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Et au milieu coule une rivière...

La future Maison des Vins de Mâcon se situe à la convergence de 
nombreux points forts urbains : la Saône, l’ancienne route nationale, 
l’Euro Vélo 6, la rivière de l’Abyme (enterrée à cet endroit) et la 
coulée verte vers les quartiers d’habitations.

Cette convergence singulière doit être mise en avant comme une 
Maison des Vins ouverte vers l’extérieur, à l’échelle des touristes, aux 
habitants de la région et jusqu’à l’échelle du quartier. Elle demande 
alors des actes fondateurs forts :
1 - Une percée entre les deux bâtiments historiques guidée par le 
lit naturel de l’Abyme rendant aux deux édifices leur identité et leur 
caractère.
2 - La création d’un parvis central en démolissant le patio intérieur 
du bâtiment existant.

L’îlot crée sera « La Porte » de la Cité des Vins, donnant accès à tous 
les pôles, tout en matérialisant l’entrée et la sortie de la côte viticole 
bourguignonne.

La Cité des Vins se décompose en trois pôles clairement lisibles à 
l’intérieur comme à l’extérieur du bâtiment :
- Pôle administratif (bureaux) au premier étage avec sa salle de 
réunion au R+2 côté Ouest
- Pôle d’accueil et vente (boutique-caveau, formation au rez-de-
chaussée avec la salle prestige au R+2 (superbe vue)
- Pôle de découverte (parcours) au R-1



1 - DÉMOLITIONS

Démolition de la jointure entre les deux bâtiments afin de faire 
émerger le parvis

2 - CONSTRUCTIONS

Mise en place des nouveaux volumes.





accès boutique-caveau

porte Est de la cité des vins fermée

accès bureau accès restaurant PMR

portail  ouest de la cité des vins fermé

porte Ouest ouverte 

porte Ouest ouverte 

Entrée -  Halls d’accueil : séquences et sémi 
naires , accès salles prestiges

porte Est ouverte

porte Est ouverte

1 - Hall d’accueil

2- accès boutique-caveau

3- accès plateforme 
oenotouristique

4- accès restaurant

Cité des vins ouverte
Restaurant ouvert

Vendredi 20h
Cité des vins fermée
Caveau ouvert
Restaurant ouvert
Bureau fermé
Parvis central privatisé

portail saone ouvert

caveau ouvert

accés bureau par parvis et derriere

accés bureau par derriere

portail coteau ouvert

ascenseur restaurant accessible

accés livraison par parvis

accès restaurant escalier

CITÉ DES VINS OUVERTE - Restaurant ouvert

accès boutique-caveau

porte Est de la cité des vins fermée

accès bureau accès restaurant PMR

portail  ouest de la cité des vins fermé

porte Ouest ouverte 

porte Ouest ouverte 

Entrée -  Halls d’accueil : séquences et sémi 
naires , accès salles prestiges

porte Est ouverte

porte Est ouverte

1 - Hall d’accueil

2- accès boutique-caveau

3- accès plateforme 
oenotouristique

4- accès restaurant

Cité des vins ouverte
Restaurant ouvert

Vendredi 20h
Cité des vins fermée
Caveau ouvert
Restaurant ouvert
Bureau fermé
Parvis central privatisé

portail saone ouvert

caveau ouvert

accés bureau par parvis et derriere

accés bureau par derriere

portail coteau ouvert

ascenseur restaurant accessible

accés livraison par parvis

accès restaurant escalier

CITÉ DES VINS FERMÉE - Caveau et restaurant ouverts, bureaux 
fermés et parvis central privatisé.

accès boutique-caveau

porte Est de la cité des vins fermée

accès bureau accès restaurant PMR

portail  ouest de la cité des vins fermé

porte Ouest ouverte 

porte Ouest ouverte 

Entrée -  Halls d’accueil : séquences et sémi 
naires , accès salles prestiges

porte Est ouverte

porte Est ouverte

1 - Hall d’accueil

2- accès boutique-caveau

3- accès plateforme 
oenotouristique

4- accès restaurant

Cité des vins ouverte
Restaurant ouvert

Vendredi 20h
Cité des vins fermée
Caveau ouvert
Restaurant ouvert
Bureau fermé
Parvis central privatisé

portail saone ouvert

caveau ouvert

accés bureau par parvis et derriere

accés bureau par derriere

portail coteau ouvert

ascenseur restaurant accessible

accés livraison par parvis

accès restaurant escalier



AZCA (Atelier Zéro Carbone Architectes)
Marine Jacques-Leflaive & Emmanuel Dupont

10, rue Crébillon - 21700 Nuits-Saint-Georges
marine@atelierzerocarbone.com 

emmanuel@atelierzerocarbone.com
www.atelierzerocarbone.com


