23/10/2020
Découverte de la Collection des
Pouilly-Fuissé

Manifestation commerciale, Sports et loisirs
9h30 à 12h et de 14h à 18h30
En Octobre 2020, l'Atrium vous invite à son
week-end découverte ! Au cœur du PouillyFuissé, profitez de la découverte des différents
terroirs de l’appellation à travers la dégustation
commentée des 6 vins de la collection de
l’Atrium !
Evénement gratuit et sans réservation.
Dégustation gratuite, vente sur place.
Port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique à
disposition, jauge maximale de 10 personnes.

Atrium du Pouilly-Fuissé, Route de la Roche 71960 SOLUTRE-POUILLY
Tél. : 03 85 35 83 83
http://www.pouilly-fuisse.net

Formule au plus près des
animaux

Enfants, Visites guidées
Tous les jours 3 formules au choix pour être
plus près des animaux. Soit à 8h, 9h ou 14h.
Vous rêvez de vous
Touroparc, 400 rue du parc - 71570 ROMANECHETHORINS

Les Essentiels de Mâcon

Visites guidées
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

Visite & initiation à la dégustation

Visites guidées
Le 23/10/2020 de 17h à 19h.
Claire et Margaux vous accueillent à La
Boutique située à Pontanevaux (71) le temps
d'une expérience personnalisée autour des vins
du Beaujolais & du Mâconnais : visite guidée
des caves, initiation à la dégustation de 6 vins
agrémentés de planches apéritives.
En cadeau : un verre de dégustation gravé.
Groupes de 4 à 10 personnes.
SUR RESERVATION par mail et téléphone.
Port du masque obligatoire lors de la visite, distance de
sécurité respectée, mise à disposition de gel hydroalcoolique,
groupes limités à 10 personnes.
25 €

Maison Jean Loron , Pontanevaux - 71570 LA
CHAPELLE-DE-GUINCHAY
Tél. : 03 85 36 82 66
https://www.loron.fr

Visite dégustation

Visites guidées
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

24/10/2020
Ciné-discussion

Projection
16h00
Autour du film "Les saisons" de Jacques Perrin,
partez pour un formidable voyage à travers le
temps pour redécouvrir ces territoires
européens que nous partageons avec les
animaux sauvages depuis la dernière ère
glaciaire jusqu'à nos jours. En fin de projection,
un débat vous est proposé avec Alexis Révillon,
chargé d'étude et éducateur à l'environnement
à la LPO.
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans. gel
hydroalcoolique à disposition .

Salle des fêtes, Le bourg - 71960 SOLUTRÉPOUILLY
Tél. : 03 85 35 82 81
http://www.rochedesolutre.com

Découverte de la Collection des
Pouilly-Fuissé

Manifestation commerciale, Sports et loisirs
10h à 12h et de 14h à 19h
En Octobre 2020, l'Atrium vous invite à son
week-end découverte ! Au cœur du PouillyFuissé, profitez de la découverte des différents
terroirs de l’appellation à travers la dégustation
commentée des 6 vins de la collection de
l’Atrium !
Evénement gratuit et sans réservation.
Dégustation gratuite, vente sur place.
Port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique à
disposition, jauge maximale de 10 personnes.

Atrium du Pouilly-Fuissé, Route de la Roche 71960 SOLUTRE-POUILLY
Tél. : 03 85 35 83 83
http://www.pouilly-fuisse.net

Formule au plus près des
animaux

Enfants, Visites guidées
Tous les jours 3 formules au choix pour être
plus près des animaux. Soit à 8h, 9h ou 14h.
Vous rêvez de vous
Touroparc, 400 rue du parc - 71570 ROMANECHETHORINS

Le spectacle de la migration des
oiseaux

Visites guidées
8h30.
Observez la nature et envolez-vous dans ce
magnifique spectacle : la migration des
oiseaux. Alexis Révillon vous accompagnera et
vous éclairera sur ce mouvement connu de tous
mais pas toujours bien compris. Prévoir
chaussures de randonnée. Réservation
obligatoire sur www.rochedesolutre.com .
Gratuit. Durée 3h30. RDV au parking de la
Roche de Solutré.
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans. gel
hydroalcoolique à disposition .

Parking de la Roche de Solutré, Chemin de la
Roche - 71960 SOLUTRÉ-POUILLY
Tél. : 03 85 35 82 81
http://www.rochedesolutre.com

Spectacle de magie "Le petit
musée de la magie"

Enfants, Spectacle
14h et 17h30. Sur réservation.
Spectacle animé par Pierrafeu.
Le « Magic Muséum » se décline sous forme
d'exposition temporaire
itinérante vous
assurant ainsi de découvrir, grâce au magicien
du XIX siècle Thomasse, une extraordinaire
collection d'objets insolites liés à l'histoire
millénaire de la magie.
Port du masque obligatoire.
Label(s) : Aventures Mômes
5€

Centre EDEN, 126 Rue de l'Eglise - 71290 CUISERY
Tél. : 03 85 27 08 00

Visite dégustation

Visites guidées
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

Visite insolite

Visites guidées
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.
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
http://www.macon-tourism.com/fr/visites-guidees

Visite ludique en famille "Qui estce ?"

Visites guidées
10h30 à 11h30.
Différents jeux de piste parmi les collections de
portraits vous permettront de résoudre des
énigmes sur l’histoire du musée.
Pour passer un agréable moment en famille, le
musée propose des rendez-vous ludiques,
ateliers créatifs et stages, à partager entre
petits et grands. Dès 5 ans, enfants
accompagnés d'un adulte. Durée : 1h.
Réservation impérative.
Covid-19 : jauge réduite, réservation impérative, port du
masque obligatoire dès 11 ans, respect des gestes barrières.
3à7€

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

25/10/2020
A Little Country Of - Annulé

Festival
10h à 18h.
« A Little Country Of » est un salon sur le
Cinéma, les séries TV, les mangas et animes...
un lieu d'échange sur de nombreux thèmes,
science-fiction, Fantasy, Steampunk, Mangas,
des Créations de passionnés, des acteurs, un
chanteur, des Auteures, Auteurs, Illustratrices
et illustrateurs en dédicaces, des Costumes, du
Cosplay, des quizz, des concours et défilés
cosplay, des défilés de mode, des
démonstrations d’arts martiaux... Un salon pour
petits et grands.
5à9€

Espace la Verchère, 350 chemin de la Verchère 71850 CHARNAY-LES-MACON
Tél. :
https://alittlecountryof.wixsite.com/a-littlecountry-of

Découverte de la Collection des
Pouilly-Fuissé

Manifestation commerciale, Sports et loisirs
14h30 à 19h.
En Octobre 2020, l'Atrium vous invite à son
week-end découverte ! Au cœur du PouillyFuissé, profitez de la découverte des différents
terroirs de l’appellation à travers la dégustation
commentée des 6 vins de la collection de
l’Atrium !
Evénement gratuit et sans réservation.
Dégustation gratuite, vente sur place.
Port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique à
disposition, jauge maximale de 10 personnes.

Atrium du Pouilly-Fuissé, Route de la Roche 71960 SOLUTRE-POUILLY
Tél. : 03 85 35 83 83
http://www.pouilly-fuisse.net

Formule au plus près des
animaux

Enfants, Visites guidées
Tous les jours 3 formules au choix pour être
plus près des animaux. Soit à 8h, 9h ou 14h.
Vous rêvez de vous
Touroparc, 400 rue du parc - 71570 ROMANECHETHORINS

24/10/2020 au 25/10/2020
Le Monde des Dinosaures

Enfants, Exposition
10h à 19h.
Expositions de maquettes géantes de
dinosaures et animations, film, panneaux de
présentation des dinosaures
Protocole d'accueil sanitaire spécial COVID établi avec la
Préfecture de Saône & Loire - détail sur www.maconevenements.com
10 €

Parc des Expositions, Avenue Pierre Bérégovoy 71000 MACON
Tél. : 03 85 32 32 62

26/10/2020
Formule au plus près des
animaux

Enfants, Visites guidées
Tous les jours 3 formules au choix pour être
plus près des animaux. Soit à 8h, 9h ou 14h.
Vous rêvez de vous
Touroparc, 400 rue du parc - 71570 ROMANECHETHORINS

Jouets en bois

Enfants, Stage / Atelier
15h à 17h.
Comme un vrai bricoleur, venez fabriquer et
construire votre jouet en bois. A partir de 9 ans.
Enfant accompagné d'un adulte. Réservation
obligatoire sur www.rochedesolutre.com.
Présence d'un adulte obligatoire. Durée 1h30.
RDV à la Maison du Grand Site à Solutré-Pouilly.
Port du masque à partir de 11 ans, gel hydroalcoolique à
disposition.
Label(s) : Aventures Mômes
7€

Maison du Grand Site - Chemin de la Roche, Rue
Fernand Bucchianeri - 71960 SOLUTRE-POUILLY
Tél. : 03 85 35 82 81
http://www.rochedesolutre.com

Visite insolite

Visites guidées
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.
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
http://www.macon-tourism.com/fr/visites-guidees

27/10/2020
Atelier fabrication d'une
mangeoire à oiseaux

Enfants, Stage / Atelier
13h30 à 16h30.
A partir de plantes sauvages, découverte de la
base du tressage : réalisation de votre
mangeoire 100 % nature !
A partir de 10 ans, ados, adultes avec ou sans
parent !
Animation : équipe Acro’Bath.
Inscription 3 jours avant la date de l'atelier !
Label(s) : Aventures Mômes
12 €

Parc ACRO'BATH, En Chatelaine - 71250
BERGESSERIN
Tél. : 03 85 50 87 14
http://www.acrobath.com

Conférence AGORA - L'institution
olympique à l'épreuve du
Coronavirus

Fêtes
Début de la conférence de 19h à 20h30.
Ouverture de la billetterie à 18h30. Durée de
la conférence : 1h30
Les Jeux Olympiques de Tokyo reportés... ou
peut-être annulés... La pandémie de COVID-19
aura-t-elle raison de l’organisation olympique et
de son actuel modèle économique ? Les défis
que doivent relever le CIO et le Comité
d’Organisation Nippon sont d’une grande
complexité, avec des conséquences jusqu’à
l’organisation des Jeux de Paris 2024.
Port du masque obligatoire.
Gel hydroalcoolique à disposition.
Distanciation avec un siège d'espacement entre chaque
groupe.

Salle de conférences de la Médiathèque , 23 Rue
de la République - 71000 MACON

Escapades nature " Le monde
fabuleux des champignons"

Enfants, Stage / Atelier
9h à 12h30. RDV à 8h45 au centre Eden
A partir de 10 ans / adultes
Venez-vous initier à la découverte et à la
détermination des champignons, par l’odeur, la
couleur et le goût.
Matériel nécessaire : bottes, imperméables,
panier en osier, couteau de poche, gilet jaune,
un sifflet (si vous en possédez un) et téléphone
portable.
Attention : sortie dépendante des aléas de la
météo du moment et des jours précédents.
Nombre de places limité
Visite de l'espace muséographique incluse
Sur réservation au 03.85.27.08.00
Port du masque obligatoire.
Pour les sorties terrain, le véhicule personnel est obligatoire.
Label(s) : Aventures Mômes
7€

Centre Eden, 126 Rue de l'Eglise - 71290 CUISERY
Tél. : 03 85 27 08 00

Escapades nature " oiseaux"

Enfants
9h30 à 12h00. Rendez-vous à 9h15 au centre
Eden.
Accompagné d’un animateur du centre Eden,
partez pendant 2h30 (9h30 à 12h00) à la
rencontre des oiseaux en prairie humide.
A partir de 7 ans.
Sur réservation jusqu'à la veille. Nombre de
places
limité.
Visite
de
l'espace
muséographique incluse.
Port du masque obligatoire
7€

Centre Eden, Rue de l'Eglise - 71290 CUISERY
Tél. : 03 85 27 08 00
http://www.centre-eden71.fr/

Escapades nature "Nichoirs et
Cie"

Enfants
14h à 16h30. Rendez-vous au centre Eden à
13h45.
Activité en salle et en extérieur.
Tout public, enfants à partir de 9 ans (utilisation
d’outil de bricolage : marteau, visseuse,
agrafeuse…)
Présentation de nichoirs, conseil sur la
fabrication et l’installation de nichoirs,
assemblage d’un modèle en salle (choix à faire
parmi 3 références).
Précisions : les participants choisissent et
achètent à la boutique un nichoir en kit (pièces
déjà découpées qu’il faut assembler).
Label(s) : Aventures Mômes

Centre Eden, 126, rue de l'Eglise - 71290 CUISERY
Tél. : 03 85 27 08 00
http://www.centre-eden71.fr

Formule au plus près des
animaux

Enfants, Visites guidées
Tous les jours 3 formules au choix pour être
plus près des animaux. Soit à 8h, 9h ou 14h.
Vous rêvez de vous
Touroparc, 400 rue du parc - 71570 ROMANECHETHORINS

Lamartine et Mâcon

Visites guidées
14h30 à 16h
Partez à la rencontre d’Alphonse de Lamartine
et de son souvenir dans les rues de Mâcon. De
sa maison natale à la statue dressée en son
hommage, en passant par les collections du
musée des Ursulines.
Cette visite vous donne droit à une entrée au
Musée des Ursulines sur présentation de votre
billet.
Nombre de places limité, sur inscription. Tous
les mardis sauf jours fériés. RDV à l’office de
tourisme. Public : famille. Durée : 1h30.
Port du masque obligatoire. 9 personnes maximum.
8€

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

Les âges farouches

Enfants
15h.
Au cours d’un atelier, utilisez les outils des
hommes de Cro-Magnon et créez votre collier
préhistorique. Durée 1h30. Sur réservation.
A partir de 9 ans.
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans. gel
hydroalcoolique à disposition .
Label(s) : Aventures Mômes
7€

Maison du Grand Site, Chemin de la Roche - 71960
SOLUTRE-POUILLY
Tél. : 03 85 35 82 81
http://www.rochedesolutre.com

Tableau végétal

Enfants
11h à 12h.
Venez ramasser des feuilles, du bois, des fruits
secs et laissez aller votre imagination pour
créer votre joli tableau aux couleurs d’automne.
A partir de 3 ans. Sur réservation. Gratuité pour
l’adulte accompagnant.
Label(s) : Aventures Mômes

Maison du Grand Site, Chemin de la Roche - 71960
SOLUTRE-POUILLY
Tél. : 03 85 35 82 81
http://www.rochedesolutre.com

Visite insolite

Visites guidées
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.
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
http://www.macon-tourism.com/fr/visites-guidees

28/10/2020
Atelier fabrication d'une
mangeoire à oiseaux

Enfants, Stage / Atelier
13h30 à 16h30.
A partir de plantes sauvages, découverte de la
base du tressage : réalisation de votre
mangeoire 100 % nature !
A partir de 10 ans, ados, adultes avec ou sans
parent !
Animation : équipe Acro’Bath.
Inscription 3 jours avant la date de l'atelier !
Label(s) : Aventures Mômes
12 à 12 €

Parc ACRO'BATH, En Chatelaine - 71250
BERGESSERIN
Tél. : 03 85 50 87 14
http://www.acrobath.com

En famille au musée : La Bresse
d'antan
Enfants
15h.

Label(s) : Aventures Mômes
6€

Ecomusée, Château départemental - 71270
PIERRE-DE-BRESSE
Tél. : 03 85 76 27 16
http://www.ecomusee-bresse71.fr

Escapades nature " Dans les yeux
des araignées"

Enfants, Sports et loisirs
9h30 à 12h00. Rendez-vous à 9h15 au Centre
EDEN.
Activité en intérieur et en extérieur. A partir de 7
ans.
Ces petites bêtes inoffensives vont vous
surprendre !
Trucs et astuces pour reconnaître et observer
les principales espèces.
Sur
réservation,
visite
de
l'espace
muséographique incluse.
Port du masque obligatoire.
Pour les sorties terrain, le véhicule personnel est obligatoire.
Label(s) : Aventures Mômes
7€

Centre EDEN, 126 Rue de l'Eglise - 71290 CUISERY
Tél. : 03 85 27 08 00
http://www.centre-eden71.fr/

Formule au plus près des
animaux

Enfants, Visites guidées
Tous les jours 3 formules au choix pour être
plus près des animaux. Soit à 8h, 9h ou 14h.
Vous rêvez de vous
Touroparc, 400 rue du parc - 71570 ROMANECHETHORINS

La préhistoire pas à pas

Enfants
16h.
Suivez le guide en famille pour une découverte
immersive de la Préhistoire. A partir de 6 ans.
Sur réservation.
Label(s) : Aventures Mômes

Musée de Préhistoire de Solutré , Chemin de la
Roche - 71960 SOLUTRE-POUILLY
Tél. : 03 85 35 82 81
http://www.rochedesolutre.com

Les enquêtes du Haras

Enfants
14h à 17h30.
Jeux à faire en autonomie , arrivée à l'heure
souhaitée, minimum 1h avant la fermeture.
Venez résoudre nos enquêtes ! Une façon
ludique de découvrir le Haras en autonomie.
Choisissez votre jeux et partez à l'aventure, à
travers une chasse aux trésors, un rallye photo
ou un cluedo ! Chacun de ces jeux vous fera
découvrir le Haras différemment. Il vous
emmènera dans l'histoire d'une famille pleine
de secrets et de trésors.
Durée du jeu : environ 1h
Port du masque obligatoire dans les espaces couverts
Label(s) : Aventures Mômes

Haras National de Cluny, 2 Rue Porte des Près 71250 CLUNY
Tél. : 03 85 32 09 73
https://www.equivallee-haras-cluny.fr

L'instant conté

Qui a tué le mammouth ?

Enfants, Exposition, Fêtes, Visites guidées
14h00.
Venez participer à une grande enquête pour
tenter de résoudre l'énigme des animaux
disparus à l'âge de glace. Présence d'un adulte
obligatoire. Port du masque à partir de 11 ans.
Réservation
obligatoire
sur
www.rochedesolutre.com. . RDV Musée de
Préhistoire
Port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans, gel
hydroalcoolique à disposition.
5€

Musée de Préhistoire, Chemin de la Roche - 71960
SOLUTRÉ-POUILLY
Tél. : 03 85 35 82 81
http://www.rochedesolutre.com

Visite dégustation

Visites guidées
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

Visite insolite

Enfants
11h et 11h30.
Profitez d’une pause lecture et suivez les
aventures des enfants Cro-Magnon. A partir de
3 ans. Sur réservation.

Visites guidées
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.

Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.
Label(s) : Aventures Mômes
5€

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

Musée de Préhistoire de Solutré, Chemin de la
Roche - 71960 SOLUTRE-POUILLY
Tél. : 03 85 35 82 81
http://www.rochedesolutre.com

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

29/10/2020
Escapades nature " Le monde
fabuleux des champignons"

Enfants, Stage / Atelier
9h à 12h30. RDV à 8h45 au centre Eden
A partir de 10 ans / adultes
Venez-vous initier à la découverte et à la
détermination des champignons, par l’odeur, la
couleur et le goût.
Matériel nécessaire : bottes, imperméables,
panier en osier, couteau de poche, gilet jaune,
un sifflet (si vous en possédez un) et téléphone
portable.
Attention : sortie dépendante des aléas de la
météo du moment et des jours précédents.
Nombre de places limité
Visite de l'espace muséographique incluse
Sur réservation au 03.85.27.08.00
Port du masque obligatoire.
Pour les sorties terrain, le véhicule personnel est obligatoire.
Label(s) : Aventures Mômes
7€

Centre Eden, 126 Rue de l'Eglise - 71290 CUISERY
Tél. : 03 85 27 08 00

Escapades nature " oiseaux"

Enfants
9h30 à 12h00. Rendez-vous à 9h15 au centre
Eden.
Accompagné d’un animateur du centre Eden,
partez pendant 2h30 (9h30 à 12h00) à la
rencontre des oiseaux en prairie humide.
A partir de 7 ans.
Sur réservation jusqu'à la veille. Nombre de
places
limité.
Visite
de
l'espace
muséographique incluse.
Port du masque obligatoire
7€

Centre Eden, Rue de l'Eglise - 71290 CUISERY
Tél. : 03 85 27 08 00
http://www.centre-eden71.fr/

Escapades nature "Nichoirs et
Cie"

Enfants
14h à 16h30. Rendez-vous au centre Eden à
13h45.
Activité en salle et en extérieur.
Tout public, enfants à partir de 9 ans (utilisation
d’outil de bricolage : marteau, visseuse,
agrafeuse…)
Présentation de nichoirs, conseil sur la
fabrication et l’installation de nichoirs,
assemblage d’un modèle en salle (choix à faire
parmi 3 références).
Précisions : les participants choisissent et
achètent à la boutique un nichoir en kit (pièces
déjà découpées qu’il faut assembler).
Label(s) : Aventures Mômes

Centre Eden, 126, rue de l'Eglise - 71290 CUISERY
Tél. : 03 85 27 08 00
http://www.centre-eden71.fr

Formule au plus près des
animaux

Enfants, Visites guidées
Tous les jours 3 formules au choix pour être
plus près des animaux. Soit à 8h, 9h ou 14h.
Vous rêvez de vous
Touroparc, 400 rue du parc - 71570 ROMANECHETHORINS

La Préhistoire à la loupe

Enfants, Exposition, Fêtes, Visites guidées
15h à 17h en continu.
Plongez en Préhistoire et reproduisez les
gestes des hommes préhistoriques pour créer
votre œuvre d'art. Réservation obligatoire sur
www.rochedesolutre.com - RDV musée de
Préhistoire.
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans, gel
hydroalcoolique à disposition.
Gratuit - 5 €

Musée de Préhistoire, Chemin de la Roche - 71960
SOLUTRÉ-POUILLY
Tél. : 03 85 35 82 81
http://www.rochedesolutre.com

Les Essentiels de Mâcon

Visites guidées
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

Les Jeudis Bourguignons

Fêtes
Chaque jeudi un plat typiquement bourguignon
est proposé.
Masques et gel à disposition

La Marmite de l'Echanson, 164 Place de la Mairie.
- 71570 LEYNES

Tout est bon dans le renne

Enfants
11h à 12h.
Imitez les gestes de nos ancêtres Cro-Magnon
et découvrez pourquoi le renne était chassé à
Solutré.
Réservation
obligatoire
sur
www.rochedesolutre.com - RDV musée de
Préhistoire.
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans, gel
hydroalcoolique à disposition
Label(s) : Aventures Mômes
5€

Musée de Préhistoire, Chemin de la Roche - 71960
SOLUTRE-POUILLY
Tél. : 03 85 35 82 81
http://www.rochedesolutre.com

Visite insolite

Visites guidées
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.
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
http://www.macon-tourism.com/fr/visites-guidees

30/10/2020
Création Shamballa

Enfants
10h30, 14h et 16h. Durée : 1h.
Créez et confectionnez vous-même votre
bracelet Shamballa personnalisé avec la
technique du macramé. Matériel fourni.
A partir de 9 ans. Sur réservation.
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans. gel
hydroalcoolique à disposition .
Label(s) : Aventures Mômes
7€

Maison du Grand Site, Chemin de la Roche - 71960
SOLUTRE-POUILLY
Tél. : 03 85 35 82 81
http://www.rochedesolutre.com

Escapades nature "Sur la trace
des animaux"

Enfants
9h30 à 12h. Rendez-vous au centre Eden à
9h15.
Activité en intérieur et en extérieur.
A partir de 6 ans.
Apprenez à observer et à déchiffrer les traces et
indices de présence laissés par les animaux.
Sur réservation. Nombre de places limité.
Visite de l'espace muséographique inclus.
Port du masque et véhicule personnel pour sortie terrain
obligatoire.
Label(s) : Aventures Mômes
7€

Centre Eden , 126, rue de l'Eglise - 71290 CUISERY
Tél. : 03 85 27 08 00
http://www.centre-eden71.fr

Formule au plus près des
animaux

Enfants, Visites guidées
Tous les jours 3 formules au choix pour être
plus près des animaux. Soit à 8h, 9h ou 14h.
Vous rêvez de vous
Touroparc, 400 rue du parc - 71570 ROMANECHETHORINS

JeveuxJeveuxJeeveux

Spectacle
Ouverture de la billetterie du lundi au vendredi
de 13h à 18h / les jours de spectacles: 1h
avant chaque représentation, le weekend à
partir de 15h.
La maestra de la marionnette Ilka Schönbein et
Laurie Cannac explorent deux contes de Grimm
qui révèlent nos conflits intérieurs et ce qu’ils
renvoient de notre société. Le conte du pêcheur
et de sa femme et La Belle au bois dormant
nous laissent pensifs sur notre humanité en
prise avec les bouleversements écologiques et
sociétaux.
VENEZ AU THÉÂTRE EN SÉRÉNITÉ !
en respectant ce protocole sanitaire d’accueil du public
Toute l'équipe de la Scène nationale est mobilisée pour vous
accueillir dans les meilleures conditions possibles. Nous
mettons en œuvre les directives édictées le 7 septembre
2020 par le Ministère de la culture en matière de protocole

sanitaire dans les salles de spectacles. Nous renforçons
notamment l’aération et la désinfection des salles entre
chaque représentation.
Ces mesures prennent en compte le fait que le Département
de Saône et Loire est désormais en zone d’alerte. Elles seront
adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
- Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans dans
tous les espaces communs du théâtre, y compris en salle
pendant les spectacles pour toute la durée de la
représentation et jusqu’à votre sortie.
- Merci d’arriver au plus tôt les soirs de spectacles. Pour
information ouverture de la billetterie dès 19h30 et ouverture
de la salle à 20h ( pour les spectacles à 19h, ouverture de la
billetterie à 18h et des portes à 18h30).
- Cette saison, le placement en salle est non numéroté pour
toutes les représentations au Petit et au Grand théâtre. Tant
que nous sommes en zone d’alerte les jauges des spectacles
sont réduites pour permettre de laisser un fauteuil vide entre
chaque groupe. Un groupe s’entend pour une personne
isolée, un couple, une famille, des amis…. Pour les groupes
importants (de plus de 10 personnes), un fauteuil sera laissé
libre toutes les dix places.
- Notre personnel d’accueil assurera votre placement en
salle. Nous vous demandons de bien respecter les
indications que nos équipes d'accueil pourraient vous donner
concernant la circulation (files d'attente, entrées et sorties de
la salle de spectacle...) et nous comptons sur votre
coopération et votre bienveillance pour assurer la sécurité de
tous.
- Des distributeurs de Gel hydroalcoolique sont mis à votre
disposition à l entrée du théâtre et devant les portes de la
salle.
- Veillez à ne rien laisser en salle (et notamment vos masques
! ). Le bar et le vestiaires sont fermés jusqu’à nouvel ordre.
Concerts sandwichs, Apéros concerts : Tant que le
Département de Saône et Loire est en zone d’alerte, les
apéros concerts, les concerts sandwichs sont annulés.
Les rencontres à l’issue des représentations avec les artistes
se dérouleront à L’Espace Cabaret.
Merci de votre compréhension, et au plaisir retrouvé de vous
accueillir !
8 à 17 €

Le Théâtre Scène nationale, 1511 Avenue Charles
de Gaulle - 71000 MACON
Tél. : 03 85 22 82 99
http://www.theatre-macon.com

Les Essentiels de Mâcon

Visites guidées
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

Visite dégustation

Visites guidées
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

30/10/2020 et 31/10/2020
Légende : géocaching spéciale
Halloween

Enfants
Les 30/10 et 31/10/2020 de 14h à 17h.
Géocaching sur le thème d'Halloween.
Chasse aux chansons, énigmes, atelier création
de boites sacrées, découverte du labyrinthe
pédagogique.
Adapté pour les enfants de 3 à 12 ans et plus.
Fourniture de solution hydroalcoolique, balise de
distanciation, port du masque obligatoire.
Gratuit

Parcours Papa, Allée Jean Bouin - 71000 MACON

31/10/2020
Fête des morts

Danse, Fêtes, Musique, Théâtre
19h.
A la veille de la Toussaint, l’association La
Vouivre convie le public à une expérience
immersive dans le village médiéval de Brancion.
Plusieurs performances se succéderont au
cours de la soirée (danse enflammée, spectacle
équestre, concerts) amenant le spectateur à
évoluer dans un espace oniriques, peuplé
d’êtres fantastiques et mystérieux. Petits et
grands sont invités à se joindre au cortège en
créant leur propre masque…
Site médiéval de Brancion, Brancion - 71700 MARTAILLYLES-BRANCION

Formule au plus près des
animaux

Enfants, Visites guidées
Tous les jours 3 formules au choix pour être
plus près des animaux. Soit à 8h, 9h ou 14h.
Vous rêvez de vous
Touroparc, 400 rue du parc - 71570 ROMANECHETHORINS

Halloween au Haras

Enfants
10h à 17h30 (dernier départ 16h45)
Le monde entier s’est réuni au Haras pour fêter
Halloween ! Partez à la découverte de
différentes coutumes d’Halloween grâce à un
jeu grandeur nature pour visiter le Haras
autrement !
Durée de jeu : 1h
Pas de réservation nécessaire
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans
Label(s) : Aventures Mômes
Gratuit - 6 €

Haras National de Cluny, 2, rue Porte des Prés 71250 CLUNY
Tél. : 03 85 32 09 73
https://www.equivallee-haras-cluny.fr

Le Centre Eden fête Halloween

Enfants, Fêtes
14h à 18h.
Venez déguisé !
Oserez-vous défier les araignées dans leur
antre, goûter les mets concoctés par la
sorcière.. ? Trouverez-vous la force et le
courage de passer dans le cabinet des
curiosités et tous les ateliers du parc du centre
EDEN ? Petits et grands, venez affrontez vos
plus méchantes peurs qui prennent naissance
dans la nature…
Sur réservation par tranche horaire au
03.85.27.08.00.
Dernière entrée à 17h15.
Port du masque obligatoire.
Label(s) : Aventures Mômes

Centre Eden, 126, rue de l'Eglise - 71290 CUISERY
Tél. : 03 85 27 08 00
http://www.centre-eden71.fr/

31/10/2020
Stage "Même pas peur II"

Enfants
10h à 12h.
Découvrez les monstres et créatures les plus
effrayants des collections du musée avant de
créer votre masque terrifiant pour Halloween !
Programmés pendant les congés scolaires, les
stages visent à développer une pratique
artistique par la découverte d’une technique
spécifique ou d’un artiste.
Nombre de places limité, sur inscription. Dès 8
ans, enfants accompagnés d’au moins un
adulte. Public : famille. Durée : 2h.
Une jauge réduite a été instaurée pour respecter les
recommandations sanitaires. Le respect des gestes barrière
et le port du masque dès 11 ans sont obligatoires pour les
activités culturelles.
Label(s) : Aventures Mômes
3à7€

Musée des Ursulines, 5 rue de la préfecture 71000 MACON
Tél. : 03 85 39 90 38
http://www.macon.fr

Visite dégustation

Visites guidées
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

Visite insolite

Visites guidées
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.
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
http://www.macon-tourism.com/fr/visites-guidees

Visite insolite spéciale Halloween
enfants de 7 à 11 ans

Enfants, Visites guidées
10h30 et à 14h30.
Visite guidée pour les enfants mais aussi pour
les parents.
Attention 1 accompagnant maxi par enfant (711 ans).
Connais-tu les lieux cachés de Mâcon?
Vanessa, guide de l'Office de Tourisme,
accompagnée de Tarantula l'araignée, te fera
entrer dans des lieux insolites fermés au public.
Lors de ton escapade, tu auras pour mission de
remplir un livret à travers lequel tu devras
répondre à des questions. Si tu as été attentif et
curieux, je pense qu'une petite récompense
t'attendra à l'office .
Port du masque obligatoire. Nombre de personnes limité.
8€

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

Visites "collections"

Visites guidées
14h.
Les visites « Collections » sont destinées à
montrer au public le château de Drée sous un
angle différent à travers des thèmes en lien
avec le mobilier et les œuvres d’art qui s’y
trouvent. Ces visites offrent la possibilité
d’accéder à des parties privées pour y découvrir
des œuvres inédites que l’on ne voit pas dans le
parcours habituel. Cette année nous proposons
2 thèmes :
"Tableaux et portraits" : 5 septembre, 3
octobre. "Meubles et ébénistes" :
26
septembre, 31 octobre.
Château de Drée, Route de Drée - 71800
CURBIGNY

29/10/2020 au 01/11/2020
32ème salon des arts

Exposition
14h30 à 17h.
Exposition peinture/sculpture
Salle des fêtes , Place du Luminaire - 71570
CHAINTRE
Tél. : 03 85 37 43 31
https://cantriacachaintre.jimdo.com/

01/11/2020
Formule au plus près des
animaux

Enfants, Visites guidées
Tous les jours 3 formules au choix pour être
plus près des animaux. Soit à 8h, 9h ou 14h.
Vous rêvez de vous
Touroparc, 400 rue du parc - 71570 ROMANECHETHORINS

02/11/2020
32ème salon des arts

Exposition
Du jeudi 29/10/2020 au dimanche 01/11/2020
de 14h30 à 18h30 et le lundi 2 /11/2020 de
14h30 à 17h.
Exposition peinture/sculpture
Salle des fêtes , Place du Luminaire - 71570
CHAINTRE
Tél. : 03 85 37 43 31
https://cantriacachaintre.jimdo.com/

Formule au plus près des
animaux

Enfants, Visites guidées
Tous les jours 3 formules au choix pour être
plus près des animaux. Soit à 8h, 9h ou 14h.
Vous rêvez de vous
Touroparc, 400 rue du parc - 71570 ROMANECHETHORINS

03/11/2020
Formule au plus près des
animaux

Enfants, Visites guidées
Tous les jours 3 formules au choix pour être
plus près des animaux. Soit à 8h, 9h ou 14h.
Vous rêvez de vous
Touroparc, 400 rue du parc - 71570 ROMANECHETHORINS

04/11/2020
Escapades nature : "Trésors
d'automne"

Enfants
14h00 à 16h30. Rdv au Centre EDEN à 13h45
Activité en extérieur
A partir de 7 ans
Quoi de plus spontané que le plaisir de récolter
les trésors trouvés dans la nature? Dans le parc,
glanez les petits trésors de l’automne, puis, en
salle, les nommer, les valoriser, bricoler avec…
Les enfants repartiront avec leur création.
Sur
réservation.
Visite
de
l'espace
muséographique inclus
Port du masque obligatoire.
Pour les sorties terrain, le véhicule personnel est obligatoire.
Label(s) : Aventures Mômes
7€

Centre EDEN, 126 Rue de l'Eglise - 71290 CUISERY
Tél. : 03 85 27 08 00
http://www.centre-eden71.fr/

Formule au plus près des
animaux

Enfants, Visites guidées
Tous les jours 3 formules au choix pour être
plus près des animaux. Soit à 8h, 9h ou 14h.
Vous rêvez de vous
Touroparc, 400 rue du parc - 71570 ROMANECHETHORINS

05/11/2020
Formule au plus près des
animaux

Enfants, Visites guidées
Tous les jours 3 formules au choix pour être
plus près des animaux. Soit à 8h, 9h ou 14h.
Vous rêvez de vous
Touroparc, 400 rue du parc - 71570 ROMANECHETHORINS

05/11/2020
Les Jeudis Bourguignons

Fêtes
Chaque jeudi un plat typiquement bourguignon
est proposé.
Masques et gel à disposition

La Marmite de l'Echanson, 164 Place de la Mairie.
- 71570 LEYNES

06/11/2020
Formule au plus près des
animaux

Enfants, Visites guidées
Tous les jours 3 formules au choix pour être
plus près des animaux. Soit à 8h, 9h ou 14h.
Vous rêvez de vous
Touroparc, 400 rue du parc - 71570 ROMANECHETHORINS

Jusque dans vos bras

Spectacle
Ouverture de la billetterie du lundi au vendredi
de 13h à 18h / les jours de spectacle : 1h avant
chaque représentation, le weekend à partir de
15h.
Les « affreux, sales et méchants » Chiens de
Navarre se livrent à une psychanalyse
électrochoc de la fameuse question de l’identité
française et grattent certaines plaies de la fierté
nationale comme le colonialisme, l’exception
culturelle ou l’accueil des migrants.... Des
scènes décapantes s’enchaînent, avec les
convocations, cocasses et improbables, de
figures historiques.
VENEZ AU THÉÂTRE EN SÉRÉNITÉ !
en respectant ce protocole sanitaire d’accueil du public
Toute l'équipe de la Scène nationale est mobilisée pour vous
accueillir dans les meilleures conditions possibles. Nous
mettons en œuvre les directives édictées le 7 septembre
2020 par le Ministère de la culture en matière de protocole
sanitaire dans les salles de spectacles. Nous renforçons
notamment l’aération et la désinfection des salles entre
chaque représentation.
Ces mesures prennent en compte le fait que le Département
de Saône et Loire est désormais en zone d’alerte. Elles seront
adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

- Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans dans
tous les espaces communs du théâtre, y compris en salle
pendant les spectacles pour toute la durée de la
représentation et jusqu’à votre sortie.
- Merci d’arriver au plus tôt les soirs de spectacles. Pour
information ouverture de la billetterie dès 19h30 et ouverture
de la salle à 20h ( pour les spectacles à 19h, ouverture de la
billetterie à 18h et des portes à 18h30).
- Cette saison, le placement en salle est non numéroté pour
toutes les représentations au Petit et au Grand théâtre. Tant
que nous sommes en zone d’alerte les jauges des spectacles
sont réduites pour permettre de laisser un fauteuil vide entre
chaque groupe. Un groupe s’entend pour une personne
isolée, un couple, une famille, des amis…. Pour les groupes
importants (de plus de 10 personnes), un fauteuil sera laissé
libre toutes les dix places.
- Notre personnel d’accueil assurera votre placement en salle.
Nous vous demandons de bien respecter les indications que
nos équipes d'accueil pourraient vous donner concernant la
circulation (files d'attente, entrées et sorties de la salle de
spectacle... ) et nous comptons sur votre coopération et votre
bienveillance pour assurer la sécurité de tous.
- Des distributeurs de Gel hydroalcoolique sont mis à votre
disposition à l'entrée du théâtre et devant les portes de la
salle.
- Veillez à ne rien laisser en salle (et notamment vos masques
! ). Le bar et le vestiaires sont fermés jusqu’à nouvel ordre.
Concerts sandwichs, Apéros concerts : tant que le
Département de Saône et Loire est en zone d’alerte, les
apéros concerts, les concerts sandwichs sont annulés.
Les rencontres à l’issue des représentations avec les artistes
se dérouleront à L’Espace Cabaret.
Merci de votre compréhension, et au plaisir retrouvé de vous
accueillir !
12 à 25 €

Le Théâtre Scène nationale, 1511 Avenue Charles
de Gaulle - 71000 MACON
Tél. : 03 85 22 82 99
http://www.theatre-macon.com

Portes ouvertes au Château de
Chasselas

Fêtes, Manifestation commerciale, Son et
Lumière
11h à 22h
Portes ouvertes au Château de Chasselas
0€

Chateau de Chasselas, 161 Rue du Château 71570 CHASSELAS
Tél. : 03 85 35 12 01

07/11/2020
9ème rassemblement choral
Mélod’Amis - Annulé

Musique
15h30 et à 20h.
Le chant choral sera à l'honneur pour le 9ème
rassemblement choral ("400 choristes")
organisé par la chorale Mélod'Amis.
8 chorales venant d'horizons divers se
produiront au cours de 2 concerts de 2 heures
avec des programmes différents : le premier
concert à 15h30 et le second en soirée à 20h.
10 €

Espace la Verchère, 350 chemin de la Verchère 71850 CHARNAY-LES-MACON
Tél. :
https://www.melodamis.fr/

Atelier "Une immunité au top"

Stage / Atelier
10h à 12h.
Découvrez mes trucs et astuces de naturopathe
pour un hiver en pleine forme. Réalisez un
baume respiratoire aux huiles essentielles !
Respect des mesures de distanciation.
Mise à disposition de gel hydroalcoolique.
Maximum 10 personnes par atelier.
30 €

Ecogitactions "La Roche Bleue" , 60 avenue de la
Gare - 71960 LA ROCHE-VINEUSE
Tél. :
https://www.aurorebonnefoy-naturo.com/

Formule au plus près des
animaux

Enfants, Visites guidées
Tous les jours 3 formules au choix pour être
plus près des animaux. Soit à 8h, 9h ou 14h.
Vous rêvez de vous
Touroparc, 400 rue du parc - 71570 ROMANECHETHORINS

Portes ouvertes au Château de
Chasselas

Fêtes, Manifestation commerciale, Son et
Lumière
11h à 22h
Portes ouvertes au Château de Chasselas
0€

Chateau de Chasselas, 161 Rue du Château 71570 CHASSELAS
Tél. : 03 85 35 12 01

Stage Monotype et estampage.

Exposition, Stage / Atelier
10h à 12h et de 14h à 16h.
Explorez l’univers de la gravure à travers
différentes techniques et profitez des conseils
d’artistes pour réaliser votre composition. Avec
Marité Bordas et Agnès Joannard-Leblanc (le
matin : monotype), Martine Chantereau et Anne
Mangeot (l’après-midi : estampage).
En partenariat avec l'association de graveurs
Envers-Endroit.
Covid 19 : jauge réduite, réservation impérative, port du
masque obligatoire dès 11 ans, respect des gestes barrières.
5 à 10 €

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

Trail des Grottes d'Azé

Sports et loisirs
Le 07/11/2020. Départ à 13h et 14h30.
11-24 km.
Les Grottes, RD15 - Rizerolles - 71260 AZE

08/11/2020
Bal country solidaire

Fêtes
Le dimanche 8 novembre 2020 de 14h à 19h.
Tous les bénéfices sont reversés à une
association pour les enfants malades.
6€

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

Formule au plus près des
animaux

Enfants, Visites guidées
Tous les jours 3 formules au choix pour être
plus près des animaux. Soit à 8h, 9h ou 14h.
Vous rêvez de vous
Touroparc, 400 rue du parc - 71570 ROMANECHETHORINS

La gravure dans tous ses états.

Exposition, Visites guidées
15h à 16h.
La visite guidée est une manière dynamique de
découvrir l’essentiel de l’exposition, avec un
médiateur culturel et deux artistes de
l'association de graveurs Envers-Endroit.
Covid 19 : jauge réduite, réservation impérative, port du
masque obligatoire, respect des gestes barrières.
3à7€

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

Portes ouvertes au Château de
Chasselas

Fêtes, Manifestation commerciale, Son et
Lumière
11h à 18h.
Portes ouvertes au Château de Chasselas
0€

Chateau de Chasselas, 161 Rue du Château 71570 CHASSELAS
Tél. : 03 85 35 12 01

06/11/2020 au 08/11/2020
Festival du film d'aventure et de
voyage Périples & Cie

Festival
Vendredi 6/11/2020 de 18h à 23h, samedi
7/11/2020 de 9h à 23h et dimanche
8/11/2020 9h à 20h
Festival Périples et Cie du film de voyages et
d'aventure (12ème édition).
Venez-vous évader le temps d’un WE avec la
projection d'une dizaine de films suivie d'un
échange avec leurs auteurs. Riches moments
d’émotions et de partage avec des passionnés,
des personnes ordinaires et authentiques qui
sortent de leur confort, bousculent les codes
pour
entreprendre
des
aventures
extraordinaires. Des expos photos, des
agences de voyages et des associations amies
seront également présentes sur le site.
5 à 10 €

Parc des expositions - Hall B , Avenue Pierre
Bérégovoy - 71000 MACON
https://www.periplesetcie.com/

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

