
INFOS PRATIQUES

Vente anticipée Premier Jour

A Mâcon (Saône-et-Loire)
Les vendredi 5, samedi 6 de 10h à 18h et le dimanche 7 avril 2013 de 10h à 17h au Parc des 
Expositions, rue Bérégovoy, 71000 Mâcon.

A Paris
Les vendredi 5 et samedi 6 avril 2013 de 10h à 18h au Carré d’Encre, 13bis rue des 
Mathurins, 75009 Paris.

Vente générale

Dans certains bureaux de poste à partir du 8 avril 2013, au Carré d’Encre,  
par correspondance à Phil@poste, service clients et sur le site Internet www.laposte.fr
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TAD  
conçu par 

Stéphane 
Humbert-

Basset

Salon philatélique de 

printemps Mâcon

M
âcon, chef-lieu du département de Saône-
et-Loire, entre Bresse et Beaujolais compte 

près de 35 000 habitants, la ville est réputée pour 
ses vignobles. Parmi ses sites remarquables, on 
peut citer la Cathédrale Saint-Vincent l’esplanade 
Lamartine, l’Hôtel des Postes qui fait ici l’objet du 
timbre. En plus du Salon de printemps du 5 au 7 avril 

2013, Mâcon accueillera le festival de la magie fin 

2013. Des éléments relatifs à la magie, dans l’esprit 
des images d’Epinal, sont glissés dans le timbre. Sont 
représentés, une colombe dans la toiture de la tour, 
une baguette magique à la verticale, un lapin dans 
le ciel et un haut-de-forme dans l’arcade centrale. 
Quant au timbre à date, lui aussi a une particularité, 
car il est conçu sous forme d’ambigramme, (une 
calligraphie qui permet à un mot de donner, par 
rotation ou symétrie, le même mot ou un autre mot).
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ste.fr
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Création : Stéphane Humbert-Basset
Gravure : Pierre Albuisson 
Impression : taille-douce
Couleurs : polychromie
Format : vertical 30 x 40,85 mm 
Présentation : 48 timbres à la feuille
Valeur faciale : 0,63 €
Tirage :  1 500 000 ex
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