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Q U O I  
D E  N E U F 
E N  2 0 2 1  ?

et été, on rêve tous de liberté retrouvée, de curiosité 

assouvie et de plaisirs des sens ! À pied, en vélo, sur l’eau 

ou en gyropode, Vienne Condrieu promet de bouger 

avec inspiration. Au choix, la face A pour découvrir ou la face B 

pour vivre une expérience décalée, de juin à octobre. Face A, 

Ibrahim Maalouf pour le 40e Jazz à Vienne dans un théâtre antique 

« toiletté ». Face B, du jazz toujours, mais dans les jardins romains 

du musée de Saint-Romain-en-Gal - Vienne. Face A, on enfourche 

son VAE pour musarder sur la ViaRhôna. Face B, on embarque sa 

monture sur un catamaran pour profiter d’autres perspectives... 

Face A, on déniche de beaux flacons de Côte-Rôtie et de Condrieu. 

Face B, on part en randonnée au départ d’un domaine ou on 

s’engage au 1er trail de Côte-Rôtie…

C
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C U LT U R E G A S T R O N O M I E

T O U R I S M E  É C O R E S P O N S A B L E

Le château de Septème 
préserve la nature
La vaste pelouse qui entoure le château 
de Septème va devenir un réservoir de 
biodiversité. La famille Deron a fait appel 
à des volontaires pour faire pousser 
à domicile des graines de semences 
de fleurs bio. Une fois plantées, elles 
constitueront une prairie fleurie composée 
de 3 000 plantes vivaces. Cette action 
s’intègre dans le programme « Septème. 
Préservons la nature » lancé en 2018.

www.chateau-septeme.com

Vienne accueille  
un bachelor Thierry 
Marx
Vienne s’implique dans la transmission et 
la formation des jeunes. En 2019, le lycée 
hôtelier de l’Institution Robin avait lancé une 
formation de « Chargé de développement 
en œnotourisme », deuxième après celle 
de Bordeaux, parrainée par Philippe 
Guigal. En septembre 2021, l’institution 
s’enrichit d’un bachelor Thierry Marx 
de « Responsable de gestion d’unité 
opérationnelle parcours restauration ». Il 
sera ouvert à une quinzaine d’étudiants 
titulaires d’un bac+2. Après Souillac, 
Paris et Lille, Vienne est la quatrième 
ville où cette formation sera dispensée. 
Ce maillage local vise à transmettre aux 
jeunes générations la transition de chef de 
cuisine à chef d’entreprise et à favoriser 
l’implantation d’activités de restauration 
sur le territoire. Cet axe de formation, 
élaboré avec la complicité de Vienne 
Condrieu Tourisme, conforte la place de 
Vienne dans la vallée de la gastronomie.

Escape game « coup  
de théâtre au Prestige »
L’intrigue se déroule dans la loge d’une 
diva. Et vous rêvez de prendre sa place. 
Tous les coups sont permis car l’objectif 
est de la discréditer. Une nouvelle salle 
conçue pendant la fermeture imposée 
par la crise sanitaire qui fait appel à 
l’imagination.

Ouvert tous les jours 11/21h.  
Tarifs : à partir de 20 €

www.la-grande-evasion.com/vienne/

H É B E R G E M E N T

La Loge à La Bâtie :  
vue magistrale sur Vienne  
et le Rhône
Un nouveau lieu de villégiature s’ouvre à La Bâtie, l’une des plus 
belles et plus anciennes propriétés de Vienne ! 

Située au pied des vestiges du château de La Bâtie au sommet 
du Mont Salomon, « la Loge » accueillera ses hôtes depuis avril 
2021. Des œuvres d’artistes contemporains locaux animent cet 
appartement de 60 m2 très lumineux aux belles poutres apparentes. 
Surtout il offre une terrasse privée de 30 m2 avec vue sur le Rhône 
et les toits de Vienne. Le centre-ville est à moins de dix minutes 
de marche grâce à un raccourci piéton. 

À découvrir aussi « la Tour », un appartement pour 2 personnes 
avec kitchenette, aménagé dans une dépendance en duplex avec 
escalier en colimaçon. L’entrée est privative et le lieu jouit d’une 
terrasse en bois avec mobilier de jardin et barbecue pour les 
belles soirées d’été.

À partir de 138 € / nuit pour 2 pers. pour La Loge pour 4 pers. max.  
98 € pour la Tour pour 2 pers. 
17 Montée du Docteur Maurice Chapuis 38200 Vienne 
T. 06 72 18 81 18

labatie.fr
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À l’air libre et en mode actif voilà la promesse 
estivale de Vienne Condrieu Tourisme ! 

Les vignerons sont les premiers à sortir des rangs. 
D’accord pour une visite du caveau mais avant, on 
part en randonnée dans les vignes ou on s’attable 
autour d’un brunch. Bien sûr on courra au site et 
musée gallo-romain pour découvrir les expositions 
temporaires, mais on pourra aussi écouter du 
jazz ou s’initier à la calligraphie orientale ou à la 
poterie… Dans la petite Rome aux cinq collines 
vous allez oublier les mots routine, contraintes 
et crise sanitaire… 

À l’air libre et en mode actif voilà la promesse 
estivale de Vienne Condrieu Tourisme ! 

D E  S E N S
AGITATEUR

U N  É T É
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N O U V E A U  L I E U  H Y P E
La cour du Roi Boson, 
la guinguette upcycling de l’été 

V O U S
?

L E

SAVIEZ

«  Je m’appelle Boson, je suis humblement 
un monarque lotharingien depuis l’an 879. 
Certains me confondent avec Boson de Higgs, 
dit « particule de Dieu » dans la théorie de 
l’infiniment petit. Moi, je suis infiniment grand 
et je tutoie Dieu parce que je suis roi de 
Bourgogne et de Provence, vice-roi d’Italie, 
et comte d’une multitude de villes depuis le 
Doubs jusqu’à la Méditerranée, pas comme 
l’autre cocqueret ou coquardeau de Higgs ! 
J’ai choisi Vienne comme capitale, tout comme 
mon fils Louis l’Aveugle le fera lorsqu’il sera 
empereur d’Occident en 902 ».

vienne-condrieu.com

Cet été, un nouveau repère festif voit le jour. C’est la cour 

d’une maison, clos de murs, dans une ruelle, la rue Boson, au 

cœur du centre de Vienne. On y vient à pied, on ne frappe 

pas. Après une journée bien remplie, on vient s’asseoir sur 

des chaises et transats glanés alentour. Tout le monde est là à 

cinq heures du soir. Du mardi au samedi, les artistes du coin et 

leurs complices viennent partager ce 

qu’ils aiment autour d’un verre pour 

papoter, rire et vivre ensemble un 

temps de spectacle vivant. Le mardi, 

le conservatoire musique et danse 

de Vienne aura carte blanche. Le 

mercredi, sacrera l’histoire palpitante 

de ces terres dauphinoises. Le jeudi, 

verra l’alternance d’un accord danse 

& vin et d’un accord peinture & vin. 

Le vendredi, des artistes et chanteurs 

professionnels et les commerçants 

du cru feront le show. Le samedi, on 

viendra dès 10h30 cuisiner avec un 

chef les restes du marché de Vienne. 

En fi n d’après-midi un cabaret café 

théâtre prendra ses quartiers.
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Œ N O T O U R I S M E

R O C K  &  B E E R

Bruncher, marcher, jazzer avec Vignobles 
& Découvertes

Les vignerons « Vignobles & Découvertes » savent ce qui nous a manqué à tous si cruellement 
ces derniers mois : de beaux horizons, du lien social, de la culture et de la convivialité. 

Aussi, du 18 juin et jusqu’au 10 octobre, vingt domaines de Côte-Rôtie et de Condrieu se 
relaient. À tour de rôle, chaque viticulteur est mis en lumière pendant une semaine sous 
différentes formes. Dans leur domaine, ils organisent un apéro jazz le vendredi, suivi d’un 
brunch le dimanche. Ils parrainent également les dégustations qui ponctuent toutes les 
animations qui se déroulent dans la Cour du Roi Boson, lieu éphémère estival. Autant de 
prétextes à de beaux breaks entre les vignes de Côte-Rôtie et de Condrieu.

Avis aux amateurs de mousse et de soft 
rock ! Les brasseurs du cru se mobilisent 
aux côtés de Vienne Condrieu Tourisme et 
organisent tous les jeudis en fin d’après-midi 
des concerts de « Rock live » accompagnés 
de dégustations, à chaque fois dans un lieu 
différent. 

Tous les jeudis jusqu'au 26 août

SONT ANNONCÉS 
Cimes Aventures à Septème
Domaine de Grand Maison à Oytier-Saint-Oblas
Moodz Hôtel à Pont-Evêque
Distillerie Colombier à Villette-de-Vienne
Warm Park à Condrieu
…

Toutes les dates sur vienne-condrieu.com

Brunch au caveau
Jusqu'au 10 octobre
Brunch au caveau le dimanche 

En juillet et août
Chaque dimanche de 11h30 à 15h

Tarif : 30 €/pers. incluant brunch et vin

DATES
25/07  Domaine Xavier Gérard
01/08  Domaine Gaillard
08/08  Domaine Faury
05/08  Domaine Corps de Loup
22/08  Domaine Pichon
29/08  Domaine Mouton
05/09  Domaine Eymin-Tichoux
…

Toutes les dates sur vienne-condrieu.com

Randonnées 
dans les vignes
Accompagné d’un guide, au départ d’un 
domaine, on arpente les vignes de Condrieu 
et de Côte-Rôtie et on s’approche du Parc 
naturel régional du Pilat.

Jusqu'à septembre
Le samedi à 9h

DATES
31/07   Domaine Gaillard
07/08  Domaine Faury
14/08  Domaine Corps de Loup
11/09  Domaine De Boisseyt

Apéro-musicaux 
chez un vigneron
Avec un groupe de jazz et autour d’une 
mini-collation, le vigneron propose ses vins 
à la dégustation et à la vente, ainsi qu’une 
présentation/visite de son domaine. 

Jusqu'à octobre
Chaque 3e jeudi de 17h à 19h

Jusqu'à septembre
Chaque vendredi de 17h à 19h

Tarif : 15 €/pers. 

DATES
30/07  Domaine Gaillard 
06/08  Domaine Faury
13/08  Domaine Corps de Loup
20/08  Domaine Pichon
27/08  Domaine Mouton
03/09  Domaine Eymin-Tichoux
…

Toutes les dates sur vienne-condrieu.com
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AU MUSÉE
U N  É T É

Ouvert tout l’été, le site archéologique de Saint-
Romain-en-Gal - Vienne se vit en famille ou entre 
amis, dans ses salles comme en plein-air sur son site 
de 3 hectares. Ses jardins se prêtent à merveille 
à une pause pique-nique, une visite contée, une 
séance de yoga ou une parenthèse détente en 
fin de journée. Un food-truck permettra d’ailleurs 
de se restaurer sur place lors des nocturnes et 
certaines après-midis. Expositions, visites, ateliers, 
reconstitutions, spectacles se succéderont de jour 
comme en soirée. De quoi rattraper notre soif de 
culture, de curiosités et d’expériences captivantes 
tout l’été, dès 7 ans. 

À déguster jusqu'au 19 septembre.
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E X P O S I T I O N S  T E M P O R A I R E S

«  L’Art et la Matière.  
Céramiques antiques 
et contemporaines »

« La forêt imaginaire » 

Cette exposition réunit cent cinquante 
œuvres pour un dialogue unique entre 
savoir-faire traditionnels et créations 
plastiques dans les salles du musée 
comme à l’extérieur.

Visites commentées jusqu'au 15 août 2021,  
du mardi au dimanche à 16h30. Dès 8 ans.

Le calligraphe d’Yves Dimier présentera une 
sélection de ses portraits d’arbres en plein-air 
sur le site gallo-romain.

« En peignant les arbres je comprends leur 
langage. Je m'approprie une forme de 
communion entre la nature et l'homme. 
J'entends comme une sorte d’approbation 
silencieuse, accompagnée d’un sincère et 
profond respect mutuel ». 

Ces œuvres invitent à s’interroger sur son lien 
avec la nature. Cette forêt imaginaire servira de 
support aux ateliers proposés à tous les publics 
(jeunes, adolescents et adultes).

Jusqu'au dimanche 26 septembre 2021

Autour de l’exposition,  
un atelier « Découverte  
du façonnage de l’argile »

Avec Jean-Jacques Dubernard, potier 
contemporain installé à Vienne et 
partenaire historique du musée, on 
apprend à maîtriser l’argile pour 
façonner une pièce de sa propre 
inspiration.

Les jeudis 5 et 12 août 
Pour participer il n’est pas nécessaire d’avoir 
déjà pratiqué.

Atelier autour de l’exposition, 
initiation à la calligraphie orientale : 
relevé d’empreinte vivante

Plongée dans la calligraphie orientale 
avec Yves Dimier, peintre calligraphe 
contemporain, installé dans le 
Beaujolais. Avec lui, on observe la 
nature présente sur le site et on trace 
à l’encre noire un « relevé d’empreinte 
vivante ». Il n’est pas nécessaire de 
savoir dessiner pour participer.

Mercredis 28 juillet et 25 août  
(chaque date propose un programme identique)

« L’Odyssée des femmes »

Du fil d’Ariane à la toile de Pénélope, des 
prophéties de Cassandre aux sortilèges 
de Circé, l’exposition invite à redécouvrir 
les histoires de ces femmes mythiques à 
travers leurs réécritures contemporaines. 
Entre classiques de la littérature et œuvres 
à découvrir, le musée vous donne rendez-
vous pour une odyssée au féminin.

Samedi 18 sept. au dimanche 5 déc. 2021 
En partenariat avec le master Muséologie de 
l’Université d’Artois.
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S P E C TA C L E S  E T  A C T I V I T É S

Yoga entre les colonnes 
romaines

Les jeudis « reconstitution, spectacle, histoire  
grandeur nature » du musée

Péplum show !

Quoi de plus original et d’inspirant 
qu’une séance de yoga en fin de journée 
au milieu des colonnes romaines du site 
gallo-romain ? Deux professeurs invitent 
à découvrir cette pratique millénaire qui 
se termine par un temps de méditation. 
Cette rencontre peut se poursuivre autour 
d'un pique-nique.

Séances ados/adultes 
Les jeudis 5, 12 et 19 août à 19h

Séances en famille (dès 7 ans) 
Les jeudis 29 juillet et 26 août à 19h

Offert avec le billet d’entrée sur réservation  
au 04 74 53 74 01 dans la limite des places 
disponibles

Chaque jeudi, à 18h30, en juillet et en 
août, petits et grands peuvent assister 
en pleine nature à des spectacles et 
des démonstrations de reconstitution 
historique. 

AU PROGRAMME :

Jeudi 29 juillet et 19 août 
 Lydie Dupuy, Compagnie Idylle : promenade 
musicale « Prisme ou le plumage coloré des sons »

Jeudi 12 août 
 Acta : en cette année olympique, plongée dans 
la pratique des sports de la Grèce antique « les 
athlètes des J.O. »

Jeudi 26 août  
Compagnie Déo et le Piano fugueur : l’art de la 
jonglerie onirique avec les plus belles pièces d’un 
piano classique posé dans la nature « Uzumaki »

Tarif : droits d’entrée du musée et sites
Sur réservation au 04 74 53 74 01 ou le jour même 
dans la limite des places disponibles / Nombre de 
places limité

En juillet et en août trois week-ends de 
reconstitution historique magistrale. Les 
professionnels et amateurs se succèdent 
et endossent leurs plus belles tenues pour 
faire vivre le quotidien antique, à travers 
des démonstrations et mises en scènes 
dignes d’un péplum.

AU PROGRAMME :

Samedi 24 et dimanche 25 juillet  
Pax Augusta et Limitis 
À 16h et à 17h30  
(chaque horaire propose un programme identique)

Samedi 21 et dimanche 22 août  
Pax Augusta et Augustus Caesar Praetoria 
À 16h et à 17h30  
(chaque horaire propose un programme identique)

Samedi 28 et dimanche 29 août  
 Acta  
À 14h, 16h et 17h30  
(chaque horaire propose un programme identique)

Dès 7 ans, durée 35 min environ.
Tarif : droits d’entrée du musée et sites. 
Sur réservation au 04 74 53 74 01 ou le jour même 
dans la limite des places disponibles / Nombre de 
places limité

Pratique

Musée et sites gallo-romains de Saint-Romain-en-Gal - Vienne 
RD 502 – 69560 Saint Romain-en-Gal 
Renseignements au 04 74 53 74 01

Ouverture du mardi au dimanche de 10h-18h 
Du 1er juillet au 31 août 2021 horaires d’été 10h - 19h 

Nocturnes les jeudis 10h-21h (sous réserve de confirmation en mai) 
Plein tarif : 6 € / Tarif réduit : 3 € 

musee-site.rhone.fr
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PROLONGATIONS

Fascinant Week-End 
Le Fascinant Week-End regroupe des animations dans 
les caves, les lieux patrimoniaux et de loisirs autour du 
vin dans toute la région. 

Du jeudi 14 au dimanche 17 octobre

www.fascinant-weekend.fr

8e édition Les Pressailles 
Les dix-huit domaines de Vitis Vienna marquent chaque 
année les Pressailles le dernier week-end d’octobre. 
Cette fête traditionnelle célèbre la fin des vinifications 
dans la vallée du Rhône. Ce jour-là, les viticulteurs 
reçoivent les visiteurs et amateurs de vins. Portes-ou-
vertes, visites à pied dans les vignes s’organisent dans 
chaque domaine à Chasse-sur-Rhône, Seyssuel et 
Vienne. Le soir, à partir de 18h, tout le monde est invité 
à goûter le nouveau millésime du vin produit sur les 
coteaux de Vitis Vienna. Un buffet campagnard, issu des 
productions agricoles locales accompagne, ce moment 
de convivialité. 

Les 30 et 31 octobre

vitisvienna.com

1er Trail de la Côte-Rôtie
Courir à l’assaut des prestigieux coteaux de Côte-Rôtie, 
se mesurer à ses pentes escarpées, voilà le pari du 
tout nouveau trail du week-end des 23 et 24 octobre. 
Deux distances de course, une randonnée et une course 
enfants.

Festival Sang d’Encre
Les 26 et 27 novembre, vous vous ferez un Sang d’encre 
lors de ces deux journées dédiées à la littérature poli-
cière.

www.sangdencre.org



R A D I O S C O P I E

Vienne Condrieu 
qui suis-je ? 

Je suis une histoire vivante  
à ciel ouvert avec  

45 monuments inscrits  
ou classés

Je suis un condensé  
d’histoire : ville romaine, 

cité sainte…

Je suis témoin de la fin de 
l’ordre des Templiers dans 
la cathédrale Saint-Maurice 

à Vienne

J’organise Jazz à Vienne, 
festival incontournable en 
Auvergne-Rhône-Alpes  
et au-delà

Je suis le berceau de  
la gastronomie française 
incarnée par Fernand Point, 
et je perpétue ce savoir-faire 
avec deux chefs étoilés

Je suis au cœur de la  
Vallée de la gastronomie®

Je m’épanouis sur les  
deux rives du Rhône  

et sur deux départements, 
Isère et Rhône

Je suis la porte d’entrée  
de la vallée du Rhône  

et de la route vers le Sud

J’ai une halte fluviale  
qui reçoit chaque année  

65 000 croisiéristes

Je suis riche de trois AOP  
et bientôt une quatrième

J’abrite des appellations  
viticoles prestigieuses : 
Condrieu, Côte-Rôtie 
& un vignoble encore  
confidentiel Vitis Vienna

Vienne Condrieu 
Agglomération

Vienne

Rh
ô

ne

Condrieu

Lyon

Valence

Bourgoin-Jallieu
Grenoble

St-Étienne
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Facilement accessible
25 mn de Lyon en voiture, 
20 mn en train

2h50 de Paris  
[10 trajets/jour Paris-Vienne]

2h30 de Genève

1h30 de Grenoble

1h de Valence en voiture, 
45 mn en train

55 mn de Saint-Étienne

2h d’Avignon

Un pavillon du tourisme 
à Vienne
Superbe outil ressource au bord du 
Rhône, à deux pas de la gare SNCF, 
ouvert en 2016, face à la halte fluviale, 
ouvert 7/7j (en saison). 

Insolite ? 
Son mur de vins de 10 m de haut, son 
système innovant de dégustation de vins, 
sa location de vélo et VAE sur place. 

Côte&Vin - La dégustation 2.0
À Vienne : les Côtes-du-Rhône septen-
trionales comme vous ne les avez jamais 
bues ! Au cœur des paysages Condrieu 
et de Côte-Rôtie, appréciez un concentré 
de territoire grâce à un système innovant 
de vin au verre. Chaque mois une sélec-
tion de vins différents des prestigieux 
vignobles locaux est à la dégustation au 
pavillon du tourisme, à partir de 1 euro !

Et aussi
  Un bureau d’information touristique 
à Condrieu.

  Un point d’information touristique et 
une boutique au musée gallo-romain 
de Saint-Romain-en-Gal - Vienne

  Un point d’information sur la ViaRhôna 
de mai à fin septembre

Principaux  
sites classés

Le Temple d’Auguste et de Livie  
Place du Palais Charles de Gaulle - Vienne

Château de Septème  
351 Route des Remparts - Septème 
T. 06 58 15 01 01

Cathédrale Saint-Maurice 
Place Saint-Maurice - Vienne

La spina du cirque romain  
Rond-Point de la Pyramide - Vienne

Un musée en plein-air

Outre Vienne, ancienne capitale de la Gaule romaine, le territoire accueille 6 
musées et 45 monuments classés ou inscrits dont : le château de Septème, 
le temple d’Auguste et de Livie, la cathédrale Saint-Maurice, la spina du 
cirque romain, le théâtre antique de Vienne.

Théâtre antique 
Rue du cirque - Vienne 
T. 04 74 78 71 17

Musée Saint-Pierre 
Place Saint-Pierre - Vienne 
T. 04 74 78 71 16

Cloître Saint-André-le-Bas 
Place du jeu-de-Paume - Vienne 
T. 04 74 78 71 06

Musée des Beaux-arts et d’Archéologie 
Conservation des musées 
Place de Miremont - Vienne 
T. 04 74 78 71 04

Musée de l’Industrie textile 
4, rue Victor Faugier - Vienne 
T. 04 74 78 71 30

Renseignements musées de Vienne 
musees@mairie-vienne.fr

musees-vienne.fr

Site et musée gallo-romain et site 
archéologique de St-Romain-en-Gal - 
Vienne 
RD 386 - Saint-Romain-en-Gal 
T. 04 74 53 74 00

musee-site.rhone.fr

Marseille

Lyon
Genève

Paris

Vienne

Une offre  
d’hébergements  
plurielle 

19 hôtels dont huit  et trois 

10 hôtels-restaurants

 2  restaurants étoilés 

28 chambres d’hôtes

50 gîtes et meublés

Vienne Condrieu, terre d’accueil

1 000  
emplois générés  

par l’activité touristique

6 à 7 %  
du PIB

1 million  
de visiteurs en 2017

280 000  
nuitées marchandes 

& 400 000   
non-marchandes/an

500 000  
excursionnistes d’une 

journée  
chaque année

65 000  
croisiéristes en 2017 

17 M€  
de retombées 
économiques  

de Jazz à Vienne

1 km  
de ViaRhôna représente  

20 000 €  
de retombées par an
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LabelsGourmande par nature

Entreprises labellisées 
patrimoine vivant
Tuilerie Blache
Tuilerie Blache, PME familiale de Loire-
sur-Rhône qui affi che plus de 250 ans 
d’expérience dans la fabrication de tuiles 
vernissées. Elle a coiffé quelques-uns 
des plus beaux monuments de France 
dont le plus proche est le château 
d’Ampuis. On lui doit aussi la rénovation 
des Hospices de Beaune, du palais du 
roi Fahd d’Arabie Saoudite, ou encore 
du château de la Belle au Bois Dormant 
à Disneyland Paris... Elle est labellisée 
«  Entreprise du Patrimoine Vivant » 
depuis 2015.

tuilerie-blache.fr

Handysoie
Handysoie est un atelier d’artisanat 
textile d’excellence fondé en 2011 
et installé à Pont-Evêque. Il dispose 
d’un savoir-faire de roulottage-main 
des foulards et de confection-main de 
cravates en soie, spécifi cité régionale. 
Handysoie compte parmi ses clients le 
groupe Hermès, Tissage Perrin, d’autres 
maisons parisiennes et de nombreux 
jeunes créateurs.

handysoie.com

Autres savoir-faire
Jacquet
L’entreprise Jacquet possède une 
grande expérience dans les travaux de 
restauration d’édifi ces historiques et de 
monuments anciens de différents styles 
architecturaux. Basée à Estrablin, son 
savoir-faire est le fruit de plus de quatre 
décennies d’exercice de ce métier sur 
quelques dizaines d’ouvrages anciens 
dans cinq régions. Citons Château 
Voltaire à Ferney-Voltaire, Palais de l’Isle 
et le château à Annecy, Hôtel-Dieu de 
Beaune, Palais des Ducs de Bourgogne 
à Dijon…

jacquet.fr

Béal
Béal, leader mondial de la production 
des cordes d’escalade, est basée à 
Vienne. L’entreprise, d’une quarantaine 
d’employés, offre aussi des solutions 
complètes pour la protection contre les 
chutes en hauteur.

beal-planet.com

Le centre de recherche 
et de développement mondial 
de Yoplait et de Candia 
Implanté à Vienne, c’est ici que sont mis 
au point les nouveaux produits Yoplait 
et les crèmes glacées Häagen-Dazs. 
Le site abrite aussi une usine pilote, 
des laboratoires ou encore une cuisine 
créative, en plus des bureaux.

Calor
Calor est la dernière marque à fabriquer 
en France des fers à repasser et des 
centrales vapeur. 6 millions de produits 
sortent chaque année de l’usine implantée 
à Pont-Evêque. 

Sellerie du Pilat
La Sellerie du Pilat est une entreprise 
de confection de mobilier design pour 
les restaurants et hôtels installées à 
Vienne. On lui doit la rénovation de tous 
les fauteuils de cinéma pour la France 
entière.

sipsiege.com

Pôle photos
Vienne Condrieu abrite aussi un pôle 
photos unique en France avec le 
studio de Guy Renaux, spécialiste de 
la photographie culinaire et le Studio 
Grand Sud Yann Geoffray, spécialiste de 
la prise de vue de véhicules, tous deux 
basés à Chasse-sur-Rhône.

guyrenaux.com 
studiograndsudloc.com

Histoire de Glaces
Côté gourmandises, Histoire de Glaces 
(HDG) un artisan glacier, glaces et 
sorbets plein fruits installé à Reventin. 
Dès l’origine en 2003, l’équipe de 
glaciers et pâtissiers, tandem passionné 
au service du goût, sacre les circuits-
courts et sélectionne les meilleures 
matières premières. Pêches et abricots 
de la Drôme et poires de Savoie, crème, 
beurre ou encore yaourts de la Maison 
Carrier en Ardèche, donnent naissance 
à des glaces artisanales 100% naturelles. 

glace-hdg.com
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Label 
« Accueil vélo » 
depuis 

2017

Label 
« Vignobles 

& Découvertes » 
depuis 

2011

Label 
« Ville d’Art 
et d’Histoire » 
pour Vienne 
depuis 

1990

Berceau 
de la gastronomie 

française

3 AOP 
viticoles

Condrieu, Côte-Rôtie 
& Coteaux du Lyonnais

1 AOP & 1 IGP 
fromagères

la Rigotte de Condrieu (AOP) 
& le Saint-Marcellin (IGP)

Le plus grand marché 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes
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