La cité des vins
Porté par l'ensemble des acteur de la filière du vin, la Cité des vins à Mâcon s'inscrira dans un territ
oire où l'économie viticole tient une place très importante. Ouverture prévue en 2022.

Le projet
Un site pour mieux valoriser les vins de la région
La Cité des vins aura plusieurs objectifs :
 mieux faire connaître la viticulture et les vins de Bourgogne, les climats, les cépages
 partager l'histoire et le patrimoine local
 faire découvrir l'économie du vin qui participe au rayonnement de la région
 favoriser la fréquentation touristique autour du patrimoine viticole

Un espace ludique et instructif
Installée entre la BIVB (Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne) et la Maison Mâconnaise
des vins de Bourgogne déjà très prisée des Mâconnais et des touristes, la Cité des vins à Mâcon p
roposera des parcours de visite, des espaces de dégustation, des ateliers, des boutiques qui per
mettront de découvrir et de savourer l'art de la viticulture locale de façon ludique et pédagogique
.

Chiffres
 1 900 m² : totalité du bâtiment
 600 m² : parcours, visites avec dégustation et animations
 400 m² : accueil, boutique et bar de dégustation
 600 m² : ateliers, formations et salles de location
 400 m² : services logistiques et administratifs

Un projet architectural
https://www.macon.fr/vivre-et-bouger-a-macon/histoire-et-patrimoine/le-vin/la-cite-des-vins

.

RBC Architecture et ACL Associés ont été sélectionnés pour réaliser ce chantier. Le futur bâtiment
sera doté d'une identité forte avec un totem central de 17 m de haut, sous forme de pressoir, visib
le de loin. Clarté, luminosité et fluidité seront privilégiés dans les espaces intérieurs et seront asso
ciés aux matériaux nobles tels que le bois et à la pierre. Par sa scénographie, la Cité des vins offrir
a aux visiteurs une expérience sensorielle unique.

Un moteur pour l'oenotourisme
Mâcon est une ville inscrite sous le signe du vin. Plusieurs manifestations autour du vin sont organi
sées à Mâcon. Elles rassemblent chaque année des centaines de participants.
 Le Salon des vins en avril
 Le concours des Grands vins de France en avril
 Le festival Mâcon Wine note en mai

Sans oublier la Maison mâconnaise des vins, lieu incontournable, qui vous accueille pour un repas t
raditionnel et une dégustation de vin.
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