou
par téléphone est obligatoire.

Château de Varennes-Lès-Mâcon, 345 Rue de la
Prairie - 71000 VARENNES-LES-MACON

Visite guidée de la Maison
d'enfance de Lamartine
Visites guidées

20/09/2020 à 11h, 14h30 et 16h30.
A l'occasion de journées européennes du
patrimoine, profitez des visites guidées de la
maison d' enfance d'Alphonse de Lamartine
Port du masque.
5€

Maison de Lamartine, Rue Lamartine - 71960
MILLY-LAMARTINE
Tél. : 06 60 59 79 75

Visite insolite spéciale
enfants
Enfants, Visites guidées
20/09/2020 à à 10h30.
Visite guidée pour les enfants mais aussi pour
les parents. Thème : la famille. Attention 1
accompagnant maximum par enfant.
Port du masque obligatoire. Nombre de personnes lilmité.
2€

Office de Tourisme, 1 Place Saint Pierre - 71000
MACON
Tél. : 03 85 21 07 07

Découverte accompagnée
du vignoble Mâconnais - Au
départ de Mâcon
Visites guidées

21/09/2020 (départ à 14h00).
Un après-midi au départ de Mâcon pour
découvrir le vignoble le plus au sud de la
Bourgogne. Arrêts dans les vignes et face à de
beaux panoramas sont au programme.
L'occasion d'en savoir plus sur l'histoire et les
spécificités du vignoble. La visite de deux
d'exploitations viticoles et la dégustations

d'environs 10 vins sont prévus pour compléter
parfaitement cet après-midi.
75 €

Office du tourisme de Mâcon, 1 Place Saint Pierre 71000 MACON

Visite insolite
Visites guidées

21/09/2020 de 10h30 à 12h
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.
Programme
sur
http://www.macontourism.com/fr/visites-guidees
Pas plus de 7 personnes maximum par visite. Port du masque
obligatoire.
8€

Office de tourisme, 1 place Saint Pierre - 71000
MACON
Tél. : 03 85 21 07 07
https://www.billetweb.fr/macon-insolite

Visite insolite
Visites guidées

21/09/2020 de 10h30 à 12h, et de 14h30 à
16h.
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.
Programme
sur
http://www.macontourism.com/fr/visites-guidees
Pas plus de 7 personnes maximum par visite. Port du masque
obligatoire.
2€

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.
Programme
sur
http://www.macontourism.com/fr/visites-guidees
Pas plus de 7 personnes maximum par visite. Port du masque
obligatoire.
8€

Office de tourisme, 1 place Saint Pierre - 71000
MACON
Tél. : 03 85 21 07 07
https://www.billetweb.fr/macon-insolite

Découverte accompagnée
du vignoble Mâconnais - Au
départ de Mâcon
Visites guidées

23/09/2020 (départs à 14h00).
Un après-midi au départ de Mâcon pour
découvrir le vignoble le plus au sud de la
Bourgogne. Arrêts dans les vignes et face à de
beaux panoramas sont au programme.
L'occasion d'en savoir plus sur l'histoire et les
spécificités du vignoble. La visite de deux
d'exploitations viticoles et la dégustations
d'environs 10 vins sont prévus pour compléter
parfaitement cet après-midi.
75 €

Office du tourisme de Mâcon, 1 Place Saint Pierre 71000 MACON

Visite dégustation
Visites guidées

23/09/2020 de 10h30 à 12h30.

Office de tourisme, 1 place Saint Pierre - 71000
MACON
Tél. : 03 85 21 07 07
https://www.billetweb.fr/macon-insolite

Laissez vous tenter par des dégustations de vin
(2 crus du Mâconnais), des produits locaux et
la découverte inédite d'un lieu insolite au coeur
de la ville!

Visite insolite

Pas plus de 7 visiteurs par visite. Port du masque obligatoire.
15 €

Visites guidées

22/09/2020 de 10h30 à 12h

Office de tourisme, 1 Place Saint Pierre - 71000
MACON
Tél. : 03 85 21 07 07

http://www.macon-tourism.com/fr/visites-guidees
https://www.billetweb.fr/test616

Visite insolite
Visites guidées
23/09/2020
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.
Programme
sur
http://www.macontourism.com/fr/visites-guidees
Pas plus de 7 personnes maximum par visite. Port du masque
obligatoire.
8€

Office de tourisme, 1 place Saint Pierre - 71000
MACON
Tél. : 03 85 21 07 07
https://www.billetweb.fr/macon-insolite

Les Essentiels de Mâcon
Visites guidées

24/09/2020 de 14h30 à 16h00
Visites thématiques guidées par des
médiateurs culturels et organisées avec l’office
de tourisme. Partez à la rencontre de l’histoire
de la ville de l’Antiquité à nos jours à travers ses
monuments, ses vestiges emblématiques et les
collections du musée des Ursulines. Pour tout
parcours découverte acheté, une entrée au
musée des Ursulines offerte. RDV devant
l'office de tourisme. Nombre de places limité,
sur inscription.
9 personnes maximum. Port du masque obligatoire.
8€

Office de tourisme, 1 Place Saint Pierre - 71000
MACON
Tél. : 03 85 21 07 07
http://www.macon-tourism.com
https://www.billetweb.fr/les-essentiels-de-macon

Visite insolite
Visites guidées

24/09/2020 de 10h30 à 12h

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.
Programme
sur
http://www.macontourism.com/fr/visites-guidees
Pas plus de 7 personnes maximum par visite. Port du masque
obligatoire.
8€

Office de tourisme, 1 place Saint Pierre - 71000
MACON
Tél. : 03 85 21 07 07
https://www.billetweb.fr/macon-insolite

Les Essentiels de Mâcon
Visites guidées

25/09/2020 de 14h30 à 16h00
Visites thématiques guidées par des
médiateurs culturels et organisées avec l’office
de tourisme. Partez à la rencontre de l’histoire
de la ville de l’Antiquité à nos jours à travers ses
monuments, ses vestiges emblématiques et les
collections du musée des Ursulines. Pour tout
parcours découverte acheté, une entrée au
musée des Ursulines offerte. RDV devant
l'office de tourisme. Nombre de places limité,
sur inscription.
9 personnes maximum. Port du masque obligatoire.
8€

Office de tourisme, 1 Place Saint Pierre - 71000
MACON
Tél. : 03 85 21 07 07
http://www.macon-tourism.com
https://www.billetweb.fr/les-essentiels-de-macon

Visite dégustation
Visites guidées

25/09/2020 de 10h30 à 12h30.
Laissez vous tenter par des dégustations de vin
(2 crus du Mâconnais), des produits locaux et
la découverte inédite d'un lieu insolite au coeur
de la ville!
Pas plus de 7 visiteurs par visite. Port du masque obligatoire.
15 €

Office de tourisme, 1 Place Saint Pierre - 71000
MACON
Tél. : 03 85 21 07 07
http://www.macon-tourism.com/fr/visites-guidees
https://www.billetweb.fr/test616

32 €

Atelier parents-enfants
"Découverte du musée"

Trails du Val Lamartinien
Passion - Annulé

26/09/2020 à 10h30.

26/09/2020. Départs à 11h, 13h et 15h.

Enfants et parents partagent un temps de
découverte du musée à travers des activités
variées liées à la peinture qui permettent de
laisser libre cours à la créativité.

10-19-36 km.

Sports et loisirs, Stage / Atelier

Pour passer un agréable moment en famille, le
musée propose des rendez-vous ludiques,
ateliers créatifs et stages, à partager entre
petits et grands.
De 2 à 5 ans, enfants accompagnés d'un adulte.
Durée : 1h. Covid-19 : jauge réduite, réservation
impérative, port du masque obligatoire dès 11
ans, respect des gestes barrière.
3à7€

Musée des Ursulines, 5 rue de la préfecture - 71000
MACON
Tél. : 03 85 39 90 38

La Vélo Gourmande en
Sud-Bourgogne

Fêtes, Sports et loisirs, Visites guidées
26/09/2020. Départ de 10h30 à 13h.
Samedi 26 sept se déroulera la 2nde édition de
la Vélo Gourmande en Sud-Bourgogne !
Organisée par l’Office de Tourisme Mâcon SudBourgogne et la Vélo-Gare du Mâconnais, ce
parcours épicurien à vélo permet de découvrir
le vignoble du Mâconnais autrement. Le circuit
de 25 km, ponctué de pauses gourmandes et de
dégustations des vins locaux, sillonne les
paysages vallonnés du Sud-Bourgogne. De
belles découvertes œnologiques et de terroir
dans un cadre bucolique au cœur d’un terroir de
vignes réputé.

Place de la Mairie, Place de la Mairie - 71260
PERONNE
https://www.billetweb.fr/la-velo-gourmande1
http://www.velo-gourmande.com/

Sports et loisirs

Salle de Fêtes, Route de Cluny - 71960 LA ROCHEVINEUSE
https://www.val-lamartinien-passion.fr

Visite dégustation
Visites guidées

26/09/2020 de 10h30 à 12h30.
Laissez vous tenter par des dégustations de vin
(2 crus du Mâconnais), des produits locaux et
la découverte inédite d'un lieu insolite au coeur
de la ville!
Pas plus de 7 visiteurs par visite. Port du masque obligatoire.
15 €

Office de tourisme, 1 Place Saint Pierre - 71000
MACON
Tél. : 03 85 21 07 07
http://www.macon-tourism.com/fr/visites-guidees
https://www.billetweb.fr/test616

Visite insolite
Visites guidées
26/09/2020
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.
Programme
sur
http://www.macontourism.com/fr/visites-guidees
Pas plus de 7 personnes maximum par visite. Port du masque
obligatoire.
8€

Office de tourisme, 1 place Saint Pierre - 71000
MACON
Tél. : 03 85 21 07 07
https://www.billetweb.fr/macon-insolite

Exposition Bernard
COURTALON
Exposition

22/09/2020 au 27/09/2020 de 10h à 19h.

l’histoire de marguerite d’Autriche : si ses
amours malheureuses en font une héroïne
romanesque, elle est aussi une femme politique
de premier ordre, et une princesse mécène,
férue d’art et de lettres". Durée : 1h15. A partir
de 16 ans. Sur réservation.
Monastère royal de Brou, 63 boulevard de Brou 1000 Bourg-en-Bresse
Tél. : 04 74 22 83 83
https://www.chateaudejulienas.com/

Originaire d’Avallon, Bernard COURTALON est
attiré par le dessin, les couleurs et toute forme
d’expression graphique depuis son enfance. En
1990, il se passionne pour l’art et étudie à
l’école d’arts plastiques de Chalon-sur-Saône.
Gratuit

Salle François Martin, Quai Lamartine - 71000
MACON

Exposition photos "regards
sur la vie monastique"
Exposition

18/09/2020 au 27/09/2020
Hommage posthume à Bruno ROTIVA,
photographe-écrivain, sur la vie monastique
contemplative.
Exposition de photos sous l'égide de
l'association du Patrimoine "Saint-Martin-BellePierre".
Carmel Saint-Joseph, 50 impasse du Vieux Clocher
- 71118 SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
Tél. : 03 85 36 00 58
https://saintmartinbellepierre.jimdo.com/

Marguerite d'Autriche :
l'amour, le pouvoir et l'art
Visites guidées

27/09/2020 à 10h.
À la rencontre de Marguerite d’Autriche
"Partagez le destin exceptionnel de la
fondatrice du monument. En parcourant le
cloître des hôtes et l’église, vous découvrirez

Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme & Congrès
1, place Saint-Pierre - 71000 Mâcon
Tél. : 03 85 21 07 07
www.macon-tourism.com

