
Au carrefour des 
grands axes de com-
munication, Mâcon 
est depuis toujours 
une cité de tradition 
commerçante. Ville 
où naquit Alphonse 
de Lamartine, elle 
offre un patrimoine 
aux multiples facettes. Recon-
nue pour son charme et son 
cadre de vie, la ville préfecture, 
authentique, se positionne 
comme la capitale de la Bour-
gogne du Sud, et se laisse vo-
lontiers découvrir par les mil-
liers touristes qui s’y arrêtent 
chaque année.

Sans cesse en mouvement, 
Mâcon est une ville de projets 
et d’événements. Nous nous 
engageons pleinement pour 
l’habitat, la propreté, la sé-
curité, l’attractivité culturelle 
et touristique, l’accessibilité 
et la mobilité sur notre terri-
toire. Nous nous engageons 
pleinement pour notre 
centre-ville qui est le reflet 
de l’identité de notre cité.
Goûter Mâcon, c’est prendre 
le temps de flâner en ville 
ou en bord de Saône, c’est 
déguster de bons produits 
locaux, c’est pouvoir parti-
ciper à des centaines d’ani-
mations gratuites chaque 
année.

Goûter Mâcon, c’est profi-
ter d’un art de vivre entre 
ville et nature.

Bonne visite à tous

Jean-Patrick Courtois 
Maire de Mâcon
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mâcon
Force d’histoire & Cœur de nature



Les bords de Saône à Mâcon offrent aux habitants et aux touristes un espace de 
promenade privilégié. Après l’Esplanade Lamartine, c’est le quai des Marans qui a re-
trouvé une nouvelle jeunesse. Entièrement rénové pour accueillir très confortablement 
un tourisme fluvial florissant, il propose à tous un nouvel espace aménagé avec des 
trottoirs élargis, du nouveau mobilier urbain, un éclairage public sécurisant et des amé-
nagements paysagers donnant en haute saison un air de Riviera 100 % mâconnaise.

Le Tracé de la Plume, sur les traces de la Cité Lamartine
Le Tracé de la Plume, en hommage à la plume de Lamartine, guide les promeneurs 
entre architecture, littérature, gastronomie et histoire. Des flèches en bronze fixées au 
sol, ornées d’un livre et d’une plume, vous mèneront d’un monument à l’autre, à la 
découverte du somptueux patrimoine mâconnais. Des bornes explicatives et une ap-
plication mobile vous accompagneront tout au long du parcours.

La Riviera  
Mâconnaise

OFFICE DU TOURISME de Mâcon : Louis-Mickaël Grall, directeur de l’office du tourisme -  
Mme Patricia Verchère, responsable du tourisme d’affaire - www.macon-congres.com 
VILLE DE MÂCON : Mr Jean-Patrick Courtois, Maire de Mâcon - ,Hervé Reynaud, chargé de la culture -  
Mme Pauline Dessertine, responsable communication  - à la Mairie de Mâcon www.macon.fr
Photos : Ville et Office de Tourmisme de Mâcon



Laissez-vous guider par les plumes 
de bronze au sol et par l’applica-
tion pour aller d’un monument 
à l’autre. À chaque point du 
parcours, un totem vous rensei-
gnera sur le monument rencontré. 
Cette promenade dans Mâcon suit 
un parcours riche de points d’in-
térêt, parfois encore méconnus, 
commentés sur place grâce aux 
bornes explicatives et l’application 
smartphone gratuite, téléchargeable 
notamment à partir de la borne WiFi 
de l’office du tourisme.

Le « Tracé de la Plume » est un hom-
mage à l’incomparable plume d’Al-
phonse de Lamartine, et vous réserve 
de très belles découvertes, ou redé-
couvertes, de notre somptueux patri-
moine.

www.ateliernature.net

TÉLÉCHARGEZ
L’APPLICATION
AVEC DOOBLINK
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Les Cordeliers, La Barre, Saint-
Louis, Saint-Antoine, Genevès… 
les places de Mâcon sont nom-
breuses et parsèment la ville, lui 
donnant ainsi caractère et unici-
té. Afin de favoriser l’attractivité 
et le dynamisme de celles-ci, 
des travaux de réaménagement 
sont engagés chaque année 
depuis 2012 avec la rénova-
tion de la place Saint-Pierre. En 
2018, c’est la place Saint-Louis 
qui fait l’objet d’un relooking. 
Élaborés avec les riverains, ces 
projets répondent aux attentes 
des usagers et contribuent à 
faire de Mâcon une ville où il fait 
bon flâner. La place aux Herbes 
sera également repensée dans 
le cadre du projet Îlot Philibert 
Laguiche qui prévoit la démo-
lition du bâtiment de l’ancien 
Grand bazar et la construction 
d’un nouvel espace avec des 
logements et des commerces 
traversants.

Centre-Ville

Mâcon prend des couleurs ! En février dernier, les Mâconnais ont 
eu la surprise de découvrir au détour des rues des dizaines de parapluies multi-
colores en suspension. Un souffle de gaieté au cœur de l’hiver qui se prolonge ce 
printemps pour animer les rues commerçantes de Mâcon. Chacun est invité à se 
prendre en photo devant cette installation et à poster ses clichés sur les réseaux 
sociaux avec le hashtag #Maconen-couleurs.
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D’ici à 2020, les contours de la Place Saint-Pierre vont vivre une petite révolution. 
Au programme : la poursuite de la réhabilitation de l’ancien couvent des Minimes et la créa-
tion d’un nouveau bâtiment côté sud. Les halles Saint-Pierre vont être agrandies, une salle 
d’exposition monumentale sera créée dans l’ancien cloître, un grand parking souterrain 
viendra desservir une résidence seniors et de nouveaux commerces et une maison médi-
cale complètera l’offre de santé en cœur de ville.

Les Halles Saint-Pierre, 
goûtez l’authentique
Poussez la porte des halles 
Saint-Pierre… Vous y trouverez 
dans le cadre rénové de l’an-
cienne chapelle des Minimes 
des produits gourmands et de 
qualité proposés par sept com-
merçants locaux et passion-
nés. Sur place, il est possible 
d’acheter des spécialités et de 
les savourer sur les stands ou 
à l’espace central de dégusta-
tion, mais également de profiter 
de terrasses extérieures répar-
ties sur le parvis des Halles. Les 
halles, ce sont aussi une tren-
taine d’événements tout au long 
de l’année : ateliers, exposi-
tions, concerts, démonstrations, 
soirées thématiques… autant 
d’occasions de se régaler.

Gourmand
Quartier

Duval Développement et Cham-
baud architectes, à la tête d’une 
équipe pluridisciplinaire, travaillent 
aujourd’hui sur la mise en œuvre 
du projet de l’ilot des Minimes.

« Nous avons cherché à magni-
fier ce patrimoine ancien dans un 
dialogue avec une architecture 
contemporaine et en proposant 
une grande lisibilité au travers de 
volumes simples qui ont vocation 
à structurer l’espace public.

Nous sommes donc très fiers de 
pouvoir intervenir sur ce site re-
marquable et de participer à la 
dynamique globale de la ville de 
Mâcon. »

Chambaud architectes
www.chambaud-architectes.com

Ilot des Minimes
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VINESTIVAL, UN PASS UNIQUE
Amateur de vin, ou dégustateur aguerri, le Pass Vinestival saura s’adapter à vos envies. Au 
menu de ce pass, des réductions inédites chez de nombreux partenaires vous permettront 
de découvrir notre terroir, et de profiter, le temps d’un week-end, des richesses de votre 
région. Restaurateurs, vignerons et cavistes seront ravis de faire partager leur passion !

Tourisme

Avec l’application « Solutré Rando », 
découvrez différemment la roche
Solutré autrement avec l’application « Solutré Ran-
do », pour découvrir une randonnée interactive sur 
ce site naturel d’exception. Partez à la découverte 
de la Roche de Solutré et laissez-vous surprendre 
par les merveilles de ce lieu incontournable en Bour-
gogne du Sud. Durant votre marche, prenez le temps 
d’observer les richesses alentours. C’est un site clas-
sé reconnu grand site de France. La roche tire sa célé-
brité de plusieurs points d’intérêt : un phénomène géo-
logique rare dans cette région, un site préhistorique, un 
milieu spécifique avec une faune et une flore particu-
lières. Avec la table d’orientation virtuelle, la vue en son 
sommet est remarquable. À l’est, s’étend la plaine de la 
Saône, où l’on distingue au premier plan le Mâconnais, 
plus loin, La Bresse et la Dombes, et enfin le Jura voire le 
mont Blanc en fond de toile, lorsque les conditions clima-
tiques sont adéquates. Ce produit multimédia est le fruit du 
travail d’une jeune agence implantée à la Roche Vineuse 
« L’atelier Nature ». Elle expérimente toutes les dernières 
tendances en matière d’information, d’immersion utilisateur 
et de réalité augmentée pour faciliter au mieux les décou-
vertes de la région Bourgogne du Sud.
www.ateliernature.net

VISITE DE DÉGUSTATION
Laissez-vous guider dans les rues de Mâcon et découvrez la ville comme vous ne l’avez 
jamais vue. La visite sera rythmée par la découverte de lieux insoupçonnés, mais aussi 
par des dégustations de crus du Mâconnais. Que vous soyez explorateur, ou fin dégusta-
teur, cette visite est faite pour vous !

ENTRE CAVE ET PATRIMOINE LE MÂCONNAIS À VÉLO
Évadez-vous une journée à vélo sur les magnifiques routes de notre région. Riches de 
leurs paysages, de leurs couleurs, de leurs reliefs… nous vous proposerons des circuits 
variés qui vous permettront de découvrir pleinement le Mâconnais. À travers les caves, les 
différentes étapes culturelles et bien d’autres surprises, c’est tout le savoir œnologique et 
le patrimoine caché de notre région que nous mettons en avant.

CROISIÈRE DÉGUSTATION
Embarquez pour une promenade en bateau et goûtez au cadre naturel de la Saône et du 
canal de Pont-de-Vaux. Un producteur local du Mâconnais ou du Beaujolais vous accom-
pagnera tout au long de cette croisière pour vous faire voyager et découvrir les vins de 
caractère de notre terroir. Lors de cette balade fluviale, profitez, un verre de vin à la main, 
d’un authentique moment de plaisir.



Pour la protection d’un écrin de qualité, joyau du territoire, qui valorise un patri-
moine fort, architectural, culturel et viticole, le ministère en charge de l’Environne-
ment a classé par décret du 22 décembre 2017, l’ensemble « roche de Solutré, 
roche de Vergisson et mont de Pouilly », site remarquable qui mérite la reconnais-
sance nationale.

Celui-ci constitue un outil adapté à ce territoire exceptionnel. Cette protection 
souple et efficace garantit la qualité de ce site au paysage insolite et pittoresque.

« La qualité de ce site se trouve à présent dotée d’une protection cohérente, qui 
couvre l’ensemble du paysage formé par ces monuments naturels. Je sais pouvoir 
compter sur les acteurs de ces territoires engagés pour transmettre ce patrimoine 
naturel et culturel aux générations futures » indique Nicolas Hulot.

La Roche de Solutré 
« Grand Site de France »

© Ibanez Aurélien / Bourgogne Live Prod
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La cité de l’entreprise, l’innovation made in Mâcon
La cité de l’entreprise, véritable campus de l’innovation, accueille aux portes du centre-ville de 
jeunes entreprises très spécialisées : technologies de l’information et de la communication, E-com-
merce, nouveaux matériaux durables et modes de construction, viticulture... On peut ainsi trouver 
sur ce site de 7 hectares 11.500m² de bâtiments à destination des entreprises innovantes, une pé-
pinière d’entreprises, un hôtel d’entreprises, un restaurant à vocation évènementielle et un centre 
d’affaires.

Partenariats avec nos acteurs  
citoyens et économiques,  
les meilleurs ambassadeurs pour  
la ville de Mâcon et sa région.
C’est en Bourgogne du Sud et au cœur du Mâ-
connais que nous retrouvons les forces vives 
fédérées autour de projets communs, pour 
conforter des atouts touristiques indéniables, 
pour un destin partagé au caractère singulier et 
dynamique.
Une réelle volonté s’affirme, celle d’une ouverture 
et d’une mobilisation des acteurs publics, privés 
et bénévoles aussi, pour des projets mutualisés 
afin de contribuer à l’attractivité, à la conquête 
et à la fidélisation des clientèles individuelles, de 
groupes d’agrément et d’affaires.
Nourris d’une même passion pour mettre davan-
tage en lumière les trésors qui constituent les ri-
chesses et les valeurs de notre région, habitants, 
résidents et acteurs du territoire sont les premiers 

et les meilleurs ambassadeurs pour entre-
tenir des liens durables et mutuellement 
profitables aux visiteurs et leurs hôtes. 
Au fil des rencontres, le territoire se révèle 

aux voyageurs par des réalités au cadre de vie 
unique, des savoir-faire authentiques, lors d’un 
séjour de loisirs ou professionnel, le temps d’un 
espace d’entre soi par l’échange et l’enrichis-
sement mutuel ou par la rupture avec son quo-
tidien. En jouant sur le rythme des saisons, en 
nourrissant la complémentarité, la diversité des 
offres et des activités touristiques, par des mo-
des de déplacement sur la Saône, sur les voies 
vertes, sur les circuits pédestres, ou depuis les 
airs, la démarche suscite l’envie de partager une 
expérience et une certaine émotion.
Les visiteurs, d’où qu’ils viennent et quel qu’en 
soit le motif, sont conquis par ces belvédères 
imprenables sur le vignoble, l’omniprésence de 
la nature, son histoire géologique et humaine, 
son activité économique innovante et diversifiée 
jusqu’au cœur de la cité Lamartinienne.
C’est pourquoi librement, nous sommes tous les 
premiers ambassadeurs de notre région…

Économique
Dynamisme 



Le complexe de La Grisière
La Ville de Mâcon s’équipe d’un tout nouveau site spor-
tif et de loisirs. Ouvert à tous les Mâconnais, il comprend 
un stade d’athlétisme et deux stades de football. Un site 
d’escalade en accès libre est déjà en fonctionnement. Des 
tribunes couvertes pourront accueillir jusqu’à 300 per-
sonnes, et d’autres gradins non couverts auront une ca-
pacité d’environ 200 personnes. En complément, des sen-
tiers de promenade pour la pratique du jogging et du VTT 
seront également dessinés au sein d’un espace arboré.

Emplacement
parc à bateaux

tribunes

Aviron - Canoé
Initiation découverte

Voile
Ski nautique

Plongée
Pêche
Chasse

Aviron - Canoé
Compétition

Le modèle de Zagreb en Croatie

Le projet JO 2024 à Mâcon

Sport Des aménagements  
à la hauteur des défis !

2024
Mâcon continue son développe-
ment sportif de haut niveau avec 
les compétitions nationales, eu-
ropéennes, internationales d’avi-
ron à Mâcon et la perspective des 
JO 2024.
L’Office de Tourisme mâconnais est 
un fidèle partenaire de la Société des 
Régates Mâconnaises. Pour l’accom-
pagnement à l’organisation des Cham-
pionnats de France de l’Union Nationale 
des Sports scolaires et universitaires. 
Pour l’accueil ponctuel des déléga-
tions sportives nationales étrangères, 
séduites par la situation géographique 
de la ville et le futur site d’entraine-
ment olympique de leurs équipes aux 
JO 2024 à Paris.
Un positionnement stratégique du Mâ-
connais, en base arrière des Jeux olym-
piques de Paris en 2024.
2 Projets pour le bassin Mâconnais. 
Celui d’un espace découverte nature 
et environnement nautique entre le sud 
Bourgogne en Mâconnais et l’Ain, et ce-
lui d’un bassin d’aviron aux normes in-
ternationales en prévision des JO 2024.
Long de 2250 mètres sur 145 mètres 
de large, et sur le modèle de Zagreb en 
Croatie qui reste la référence dans ce 
sport, ce bassin d’aviron permettrait à la 
France d’accueillir des compétitions in-
ternationales de grande envergure (type 
championnat d’Europe ou du monde) 
et surtout des entraînements avant les 
Jeux olympiques de 2024.
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LES CHEFS DE MÂCON

Situé entre le Port de Plaisance et le pont Saint-Laurent, sur 
les bords de Saône à Mâcon. La rivière apporte à ce lieu, 
sérénité et bien-être, vous invitant à un voyage de décou-
verte gustatif tout en contemplant ce paysage de la terrasse 
ombragée ou de la salle panoramique. Voilà 27 ans que ce 
restaurant propose une gastronomie française avec, aux 
commandes, la famille Calloud, qui reçoit gourmands et 
gourmets dans une ambiance familiale conviviale. En cuisine, 
père et fils œuvrent de concert derrière les fourneaux, tandis 
qu’en salle leurs épouses assurent le service et l’accueil.

Spécialités 
Saumon fumé par nos soins, sorbet roquette, Opéra de 
foie gras, fine gelée de vin doux, Pavé de sandre aux es-
cargots sur un lit d’épinards frais, Sphère fondante au 
chocolat « Manjari » pur Madagascar.

Restaurant Pierre
7-9 rue Joseph Dufour 
71000 Mâcon

Le Poisson d’Or
Allée du Parc
71000 Mâcon

03 85 38 14 23
www.restaurant-pierre.com
info@restaurant-pierre.com

03 85 38 00 88
www.lepoissondor.com

RESTAURANT PIERRE LE POISSON D’OR

CHEFS // CALLOUD PÈRE & FILS
CUISINE MODERNE, CRÉATIVE

1 Bib Gourmand 2017 - DE 26€ À 80€

CHEF // CHRISTIAN GAULIN
CUISINE TERROIR ET MODERNITÉ

1 étoile MICHELIN - DE 29€ À 98€
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www.restaurant.michelin.fr

C’est en 1991 que Christian Gaulin et son épouse 
Isabelle reprennent le Restaurant Pierre situé à 2 pas de 
la Saône et de l’esplanade Lamartine. Le chef, qui a cô-
toyé les plus grands comme Paul Blanc à Thoissey ou 
encore Jean Ducloux célèbre chef du Restaurant Greuze 
à Tournus, obtient en 1997 une étoile au guide Michelin. 
Cette étoile ne cesse de briller, pour le plus grand plaisir 
des gourmets qui se retrouvent au Restaurant Pierre pour 
découvrir la cuisine saine, inventive et authentique de son 
chef. À ses côtés, sa femme Isabelle supervise un service 
attentif dans une ambiance détendue.

Spécialités 
Foie gras, Quenelles de brochet, Turbot, Tournedos charo-
lais, Soufflé au Grand marnier.
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EPIKURE L’ETHYM’SEL

LES CHEFS DE MÂCON

Laurence et Patrick Chantemesse vous accueillent dans 
un cadre chaleureux et classieux. La présentation demeure 
particulièrement soignée ! L’Ethym’sel à Mâcon propose 
aussi une salle climatisée. La salle est grande, spacieuse, 
le service à la fois discret et soigné. La présentation des 
plats est raffinée, dans des assiettes blanches. Le décor du 
restaurant L’Ethym’sel à Mâcon est à la fois épuré et classe, 
idéal pour un diner d’entreprise ou un repas romantique ! 
La situation de l’établissement idéale. Pour les petits gas-
tronomes, table à langer et chaise haute sont à disposition.

Spécialités 
Salade gourmande aux pépites de foie gras de canard 
chaud et en terrine, Magret fumé au bois de hêtre… 
Pièce de rumsteck charolaise sauce à l’échalote, Wok de 
légumes de saison, Gratin dauphinois.

CHEF // JULIEN DUCOTÉ
CUISINE MODERNE, CRÉATIVE, BAR À VINS

1 Bib Gourmand 2018 - DE 16€ À 39€

CHEF // PATRICK CHANTEMESSE
CUISINE TRADITIONNELLE, CLASSIQUE

Assiette MICHELIN - DE 19€ À 54€

Epikure
74 rue Dufour
71000 Mâcon

l’Ethym’Sel
10 rue Gambetta
71000 Mâcon

03 85 38 24 53
www.facebook.com/
Épikure-restaurant

03 85 39 48 84
www.facebook.com/ 
L-Ethym-sel

www.restaurant.michelin.fr

Près des quais de Saône, ce restaurant d’angle vous accueil-
lera dans une ambiance cosy à la déco épurée et design de 
bon goût. Et de goût Julien Ducoté qui officie en cuisine sait 
de quoi il parle, tant le chef maitrise en cuisine son art. Le 
guide Michelin n’en a fait qu’une bouchée pour lui décerner 
un BIB, tant l’inspecteur a eu les papilles pleines de frétille-
ments avec ces saveurs et ces arômes qui se conjuguent 
avec subtilité. Julien Ducoté, que l’on a connu étoilé, lorgne 
du côté « bistrot chic », tant par le cadre (pierres apparentes, 
sol en béton ciré) que l’assiette, avec 2 ou 3 menus au choix, 
pour une cuisine au plus près des saisons, subtile et actuelle.

Spécialités 
Pâté en croûte au foie gras, Œuf mollet aux morilles, Pale-
ron de veau, Crevettes sauvages, version pot-au-feu thaï, 
Riz au lait façon grand-mère ou encore les figues rôties…


