Commerces
Shopping plaisir
Le centre-ville de Mâcon, c’est une offre commerciale riche et diversifiée, avec plus de 665 comme
rces, boutiques, enseignes ou franchises répertoriés. Des boutiques spécialisées dans la mode et l
e prêt-à-porter, les bijoux, la beauté, la décoration et l'équipement de la maison, les loisirs, la cultur
e et de nombreux services.
Le centre-ville de Mâcon, c'est aussi une offre gourmande incomparable avec des restaurants gas
tronomiques, des bars, des terrasses, de nombreux métiers de bouche représentés. Inaugurées en
2015, les Halles Saint-Pierre privilégient les circuits courts et les produits de qualité. Elles sont actuell
ement fermées en raison des travaux d'extension.
Trois marchés de plein air se tiennent chaque semaine à Mâcon : sur l'esplanade Lamartine le sam
edi matin, aux Gautriats le mardi matin et place Gardon le jeudi matin.
Mâcon est une ville d’eau. En bord de Saône, elle bénéficie d'un panorama magnifique sur la rivière
et le pont Saint-Laurent, d'une esplanade invitant à la balade, de terrasses où il fait bon se poser p
our un moment de détente. L'artisanat occupe une place prépondérante dans l'économie mâconn
aise. Il est le dépositaire de traditions anciennes et d'une culture qu'il enrichit et adapte au gré des
évolutions de la société et des goûts de sa clientèle.
Les nombreux commerces et boutiques des rues du centre-ville proposent une large gamme de pr
oduits de qualité avec des horaires adaptés à tous. Ses rues sont aussi le théâtre de rendez-vous f
estifs tout au long de l'année. Animées pendant la saison estivale, elles accueillent le festival Conte
s & Lumières chaque hiver, avec déambulations et spectacles gratuits organisés par la Ville.

Les marchés

Les Halles Saint-Pierre

Rendez-vous annuels
Organisé en partenariat avec la Ville de Mâcon par la principale association de commerçants, le Gr
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and déballage a lieu chaque année, un dimanche du début septembre. 200 exposants y participent
.
L'association organise également le Printemps des boutiques où les commerçants du centre-ville
présentent leurs nouvelles collections.
L'opération permet aux clients de réaliser de bonnes affaires et de remporter des bons d'achat par
l'intermédiaire d'un grand jeu concours. Une manière ludique de promouvoir les commerces locaux
et d'animer le centre-ville.

Grand déballage en centre-ville
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HÔT EL DE VILLE DE MÂCON
Quai Lamartine
71018 CEDEX Mâcon
Accueil physique et téléphonique : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h
30 à 17h00 et le samedi de 9h00 à 12h00
 03 85 39 71 00
Allô Mairie : 0800 337 273

https://www.macon.fr/vivre-et-bouger-a-macon/commerces?

.

