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DE MATISCO 
À NOS JOURS…
La fondation de l’antique Matisco remonte au 1er siècle avant J.C. Très vite, la cité devient un carrefour de 
communication. Frontière entre le Royaume de France et le Saint Empire germanique entre 843 et 1600, 
Mâcon prospère grâce aux droits de douane instaurés. En 1790, Mâcon devient chef-lieu du département 
de Saône-et-Loire et voit naître l’un de ses plus célèbres enfants : Alphonse de Lamartine. Centre actif de 
la Résistance durant la deuxième guerre mondiale, Mâcon sera la première ville en zone libre entre Paris 
et Lyon. La richesse urbaine et architecturale de Mâcon témoigne d’une histoire chargée de rencontres. La 
ville de Mâcon vous invite à visiter ses musées, ses sites historiques et archéologiques.
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DISTANCES  
Accessibilité (distance de Paris) :  TGV (1h35), voiture (390 km - 3h50)
• En voiture
 Quatre accès d’autoroute (2 A6, A40 et A406)
• En train
Gares (centre-ville et TGV)
• Par avion
Aéroport Lyon Saint-Exupéry (1h)

PARIS

LYON

MACÔN
SAÔNE-ET-LOIRE

ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ
• Centre de santé départemental 
• Projet d’installation au Centre omnisport de 
Mâcon d’un espace dédiée à la récupération avec 
bains chaud, froid, cryothérapie et une salle de 
massage
• Projet de transfert du centre de médecine 
sportive au COM : matériel permettant le suivi 
des sportifs de haut niveau
• Centre hospitalier et une polyclinique dotés 
de plateaux techniques de dernière génération 
permettant tous les examens et interventions

HÉBERGEMENTS
Le Centre omnisport de Mâcon : 172 lits
répartis sur 62 chambres dont 12 accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
Restauration en self-service et menus
spécifiques pour sportifs
Installations sportives :
• Halle des sports polyvalente de 2100 m.
• Espace sports de combat
• Salle de danse
• Salle de musculation équipée de matériel
de haute technicité
• Espace cardio-training
• 11 salles de cours permettent l’accueil de 20 à
60 personnes (wifi, vidéoprojecteur,
tableaux divers et télévisions)
Ce centre d’hébergement est à moins de
10’ de tous les équipements sportifs
(excepté le centre équestre, à 6 km du
centre-ville, soit 20 mn)

HÔTELLERIE
1 700 chambres réparties dans 52 établissements 
à 20 mn du centre ville.
• 8 hôtels catégorie **** soit 314 chambres
(capacité du plus grand hôtel : 124 chambres)
• 18 hôtels catégorie *** soit 683 chambres
(capacité du plus grand hôtel : 78 chambres)
• 14 hôtels catégorie ** soit 480 chambres
(capacité du plus grand hôtel : 56 chambres)
• 10 autres hôtels soit 241 chambres
(capacité du plus grand hôtel : 70 chambres).

MANIFESTATIONS ORGANISÉES 
ÇA S’EST PASSÉ ICI
• Lutte : championnat du Monde junior de lutte en 
2016
• Athlétisme : semi-marathon et 10 km, semi-
nocturne
• Sport - boules, pétanque / jeu provençal :
championnat de France M1 en 2018, championnat 
du Monde féminin en 2014, championnat du 
monde masculin en 2009, championnat de France 
par équipe, Master de pétanque en 2004
• Aviron : depuis 24 ans, organisation toutes les 
années de régates internationales, 
82 championnats de France FFA ou UNSS 
organisés
• Équitation : 30 évènements de toutes disciplines 
équestres/ an - CSI*** (Concours de saut 
international) en septembre depuis 2014
• Cyclisme : départ du Tour de France 2019

CONTACTS 
Office de tourisme de Mâcon : 03 85 21 07 07 

Service des sports : 03 85 39 72 90 
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