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Tant de rendez-vous manqués, de retrouvailles reportées… 
Tant de projets différés, de sorties annulées, de liens sociaux 
grignotés… Pendant de longs mois nos vies ont été mises 
entre parenthèses. Et on aspire à les écarter pour voir, 
respirer, sentir, goûter la vie en grand ! 

Oh rien d’extraordinaire ou de hors de prix. Juste…
-  rassembler sa tribu dans un gîte avec vue sur les vignes et 

sur les monts du Pilat
- vivre d’autres vies que la sienne en remontant le temps
- dormir sur une péniche et regarder le soleil allumer le Rhône
- oser une itinérance gourmande le long de la ViaRhôna
- bruncher chez un vigneron avec ceux qu’on aime
- opter pour un 1er mai différent à la rencontre de deux AOP
- se prendre pour un châtelain ou une princesse romaine…

…Autant de prétextes de sortir de soi, de sortir de chez soi 
pour mieux se retrouver !

Et un agenda 2022, celui de Vienne Condrieu Tourisme 
pour tourner enfin la page. Voici 12 événements de mars 
à novembre à seulement 20 minutes de Lyon en TER. 
Embarquement immédiat !
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19/22 MARS 
9e VENDANGES GRAPHIQUES

Joutes dessinées, performances et 
dégustations avec 24 auteurs de BD 

Événement organisé à Condrieu par 
l’association La Marque rouge et les 
vignerons de Côte-Rôtie et Condrieu.

vendanges-graphiques.fr

29 AVRIL/2 MAI 
AUX VINS ETC !

Trois événements dans un mouchoir de poche le même week-end, si c’est pas généreux ça !

Un week-end à marquer d’une pierre blanche pour tous ceux qui veulent découvrir sur 
leurs terres escarpées les précieux et fascinants flacons de Côte-Rôtie et Condrieu, mais 
pas que. Imaginez… le célèbre marché d’Ampuis, Vin et Rigotte en fête à Condrieu et le 
salon Intervin à Vienne aux mêmes dates. Vienne Condrieu Tourisme veut faire de ce triple 
rendez-vous de printemps une escapade épicurienne unique qui ne se reproduira pas en 
2023. Un verre gravé servira de passe partout. Des concerts de jazz feront swinguer les 
dégustations. À chacun de composer son menu !

Vin et rigotte en fête
1er mai à Condrieu
C’est original et quasi unique en France, les 
deux AOP, vin et rigotte, partagent le même 
nom, Condrieu. Deux destins entremêlés, 
deux gourmandises de haut vol pour palais 
exigeant. Et une fête en plein-air pour 
rencontrer les femmes et les hommes qui 
les produisent avec cœur. 

Marché aux vins d’Ampuis 
29 avril/2 mai à Ampuis
Le fameux marché a d’habitude lieu au 
cœur de l’hiver. Il déplace son calendrier 
et salue l’aube d’un nouveau millésime. Il 
attire tous les ans plus de 15 000 visiteurs 
curieux, amateurs ou grands connaisseurs. 
Pour les accueillir, 67 vignerons présentent 
250 vins durant trois jours de dégustations, 
ventes et découvertes.

Salon Intervin 
30 avril/1er mai à Vienne
Cosmopolite, ce salon accueille 65 
vignerons de toute la France mais aussi du 
monde. Un pôle spécial « cépages anciens 
renaissants » sera animé par des viticulteurs 
de la région. Et bien sûr tout le week-end, 
dégustations commentées, animations 
musicales et un stand dédié à la BD et au vin.

Voilà un week-end qui compte triple et invite 
à rompre avec la routine, définitivement. 
Vendredi soir Via Musica de 17h à 21h, 
la ViaRhôna est jalonnée de six à huit spots 
sur 8 km de long au départ de Vienne avec 
des sets de groupes de jazz, des vignerons 
de Vignobles & Découvertes pour des 
dégustations. Autant dire que le week-end 
commence bien ! 

Samedi Via Gusta à partir de 11h, place à 
la haute gastronomie itinérante le long de la 
ViaRhôna sous la baguette du chef Thierry 
Marx. Elle met en scène les étudiants de la 
première promotion du Bachelor Thierry 
Marx® de l’institution Robin à Vienne qui 
feront tandem avec les chefs de quatre 
restaurants accompagnés des vignerons de 
Vignobles & Découverte. Déjeuner en cinq 
étapes, apéritif, entrée, plat, fromage et 
dessert, le tout accompagné des vins locaux 
(Vitis Vienna, Condrieu, Côte-Rôtie...). 
Les étapes sont distantes de quelques 

6/8 MAI  
DOLCE VITA SUR LA VIARHONA

Trilogie J1 happy hours, J2 itinérance gourmande, J3 nature et contemplation entre 
Vienne et Condrieu le long de la ViaRhôna.

centaines de mètres pour prendre le temps 
de se dégourdir les jambes et de flâner le 
long du Rhône. Chaque étape plonge dans 
une atmosphère particulière tenue secrète 
jusqu’au jour J. 
Sur réservation, 30€/pers. Rapatriement le 
samedi possible pour les piétons.

Dimanche Via Tranquillitas, le temps s’arrête 
et la nature reprend ses droits. Chacun se 
pose sur des transats installés à l’ombre 
d’arbres remarquables qui ont la bonne idée 
d’offrir un écrin à une exposition de photos 
géantes réunissant quinze photographes. 
Les médiateurs de l’espace nature de l’île du 
Beurre accueilleront le public. Des écrivains, 
engagés dans le rendez-vous de juillet Agir 
pour le vivant, proposeront des lectures. Ce 
week-end gourmand se veut aussi locavore 
et écoresponsable avec remise de kit 
« bienveillance environnementale ». 
Possibilité de louer des vélos au Pavillon 
du Tourisme de Vienne.
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4/5 JUIN 
JOURNÉES GALLO-ROMAINES

Voyage dans le temps et dans l’espace

Pour la première fois, les journées gallo-
romaines investissent les deux rives du 
Rhône et envahissent les principaux 
sites gallo-romains de Vienne. C’est une 
immersion totale à l’échelle d’une ville 
qui est proposée et qui téléporte deux 
mille ans plus tôt à l’époque de Vienna. 
Le camp romain de la Legio VI Ferrata 
prendra ses quartiers sur la place du 
temple d’Auguste et de Livie. Le musée 
et sites gallo-romains de Saint-Romain-
en-Gal/Vienne fera vivre le quotidien 
du monde antique avec jeux romains, 
défilé de mode, fabrication de cotte de 
maille, création d’objet en cuir ou en os, 
apprentissage du tir à l’arc ou dégustation 
d’épityros… En point d’orgue une soirée 
péplum au théâtre antique le samedi soir.

21/23 JUILLET  
AGIR POUR LE VIVANT

Réfléchir, échanger et débattre 
d’un Rhône vivant

Un nouveau rendez-vous de notre temps 
qui réunit public, artistes, écrivains, 
scientifiques sous le parrainage de 
l’académicien Erik Orsenna. Lourdement 
impacté par les activités humaines qui 
l’ont affecté au XIXe et XXe siècle, le 
fleuve Rhône retrouve ses couleurs 
depuis le début des années 2000 grâce 
à un programme sans précédent : le plan 
Rhône. Le retour du vivant est un objectif 
ambitieux et réaliste : concilier les usages 
avec un fleuve aux eaux courantes et 
porteuses de biodiversité.

29 JUIN/13 JUILLET  
JAZZ SUR LA VILLE 

Découvrir les lieux secrets ou insolites 
de Vienne en suivant le fil rouge de 
Jazz sur la ville. Pendant Jazz à Vienne, 
chaque jour à 18h et le samedi à midi, 
des concerts uniques sont programmés 
sur le marché, sur une place, dans une 
église, dans un quartier, dans les musées. 
Les formations se produisent en solo, 
en grande formation, en acoustique ou 
en déambulation… Une vingtaine de 
concerts au total.

3 JUILLET  
JOURNÉE MARATHON JAZZ  

Dimanche 3 juillet, journée marathon 
jazz

Du lever du soleil jusqu’à la nuit sous les 
étoiles, Jazz à Vienne propose un jazz 
marathon de concerts et spectacles mais 
aussi brunch, spectacle jeune public et 
sieste musicale comprise !  7 lieux, 60 
artistes au rythme du jazz… à Vienne. 

29 JUIN/13 JUILLET 
41e JAZZ À VIENNE

Swing au Théâtre antique, jardin de 
Cybèle…

Jamie Cullum, Nate Smith, Michael 
Kiwanuka, Black Pumas, George Benson, 
Cory Wong, Herbie Hancock, Thomas 
de Pourquery, Maceo… quelques-unes 
des têtes d’affiche qui feront résonner les 
vieilles pierres du théâtre antique. 

À noter l’expérience All Night Jazz, 
mercredi 13 juillet de 20h30 à 5h du matin 
dont on connaît les trois premiers noms 
sur les six prévus pour cette folle nuit sous 
les étoiles : Maceo Parker, la chanteuse 
brésilienne Flavia Coelho et le collectif 
Nubiyan Twist.
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2/4 SEPT 
VIENNE HISTORIQUE

Voyage au temps des Templiers

Du vendredi 2 au dimanche 4 septembre, 
un voyage au temps des Templiers attend 
plus de 30 000 visiteurs à Vienne. Cette 
année, les festivaliers retracent les destins 
croisés des deux papes intimement liés à 
Vienne et aux Templiers. Au programme 
: le nouveau spectacle « Deux papes et 
les Templiers au milieu », des tournois 
de chevaliers au théâtre antique et des 
déambulations costumées entre les étals 
du marché médiéval.

14/16 OCT 
FASCINANT WEEK-END

À la rencontre des vignerons et de 
leurs terres suspendues

Le Fascinant Week-end se déroule dans 
un paysage d’automne flamboyant sur 
les vignobles. Labellisé « Vignobles & 
Découvertes », cet événement mobilise 
dix-huit vignerons de Côte-Rôtie et 
de Condrieu. D’Ampuis à Malleval, de 
Condrieu à Chavanay, ce week-end 
promet un voyage festif, insolite, 
authentique à la rencontre de crus 
d’exception et de ceux qui les façonnent 
à la main.

22 OCT  
2E TRAIL EN COTE-ROTIE

Courir, marcher entre des vignes très 
côtées

La première édition de ce trail a ravi 
tous les suffrages ! Les trois parcours 
tracés par les vignerons de Côte-Rôtie 
eux-mêmes serpentent dans les fameux 
coteaux escarpés du célèbre vignoble. 
De quoi ressentir par la tête et les 
jambes l’environnement quotidien de 
ces viticulteurs alpinistes. Plus accessible, 
une randonnée accueille un plus large 
public.

DOMAINE RÉMI NIERO

Samedi 18 juin de 9h à 12h, le 
viticulteur propose un circuit pédestre 
d’une heure entre le domaine et sa 
parcelle La Roncharde située sur les 
hauteurs de Condrieu. Au programme : 
marche dans les vignes, rencontre des 
équipes, dégustation en plein-air du 
vin de la parcelle accompagnée de la 
fameuse Rigotte de Condrieu, avant de 
redescendre au Domaine pour visiter 
et goûter l’ensemble de la gamme. 
Gratuit, uniquement sur inscription par 
mail : domaine@vins-niero.com. Limite 
de 60 places.
vins-niero.com

DOMAINE PIERRE GAILLARD

Autre rendez-vous de connaisseurs, les 
Gaillardises qui auront lieu les 10, 11 et 12 
juin 2022 au domaine. La famille organise 
un dîner prestige au domaine le vendredi 
soir. Samedi et dimanche, des portes 
ouvertes avec animations autour du vin, 
jeux pour les plus petits comme pour les 
plus grands, dégustations, restauration 
sur place, balade dans les vignes...
domainespierregaillard.com

Wine Notes chez un vigneron le vendredi
Avec un groupe de jazz et autour d’une 
mini-collation, le vigneron propose ses 
vins de Condrieu et de Côte-Rôtie à la 
dégustation et à la vente, ainsi qu’une 
présentation/visite de son domaine. 
Chaque vendredi de 19h à 21h.
Tarif : 15 €/pers.

Rando Wine le samedi matin
Accompagné d’un guide, au départ du 
domaine, on arpente les vignes de Condrieu 
et de Côte-Rôtie et on s’approche du Parc 
naturel régional du Pilat. Une randonnée 
de 2 à 3h. 
Tarif : 10 €/pers. 

Brunch (di)vin le dimanche
Sucré, salé mais surtout gourmand : un 
buffet élaboré avec des produits locaux 
et de saison par un restaurateur du coin 
accompagné de thé, café, jus de fruits et 
bien sûr les vins du domaine qui accueille. 
Après une découverte du domaine en 
compagnie du maître des lieux, on s’attable 
en bonne compagnie pour se restaurer.
Chaque dimanche de 11h à 13h.
Tarif : 30 €/pers. incluant brunch et vin.

29 OCT LES PRESSAILLES
Déguster le nouveau millésime
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 à partir de 18h. Tout 
le monde est invité à goûter le nouveau 
millésime du vin produit sur les coteaux de 
Vitis Vienna. L’ensemble des vignerons de 
Vitis Vienna est associé pour faire déguster 
leurs cuvées du millésime 2022, tout juste 
récolté ! Ce sera aussi l’occasion de goûter 
quelques vins de millésimes plus anciens… 
Un repas vigneron pourra accompagner 
sur place la dégustation. Cette année, la 
fête se déroulera à Chasse-sur-Rhône, à la 
salle des fêtes Jean Marion.

LES AUTRES RENDEZ-VOUS 2022 ET AUSSI  
CÔTÉ ŒNO

DU 15 JUILLET AU 9 OCTOBRE
UN ÉTÉ, UN AUTOMNE DANS LES VIGNES 

Bruncher, marcher, jazzer avec Vignobles et Découvertes 

Les vignerons « Vignobles & Découvertes » de Vienne Condrieu savent ce qui nous manque 
si cruellement : de beaux horizons, du lien social, de la culture et de la convivialité. Aussi, 
du 15 juillet et jusqu’au 2 octobre, les vignerons de Côte-Rôtie et de Condrieu se relaient. 
À tour de rôle, chaque viticulteur est mis en lumière sous différentes formes en fin de 
semaine. Les festivités débutent le vendredi chez un vigneron par un Wine Notes, suivi 
d’une randonnée dans les vignes le samedi matin avec un brunch le dimanche. Autant de 
prétextes à de beaux breaks entre les domaines de Côte-Rôtie et de Condrieu.

Dates et domaines impliqués sur vienne-condrieu.com
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LES EXPOS 2022

17 JUIN/6 NOVEMBRE 2022
EXPÉDITIONS EN ÉGYPTE, DES CARRIÈRES D’HATNOUB  
AUX GRANDES PYRAMIDES 

Musée et sites gallo-romains de Saint-Romain-en-Gal/Vienne

Voici tout juste 200 ans, Jean-François Champollion donnait naissance 
à l’égyptologie. Son déchiffrement des hiéroglyphes a ouvert la voie à 
la compréhension de l’histoire pharaonique. 70 ans après cette percée 
historique, la carrière d’albâtre de Hatnoub en Égypte, était révélée 
par Howard Carter, archéologue qui a découvert en 1922 la tombe de 
Toutankhamon. Il faut attendre 1907 pour que l’épigraphiste allemand 
Jorgen Möller réalise un premier inventaire des inscriptions visibles 
sur les parois de la rampe d’accès de cette carrière et en identifie une 
soixantaine. En 2012, une nouvelle mission franco-britannique reprend 
les recherches dans ce désert oriental, situé à une quarantaine de km 
du Nil à vol d’oiseau. Elle associe pour la première fois une étude 
d’inscriptions hiéroglyphiques et hiératiques. Cette mission donne 
à la communauté scientifique cent-vingt inscriptions portées sur les 
parois de la carrière indiquant le nom du commanditaire, du pharaon, 
ou le nombre d’hommes impliqués. Des cartouches de Khéops et 
Khephren sont identifiées, marquant l’établissement du pouvoir royal 
au droit de cette carrière. Une approche archéologique s’est agrégée 
pour explorer les différentes structures bâties dans une zone d’éboulis 
autour de la carrière d’albâtre. Au fil des ans, la fouille a livré de plus en 
plus d’informations sur l’histoire des techniques (outillage, extraction 
et transport des blocs). En 2019 le musée et sites gallo-romains de 
Saint-Romain-en-Gal/Vienne prend part aux opérations sur le terrain. Et 
c’est cette matière première exclusive qui donne corps cette nouvelle 
exposition.  

« Expédition en Égypte, des carrières d’Hatnoub aux grandes 
pyramides »  rend compte de cette mission de fouille en cours dans 
toutes ces dimensions à travers six grandes thématiques : Hatnoub, 
une aventure archéologique ; une mission au cœur du désert avec une 
immersion sensorielle dans le quotidien d’une fouille ; l’albâtre, un 
matériau de prestige avec de très beaux objets en provenance du musée 
du Louvre ; révéler l’invisible qui présentera l’ensemble des techniques 
pour révéler les inscriptions peintes ; expérimenter pour comprendre où 
techniques et outillages permettant l’extraction de l’albâtre jusqu’à son 
façonnage présenté dans une reconstitution d’atelier. Le point d’orgue 
est la révélation de la technique d’extraction des blocs d’albâtre avec 
l’hypothèse que ce dispositif de halage a été appliqué à la construction 
des pyramides.

JUSQU’AU 25 SEPTEMBRE 2022
EXPOSITION « DIVIN ! »

Cloître Saint-André-le-Bas 

Au sein des villes romaines, les dieux sont omniprésents. Honorés dans 
les lieux publics ou l’intimité des maisons, ils remplissent l’ensemble 
du monde connu et président à tous les aspects de la vie. Des bijoux 
minuscules aux statues monumentales en passant par les mosaïques, 
leurs images – cultuelles ou non – se déploient sur une multitude de 
supports et accompagnent chacun au quotidien. Comment cette piété 
multiforme se manifestait-elle donc dans l’antique Vienna ? C’est tout 
l’objet de l’exposition Divin. Elle explore le rôle des divinités, des rites 
qui leur étaient dédiés et de leurs représentations dans la Vienne 
romaine. Des sculptures antiques issues des collections des musées 
de Vienne, permettent de rencontrer certains de ces personnages 
fascinants qui nous disent tant des hommes qui les vénèrent.

À propos
De l’abbaye de Saint-André-le-Bas qui était l’un des monastères les plus 
importants du diocèse de Vienne durant le Moyen-Âge, il ne reste que le 
cloître. Deux restaurations, menées en 1938 et en 2010, lui redonnent son 
éclat. En son centre, un jardin en pleine lumière est animé de plantes vivaces. 
Au printemps, pivoines, delphiniums, lupins, pavots et roses trémières 
chatoient sous le soleil et offrent un havre de paix loin des sursauts de la ville. 

musees-vienne.fr
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AIRE REPOS VÉLO  
SUR LA VIARHÔNA

La ViaRhôna s’enrichit ce printemps 
d’une aire de repos pour les cyclistes. 
Située à Condrieu, elle intègre un module 
de stationnement, une consigne à vélos, 
des banquettes pour se (re)poser et des 
toilettes sèches.

BALADE PASSAGER EN MOTO 

Rouler le nez au vent, regarder défiler 
les paysages sans se préoccuper de la 
circulation ou de l’itinéraire ?  Voilà la 
belle proposition de Marc, guide pilote 
à moto. Fort de 40 années d'expérience 
de conduite sur 26 motos avec 750 000 
kms parcourus sans incidents, et diplômé 
VMDTR de la chambre des métiers de 
Paris, le motard assure une balade l’esprit 
tranquille sur une moto très confortable 
ou sur un Trike. Il a imaginé quatre circuits 
sur mesure au départ de Vienne de 100 à 
200 km à la demi-journée ou à la journée. 
Découverte du Nord Isère, des Côtes 
du Rhône, des Collines du Dauphiné ou 
encore du massif du Pilat… 

Tarif : à partir de 160 €/pour 1 pers. 
équipement motard complet fourni.
T. 06 31 16 36 30

motopro38.wixsite.com/tourisme

ATELIERS ŒNOLOGIQUES  
AU CAVEAU DU CHÂTEAU  
À AMPUIS 

À la manière d’une Master Class sur le 
vin, la maison Guigal introduit un cycle 
d’ateliers œnologiques thématiques au 
Caveau du Château. D’une durée de 
2h30 le samedi matin de 9h à 11h30, ils 
conjuguent théorie et pratique dans une 
dimension ludique. 

Groupe limité à 15 pers. À venir : 2 avril 
« accords mets et vins », 75 €/pers. ;  
14 mai « initiation à la dégustation »,  
65 € /pers.

lecaveauduchateau.com
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HÉBERGEMENT 

En 2022 c’est par le Rhône que la nouveauté arrive. La péniche « Bed and 
Bicycle » promet une escale fl ottante avec vue imprenable sur Vienne. Pour 
ceux qui préfèrent rester sur la terre ferme, le restaurant Les Nymphéas 
s’installe au Domaine de Gorneton avec une carte de saison. On n’oublie 
pas de célébrer les 200 ans de La Pyramide avec la famille Henriroux qui 
va jalonner l’année de temps forts gastronomiques.

LA PÉNICHE 
« BED AND BICYCLE » 

Rêver sur le Rhône dans un hôtel flottant

Cet été, la péniche « Bed and Bicycle » de 
David s’installe à Vienne, pour le bonheur des 
cyclotouristes mais aussi des voyageurs en quête 
d’expérience inédite.

Sur le Rhône, la péniche s’amarrera cet été 
sur les quais de Sainte-Colombe avec une vue 
époustouflante sur Vienne. Pour plus de liberté, tout 
se fait sans contact : la réservation s’effectue en ligne 
et un QR code permet de monter à bord. Depuis 
les cinq cabines haut de gamme, les marins d’eau 
douce pourront se laisser bercer par le clapotis de 
l’eau. Les grands hublots permettent de contempler 
le Rhône et ses lumières changeantes. Un ancien 
conteneur industriel est transformé en garage à vélos 
sécurisé aux cyclotouristes. Un service de location 
est également proposé pour arpenter la ViaRhôna.

À partir de 149 € / 2 pers.
Petit-déjeuner en option à 16 €
Quais d’Herbouville à Sainte-Colombe
T. 04 69 11 00 67

lapeniche.eu

DOMAINE DE GORNETON 

Un restaurant complète les cinq chambres d’hôtes

Au pied du parc régional du Pilat à Chasse-sur-
Rhône, le Domaine de Gorneton vient d’ouvrir 
son propre restaurant « Les Nymphéas ».

David et Nathalie confirment leur art de recevoir 
avec un restaurant qui enrichit l’offre d’hébergement 
lancée en 2021. Leur maison forte du XVIIe siècle 
propose cinq chambres d’hôtes pouvant accueillir 
deux à cinq personnes. Digne de Claude Monet, 
l’étang du domaine et ses nymphéas au cœur d’un 
parc de quatre hectares ont inspiré Nathalie et David 
au moment de baptiser leur nouveau restaurant. 
La carte de saison sacre les circuits courts avec une 
cuisine bistronomique gourmande. La spécialité 
du chef ? Son dessert signature « Les Nymphéas » 
composé d’une mousse de mûre sur un croustillant 
praliné et d’une ganache chocolat blanc.

À partir de 150 € / nuit pour 2 pers. + 15 € / pers. pour 
le petit-déjeuner
Restaurant midi et soir : à partir de 24 €
680 chemin des Violans à Chasse-sur-Rhône
T. 06 34 66 10 55

ledomainedegorneton.com
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LA PYRAMIDE 
MAISON HENRIROUX 

6 NOUVELLES AIRES DE 
STATIONNEMENT EN 2022

La maison fête ses 200 ans en 2022

Portée par la table de Patrick Henriroux 
doublement étoilée au Guide Michelin depuis 
1992, la Pyramide va multiplier ses événements 
festifs pour son bicentenaire.

Rendue célèbre par le mythique Fernand Point, le 
premier chef 3 étoiles au Guide Michelin, l’institution 
viennoise est portée par la famille Henriroux depuis 
1989. Le Relais et Châteaux La Pyramide 4 étoiles 
promet de nombreux rendez-vous culinaires et 
festifs pour célébrer son bicentenaire. De savoureux 
prétextes pour se régaler de la cuisine du chef et 
séjourner dans l’une des 19 chambres ou l’un des 4 
appartements au décor design chic et contemporain. 
À partir de 200 € / 2 pers.
Petit-déjeuner en option à 32 €
Restaurant : à partir de 79 € en semaine à déjeuner
14 boulevard Fernand Point à Vienne
T. 04 74 53 01 96

lapyramide.com

Poser son camping-car dans un lieu bucolique, au 
calme et si possible avec vue ou à proximité de 
commerces et services… telle est l’ambition de 
Vienne Condrieu Tourisme qui déploie six nouvelles 
aires de stationnement totalisant 14 places sur son 
territoire. Cela répond aux besoins des visiteurs 
itinérants désireux de découvrir ce territoire via 
notamment les nombreux sentiers de randonnée 
(VTT, équestre et pédestre).
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R A D I O S C O P I E

Vienne Condrieu 

La petite Rome aux cinq collines

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

R
hô

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 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

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 neuf  et trois 

 9   hôtels-restaurants

 2  restaurants étoilés 

17 chambres d’hôtes

44 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



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

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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Contact presse  
Vienne Condrieu Tourisme

Vienne Condrieu Tourisme

Pavillon du tourisme 
Cours Brillier - CS 700 
38217 Vienne Cedex

+33(0)4 74 53 70 10  
contact@vienne-condrieu.com 
www.vienne-condrieu.com

    viennecondrieutourisme
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