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Un week-end en Macônnais
Destination gastronomie et détente
À moins de 2 heures de Grenoble, le terroir du Mâconnais
est une destination œnotouristique qui gagne à être connue.

L
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e sud de la Bourgogne revêt tout le
charme de la France du terroir avec ses
petits villages typiques et ses clochers,
ses pierres dorées aux tons chauds et
ses lavoirs fleuris. Cette campagne toute en
vallons est idéale pour les promenades à pied
ou à vélo. Le climat y est doux et l’accueil nature. Ici, la tradition prime.

La belle tradition viticole du Mâconnais,
dont les chefs de file sont les saint-véran,
pouilly-fuissé et viré-clessé, se conçoit avec
une cuisine de haute qualité
De la grande création culinaire aux bistrots
lyonnais, l’offre de restauration satisfait tous les
appétits et toutes les curiosités. Bien servis les
férus de gastronomie ! Vous n’aurez qu’à choisir
parmi quatre chefs étoilés ou vous orienter vers
d’excellentes tables, pour un excellent rapport
qualité-prix.

Dans les coteaux, la Forteresse de Berzé,
avec ses quatorze tours, vous accueille et le
château médiéval de Chasselas vous réserve
un accueil royal en gîte. Un authentique dépaysement sitôt les grands axes délaissés.

Avec ses vingt-six appellations
en Macônnais, la gamme est riche !
Pensez-y pour un week-end, vous aimerez
retrouver l’art de vivre à la française. Une destination simple et coquette, facile et verte ! •

Office de Tourisme de Mâcon
1, place Saint-Pierre, 71000 Mâcon
Tél. : 33 (0)3 85 21 07 07

Pour vivre l’expérience œnotourisme
en Mâconnais, consultez :
www.visitezlemaconnais.com/vos-envies
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Les adeptes du tourisme lent sont chez eux
Place à la spontanéité et au présent ! Le temps
est en mode « pause ». Les familles et les touristes de passage ont toutes les bonnes raisons de faire ici une halte « nature  » prolongée.
L’accueil privilégie la relation de proximité et,
entre paysages et châteaux, l’environnement
offre des trésors. À Mâcon, profitez des bords
de Saône et de ses places ombragées. Découvrez la Roche de Solutré entourée des vignobles de Pouilly- Fuissé et de Saint-Véran,
partez à la rencontre de Lamartine, le plus
Bourguignon de nos poètes français !
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