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C A H I E R 
G R A N D  A I R

Vienne Condrieu coule un fleuve roi, le Rhône, qui ondule 

dans une vallée fertile... Synonyme de vie, il donne refuge 

à la faune et la flore sur ses berges, ses forêts et ses îlots. 

Loin de toute circulation automobile, la ViaRhôna est le chemin le 

plus naturel pour aller à sa rencontre. Sur l’eau, en deux roues ou 

à pied, on suit la carte aux trésors et ses multiples étapes.
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S O M M A I R E  
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Château, bois et prairies 
à Septème

Quatre hébergements 
pour se poser et profiter 
du grand air
PA G E  1 6

PA G E  1 4

PA G E  1 3

PA G E  1 1

PA G E  8

PA G E  6

PA G E  4

À la rencontre des espèces 
protégées dans les îles et 
forêts de Vienne Condrieu

À vélo ou à pied,  
sur la ViaRhôna

Parc naturel régional  
du Pilat : en randonnée à 
la découverte des circuits 
courts

À l'assaut de trois 
vignobles hauts perchés 
en mode doux

Au fil du Rhône
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À  V É L O  O U  À  P I E D, 
S U R  L A  V I A R H Ô N A

L’ÉVÉNEMENT PRÉTEXTE :
« DOLCE VITA SUR LA VIARHÔNA »
3 JOURS, 3 EXPÉRIENCES

Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 mai 2022

Voilà un week-end qui compte triple et invite 
à rompre avec la routine. Ambiance festive, 
gourmande ou contemplative ? Vendredi 6, samedi 
7 et dimanche 8 mai, à pied ou à vélo, on (re)découvre 
la ViaRhôna sous toutes ses formes. En trois jours, 
Vienne Condrieu Tourisme promet de vivre trois 
expériences différentes sur les huit kilomètres du 
tronçon qui relie Vienne à Condrieu.

Jour 1 – Via Musica Jour 2 – Via Gusta

Jour 3 – Via Tranquilitas

Le vendredi soir de 17h à 21h, c’est happy 
hours ! La ViaRhôna est jalonnée de six 
à huit spots entre Vienne et Condrieu. 
Sur place, des scènes intimistes avec des 
concerts de 30 min qui se succèdent. Jazz, 
combo latino, blues rock ou quatuor de 
trombones ? Il y en a pour tous les goûts. 
Les vignerons de Condrieu et Côte-Rôtie 
en profitent pour offrir une dégustation de 
leurs flacons avec le coucher du soleil sur 
les coteaux en arrière-plan… À pied ou 
à vélo, on déambule entre les scènes et 
les différents styles musicaux. Et la soirée 
peut se prolonger dans un restaurant 
du coin… Autant dire que le week-end 
commence bien ! 

Samedi, 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. Ils feront tandem avec les chefs de quatre 
restaurants accompagnés des vignerons de Vignobles & Découverte. Déjeuner en cinq 
étapes à partir de 11h, apéritif, entrée, plat, fromage et dessert, le tout accompagné des 
vins locaux (Vitis Vienna, Condrieu, Côte-Rôtie...).. Les étapes sont distantes de quelques 
centaines de mètres pour prendre le temps de se dégourdir les jambes et de flâner le 
long du Rhône. Chaque étape enveloppe dans une atmosphère particulière tenue secrète 
jusqu’au jour J. Ce samedi gourmand se veut aussi locavore et écoresponsable avec la 
remise de kit de « bienveillance environnementale ». Rapatriement possible à Vienne en 
fin d’itinérance pour les piétons. 

Sur réservation, 30 €/pers.

Dimanche, le temps s’arrête et la nature 
reprend ses droits. Chacun se pose sur 
des transats installés à l’ombre d’arbres 
remarquables qui offrent un écrin à une 
exposition d'une vingtaine de photos 
géantes sélectionnées auprès de 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.
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VIARHÔNA, VÉLOROUTE DU 
FUTUR,  ENTRE ST-ROMAIN-EN-GAL 
ET CONDRIEU

La ViaRhôna est un itinéraire cyclable conçu le long ou à proximité immédiate 
du Rhône pour permettre une itinérance au fil du fleuve. Le tronçon du territoire 
Vienne Condrieu est le théâtre d’aménagements innovants récents et de projets 
qui donnent du relief et qui cultivent la curiosité. Aux abords de l’Ile du Beurre, 
la piste cyclable utilise un revêtement éco-conçu composé de graviers locaux et 
d’un produit d’origine végétale issu de l’industrie papetière. Ce procédé unique en 
France, écoresponsable a l’avantage de drainer les pluies. Sa couleur ocre se fond 
dans le paysage… Ensuite cette véloroute du futur bénéficie d’une programmation 
décalée qui donne envie de revenir souvent… et pas seulement pour pédaler. La 
preuve avec l’événement « Dolce Vita sur la ViaRhôna » du vendredi 6 au dimanche 
8 mai qui conjugue gastronomie et culture.

Le bon plan : on y va en vélo en louant sa monture, classique ou VAE, au pavillon 
du tourisme de Vienne Condrieu.

L’étape 11 de la ViaRhôna

Saint-Romain-en-Gal  
 Vienne  
 Sablons

32,80 km - 2h11

L’étape 11 de la ViaRhôna offre une 
grande variété de paysages. Sur la piste, 
on retrouve Vienne, ancienne capitale de la 
Gaule romaine. On longe les vignobles en 
terrasse, dont la prestigieuse appellation 
Côte-Rôtie et les premiers vergers de la 
vallée du Rhône. On s’offre une halte 
grandeur nature à l’Ile du Beurre, témoin 
du Rhône sauvage. Voie verte tout le long 
sauf à l’entrée dans Sablons.

viarhona.com

Halte au musée et sites gallo-romains de Saint-Romain-
en-Gal/Vienne chaque jeudi soir de l’été

Les jeudis soir de juillet et août, on se pose au musée et sites gallo-
romaines de Saint-Romain-en-Gal/Vienne qui propose des rendez-vous 
« concerts/détente » de 18h à 21h avec jazz en juillet et musique classique 
en août. L’occasion toute trouvée de prendre un verre entre amis ou de 
pique-niquer en famille autour de la domus du dieu Océan, de flâner 
au coucher de soleil et de rêver aux sons des accords de musique d’ici 
et d’ailleurs sur un site historique d’exception.

Deux temps forts à ne pas manquer :
-  Jeudi 21 juillet (18h/23h) : la nuit égyptienne avec conte, spectacle, 

concert et DJ.
-  Jeudi 25 août (18h/23h) : la nuit des étoiles avec conte, spectacle, 

découverte des étoiles, planétarium et DJ.

Musée et sites gallo-romains de Saint-Romain-en-Gal/Vienne 
RD 502 à Saint-Romain-en-Gal 
T. 04 74 53 74 01

musee-site.rhone.fr
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A U  F I L  D U  R H Ô N E

ENVIE DE SE MESURER AU SILURE ?

Pour une partie de pêche, une croisière ou un combat de 
joutes, depuis Vienne, Condrieu ou Chasse-sur-Rhône, le 
fleuve Rhône nous embarque pour un instant de liberté 
le nez au vent.

Richard Baumann, guide de pêche certifié, embarque les volontaires sur son Ranger, 
bateau américain haut-de-gamme pour une partie de pêche sportive. Objectif ? 
Traquer les silures, brochets, perches et autres sandres... Certains spécimens 
mesurent plus de 2 m et nécessitent un combat acharné, la canne à pêche souvent 
pliée en deux et le bateau traîné sur plusieurs kilomètres... Les bêtes sont ensuite 
relâchées. Plus qu’une simple activité pêche, le guide certifié agrémente les sorties 
d’informations sur le riche écosystème du fleuve, la biologie des poissons... Son 
bateau équipé d’un sonar permet de découvrir les fonds du Rhône, de jauger la 
profondeur et d’observer la vie sous l’eau. De quoi se mettre dans la peau d’un 
marin, d’un explorateur ou d’un scientifique le temps d’une journée.

Autre pratique sportive plus tranquille, la pêche à la mouche. Elle se pratique sur 
les bords de la Gère, une rivière affluente du Rhône qui traverse Vienne et prend 
sa source à 40 km au sud-est de la ville. On vise cette fois les truites.

Coup de cœur visuel : voguer sur le Rhône au 
soleil couchant

Richard propose des croisières à toute heure. Mais 
quel plaisir de pouvoir glisser sur l’eau au crépuscule, 
avec sa moitié ou entre amis en dégustant des 
produits du terroir. On profite de l’incroyable palette 
naturelle composée par le soleil qui se reflète sur les 
eaux du fleuve, les murs en pierre et les coteaux... 
Suivant le parcours choisi on peut admirer le Château 
d’Ampuis, siège social de la Maison Guigal.

Le spot de Richard Baumann 

Le port de plaisance des Roches-de-Condrieu où 
son embarcation est amarrée. Un lieu bucolique et 
reposant au cœur du village des Roches de Condrieu 
et au pied des vignobles des Côtes du Rhône.

Dates de présence 2022 à Condrieu : mai, juin, juillet, 
octobre, novembre. 

Tarif par personne : à partir de 140 € la journée 
(comprend le guide, le bateau, le matériel, les leurres 
et vifs ainsi qu’un panier repas et les boissons).

T. 06 14 60 70 29 

pecheservice.com/Rhone.htm

richardbaumann@orange.fr
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BALADES HYBRIDES MI-TERRE MI-FLEUVE,  
EN VÉLO ET SUR UN CATAMARAN CANOTIER

S’ENJOUER POUR LES JOUTES 
SUR L’EAU À CHASSE-SUR-RHÔNE

Véronique et Bernard proposent de nouvelles 
balades « boatnbike » (bateau et vélo) avec plus 
de gourmandises et toujours dans une ambiance 
slow tourisme. Embarquement immédiat sur le 
Rhône à bord d’un splendide catamaran sorti du 
chantier naval en juillet 2020. Très proche de l’eau, 
il offre une navigation au plus près des éléments 
et de la nature. Confortablement installé sur des 
fauteuils cosys, le paysage se dessine au fil du fleuve 
et longe les coteaux de Côte-Rôtie et de Condrieu. 
Écoresponsable, ce bateau est construit avec des 
matériaux nobles et locaux, tout son agencement est 
en bois de mélèze. Il est autonome en énergie grâce 
à 20 panneaux solaires. Sa privatisation pour des 
groupes et des entreprises est possible à partir de 
16 personnes et jusqu’à 53 passagers. Le programme 
peut conjuguer croisière, balade à vélo avec escale 
dégustation chez un vigneron. Le déjeuner peut 
s’organiser à bord ou dans l’un des restaurants 
typiques d’Ampuis ou des Roches-de-Condrieu. 

L’été est la saison des joutes sur l’eau et les bords du Rhône son terrain de jeu 
historique. Sport à part entière, chaque affrontement engage l’honneur des 
villages de Condrieu, Chavanay, Ampuis, Chasse-sur-Rhône ou encore Saint-
Pierre-de-Bœuf… La joute est une pratique qui remonte au temps des pharaons, 
traditionnelle chez les mariniers. Ce loisir est né de besoins plus utilitaires : la gestion 
de l’impétuosité d’un fleuve pas encore dompté par les barrages qui conduit à la 
création de la Société de sauvetage et l’absence de pont jusqu’à la fin des années 
1830. Ces impératifs ont amené une tradition de barque utile et sportive sur la 
commune de Chasse-sur-Rhône. Dans les années 1960, la commune installe un 
bassin de joute dans le quartier des Escalières. Utilisé depuis par le club, il accueille 
régulièrement les compétiteurs de barque et de joute. Chaque mercredi, on peut 
assister aux entraînements et s’initier à la pratique. Et les 27 et 28 août 2022, les 
finales des championnats de France de Joute se tiendront à Chasse-sur-Rhône. 
Une centaine de jouteurs et près de 5 000 personnes sont attendues pour assister 
à la crème de la crème de la joute française !

Contact : Damien Normand
T. 06 71 73 72 16

joute-barque.com

Dates de présence 2022 au départ des Roches-de-Condrieu : du 14 juin au 12 juillet.
Quai de la Paillasse aux Roches-de-Condrieu
T. 06 44 30 79 76

canotiersboatnbike.com

Réfléchir, échanger et débattre 
d’un Rhône vivant 

Les 21, 22 et 23 juillet 2022

« Agir pour le vivant » est 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. 
En partenariat avec les éditions Actes Sud, 
cet événement s’installe pour la première 
fois sur le territoire de Vienne Condrieu 
avec, comme porte d’entrée, le musée 
et sites gallo-romains de Saint-Romain-
en-Gal/Vienne. Il préfigurera l’événement 
Agir pour le Vivant - Arles qui se déroulera 
du 22 au 28 août 2022.

agirpourlevivant.fr
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À LA RENCONTRE DES  
ESPÈCES PROTÉGÉES  
DANS LES ÎLES ET FORÊTS DE VIENNE CONDRIEU

Au fil du fleuve Rhône, on part à la découverte des îles et forêts de Vienne 
Condrieu, refuges d’espèces faunistiques et floristiques et prétextes à 
de balades secrètes. À Tupin-et-Semons, à deux pas de la ViaRhôna, l’Île 
du Beurre invite petits et grands à l’observation de la biodiversité dans 
son écrin naturel.

Découvertes guidées du 
site de l’Île du Beurre

Toute l’année, pendant les vacances 
scolaires de la zone A, un animateur de 
l’Île du Beurre donne rendez-vous chaque 
mercredi à 14h pour partir à la découverte 
de la faune et de la flore.

D’autres visites guidées du site sont 
organisées à 10h les mardi 19 et 26 avril, 
tous les mardis de juillet/août et le mardi 
25 octobre 2022.

Île du Beurre
Entrée 5€/adulte, 2€/enfant
1 route de Lyon, Tupins-et-Semons
T. 04 74 56 62 62

iledubeurre.org

ÎLE DU BEURRE : CONNAÎTRE LA BIODIVERSITÉ  
POUR LA PROTÉGER ET LA PRÉSERVER

À deux pas de la ViaRhôna, l’Île du Beurre propose des sorties thématiques tout au long de 
l’année pour s’approcher de ce milieu fragile. En 2022, le nouveau sentier d’interprétation 
de 1,2 km offre une chance de barouder sur l’île en autonomie ou accompagné d’un guide. 
Des observatoires postés à différents endroits stratégiques permettent d’observer la faune 
en toute tranquillité et des palissades jalonnent le parcours pour informer sur les différentes 
espèces floristiques et faunistiques. Armés de patience et de discrétion les visiteurs peuvent 
apercevoir suivant les saisons : des hérons cendrés, grand échassier protégé depuis les années 
70, en pleine nidification, des martins-pêcheurs, des grèbes castagneux et huppés, des 
blaireaux et autres mustélidés... Sans oublier les rongeurs avec le castor, roi du fleuve et star 
de l’île, et les ragondins... Pour la flore, le site est connu pour être un point de regroupement 
de l'Orchidée du Castor. Un conseil ? Pour observer le maximum d’espèces dans l’eau ou sur 
les berges, rendez-vous en matinée ou en fin de journée !

Info+

La Maison de l’Île du Beurre fait peau neuve ! Fermé pour réhabilitation pour plusieurs mois, 
ce point d’accueil devrait rouvrir courant 2023 riche d’un espace muséographique tout neuf. 
Pendant les travaux, les activités extérieures continuent.
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Programme des 
animations 2022 de l’Île 
du Beurre

À l’écoute des chants d’oiseaux 
Reconnaître les différents oiseaux à leur 
chant. 
samedi 9 et mercredi 27 avril à 9h

Rencontre avec le héron 
Plonger au cœur de la héronnière. 
jeudi 21 et 28 avril à 14h30

Soirée castor 
Repérer la faune sauvage et tenter 
d’observer le fameux bûcheron ! 
à partir de 7 ans, de fin mai à début 
juillet à 19h30
en mai : mardi 24 / en juin : vendredi 3, 
mardi 7, vendredi 17 et mardi 21 / en 
juillet : mardi 5

La petite faune du sol
Partir en famille à la découverte d’un 
monde méconnu et surprenant.
jeudi 21 juillet et 4 août à 15h

Jouets de la nature
Fabriquer des jouets et instruments 
rigolos avec des éléments naturels.
jeudi 28 juillet à 15h

Arbres et arbustes
Apprendre à identifier les essences 
typiques de la forêt alluviale.
jeudi 11 août à 15h

Regard sur le fleuve
Prendre de la hauteur pour découvrir les 
traces du passé à travers une lecture de 
paysage.
jeudi 18 août à 16h

Quel est cet oiseau ?
S’initier à la reconnaissance des oiseaux.
jeudi 25 août à 9h30

Traces et indices
Décrypter les différentes traces que 
laisse la faune sauvage.
jeudi 27 octobre à 14h30

Des créations autour d’une forêt
Exprimer son ressenti avec l’art nature.
jeudi 3 novembre à 14h30

L E  S AV I E Z - V O U S  ?
Le castor est considéré comme l’un des 
rois du fleuve... et c’est la star de l’Île du 
Beurre dont elle tire son nom. En ancien 
français « bièvre » voulait dire castor avant 
d’évoluer naturellement en « beurre ».

Coup de cœur sonore
Écouter les hiboux grand-duc qui nichent  
dans les ravins rhodaniens 

Entre Tupin-et-Semons, Ampuis et Condrieu, quatre à cinq couples de hiboux 
grand-duc ont été répertoriés. C’est le plus grand rapace nocturne au monde 
(70 cm de hauteur, 1,80 m d’envergure) et il est territorial. Ces couples vivent dans 
les saignées qui descendent vers le Rhône entre les vignes de Côte-Rôtie et de 
Condrieu. Au début de l’hiver, période de reproduction, les males émettent des 
cris très particuliers pour signaler leur territoire.

Protection des espèces  
et recensement des populations

Les professionnels de l’Île du Beurre sont impliqués dans de nombreux recensements 
scientifiques : comptage de la population du castor d'Europe, du héron cendré, 
du gomphe à pattes jaunes, suivi du dortoir du grand cormoran, recensement de 
l'orchidée du castor (Epipactis Fibri)… L’Île du Beurre travaille aussi sur un grand 
projet de restauration des lônes, bras secondaires du fleuve. En 2022, une étude 
sera menée sur la sédimentation et son impact sur la faune et la flore. 
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LES AUTRES ESPACES NATURELS  
À DÉCOUVRIR AUTOUR  
DE VIENNE CONDRIEU

Idée rando
Le sentier de lônes en terrasses

Départ : parking de l’Île du Beurre

Durée : 1h / 1h30 
Distance : 3 km 
Dénivelé : 140 m

Ce circuit, au départ de l'Île du Beurre, 
est une courte balade qui conduit sur 
les bords du Rhône jusqu'au bourg 
de Semons d'où s’offre un panorama 
exceptionnel sur la vallée. On n’oublie 
pas sa paire de jumelles pour observer la 
faune et la flore sauvages. Le circuit est 
balisé et jalonné de quelques panneaux 
explicatifs. Le retour se fait en longeant 
une lône, un bras secondaire du Rhône.

Forêt de Gerbey

Au sud de Vienne, à Chonas l’Amballan, s’étend sur 35 hectares l’une des zones 
alluviales les plus caractéristiques de la moyenne vallée du Rhône : la forêt de 
Gerbey. Une zone fragile qui abrite plus de deux cents espèces animales, dont 
le castor d’Europe, et près de 400 végétaux. Cette faune et flore, d’une diversité 
biologique remarquable, sont à découvrir tout au long d’un cheminement pédestre 
permettant aux visiteurs de profiter d’un paysage typique du Rhône d’autrefois. 

Île Barlet

Longue de plusieurs centaines de mètres, couverte de vastes peupleraies incitant à 
la promenade et à la flânerie, elle abrite l’Epipactis du castor, une espèce d’orchidée, 
très rare et protégée, découverte en 1996. Un parcours santé et une guinguette 
en période estivale agrémentent également cette lône, bras secondaire du fleuve.

Île de la Platière

Située sur le Rhône aux confins de l’Isère, de l’Ardèche et de la Loire, l’île de la 
Platière est une Réserve naturelle nationale d’environ 500 hectares. Forêt alluviale 
laissée à l’état naturel depuis plus de 60 ans, pelouses sèches, prairies et points 
d’eau s’organisent au gré des crues. Outre des oiseaux de passage, cette île aux 
allures de paradis perdu héberge quelques merveilles de la nature comme le Petit 
mars changeant ou l’Azuré du serpolet, deux papillons colorés.
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PARC NATUREL  
RÉGIONAL DU PILAT 
EN RANDONNÉE À LA DÉCOUVERTE DES CIRCUITS COURTS

C’est par les chemins et les sentiers de randonnée qu’on fait connaissance 
avec les producteurs du Parc naturel régional du Pilat. À pied, à vélo, à 
cheval ou avec un âne… Confitures et produits de la ferme n’attendent 
plus que les promeneurs gourmands en quête de circuits courts.

À PIED OU À VÉLO DANS LE PARC  
NATUREL RÉGIONAL DU PILAT

Entre 140 et 1432 m d’altitude, le massif du Pilat abrite de petits villages intimes, 
sources d’histoires et de légendes. Sur ses nombreux chemins, les randonneurs 
profitent de la fraîcheur des forêts qui contraste avec le soleil brûlant des terrasses 
viticoles des coteaux rhodaniens. À cheval, à pied, avec un âne ou pour une cani-
rando, véritable théâtre de verdure, le Parc naturel régional du Pilat est le terrain de 
jeu idéal de tous les randonneurs. Les cyclistes et vététistes ne sont pas sans reste 
avec des pistes à profusion, des petites routes tranquilles et des cols historiques 
accessibles en toutes saisons ! Le tout au cœur d’ambiances paysagères variées et 
de panoramas somptueux qui dominent le quart Sud-Est de la France.

Le Pilat à vélo ?

 29 circuits VTT Cross-Country

  14 circuits recommandés  
VTT à assistance électrique

 6 circuits VTT Enduro

 8 boucles VTT Famille

 3 Grands Cols

pilat-tourisme.fr

Idée rando
Sentier de l'Arbuel à Condrieu

Départ : place du Marché aux fruits à 
Condrieu

Durée : 2h15 
Distance : 5,6 km  
Dénivelé : 208 m

Au cœur du site écologique prioritaire des ravins 
Rhodaniens, on ne soupçonne pas ces enclaves 
de nature à portée immédiate de l'active vallée 
du Rhône. Pourtant, c'est dans ces ravins que vit la 
discrète Genette, ce petit mammifère carnivore qui 
ressemble au chat. Le sentier de l'Arbuel conduit 
sur les traces des muletiers qui empruntaient cet 
itinéraire pour convoyer le charbon de la vallée du 
Gier vers celle du Rhône. Autour du randonneur, 
des pentes vertigineuses où s'accrochent les ceps 
de vignes des appellations Condrieu et Côte-Rôtie.

4
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CONFITURES OU PRODUITS LAITIERS ?  
DEUX EXPLOITATIONS À DÉCOUVRIR  
SUR LE CHEMIN À LONGES

Confitures en circuits courts

Les confitures de Philippe Bruneton sont si faiblement dosées en sucre qu’il ne 
peut utiliser le mot confiture. Les normes européennes imposent en effet un taux 
de sucre égal ou supérieur à 55 %. Sa préparation de fraises et basilic cuite en 
bassine de cuivre contient 60 % de fraises et 38 % de sucres ! Son secret ? Trouver 
le bon fruit, le fruit à maturité comme celui que l’on cueille dans son jardin. Certains 
vergers de producteurs lui sont réservés. « Je fais ramasser les fruits à maturité pour 
qu’ils développent tout leur parfum. Je travaille en extrême proximité avec les 
producteurs et en circuits courts. J’aime retrouver le goût, la texture, le parfum du 
fruit ». Ses cassis viennent de l’Isère, ses pêches blanches du coteau du Jarret, ses 
groseilles des monts du Lyonnais, ses pommes et poires du Pilat... Ce passionné, 
meilleur confiturier de France, excelle aussi dans la création de nouvelles saveurs 
qui valorisent le terroir telle sa gelée au vin de viognier... Aujourd’hui, ses confitures 
s’exportent et se retrouvent sur des tables japonaises et sud-coréennes.

80 Route de Sainte Croix à Longes
T. 04 37 22 64 67

confiture-bruneton.com

Le plein de produits laitiers avec le GAEC Beau Soleil

Aurélie Boyron était aide-soignante mais elle a voulu partager le quotidien de 
son compagnon, Guillaume, agriculteur avec ses parents au GAEC Beau Soleil. 
L’exploitation compte 110 vaches laitières et un atelier de transformation dédié à 
la production de yaourts initié par Aurélie. Elle a introduit des parfums originaux 
grâce à une technique d’infusion : verveine, sureau, lavande, fleur d’oranger… En 
2022, avec l’agrandissement de son laboratoire, elle envisage la production de lait 
entier pasteurisé, de beurre, de crème fraîche, de crèmes dessert, de fromages 
blancs et de yaourts à boire. Sensible au bien-être animal, l’exploitation bénéficie 
de deux robots de traite qui permettent aux vaches de se faire traiter quand elles le 
veulent, de jour comme de nuit. Chaque vache est installée sur une logette en béton 
sur laquelle est déposé un matelas recouvert de paille. Enfin les vaches ont accès 
à des brosses pour se gratter à la demande. Vente à la ferme des yaourts à l’unité. 

55, chemin de la Durantière à Longes
T. 06 79 45 91 77

facebook.com/GAEC-Beau-Soleil-108020817237620/

Tous à la ferme le samedi 21 mai !
Le Printemps des fermes

C’est une première ! Samedi 21 mai 
2022 de 10h à 18h, les fermes de Vienne 
Condrieu Agglomération ouvrent leurs 
portes pour faire déguster leurs produits 
et partager leur savoir-faire dans leur 
environnement. Pas moins de dix filières 
témoignent de la vitalité agricole de cette 
porte de la vallée du Rhône, ce qui en 
fait une championne des circuits courts. 
À côté de la viticulture et ses deux AOP 
réputées, de la Rigotte de Condrieu 
et ses élevages caprin, on trouve des 
producteurs de spiruline, d’arboriculture, 
de maraîchage, de céréales et des éleveurs 
ovin, bovin, porc, volaille. Une quinzaine 
de communes abritent ses exploitations 
dans les villages le long du Rhône, sur les 
coteaux escarpés et jusqu’aux contreforts 
du Pilat.

Liste des fermes participantes  
et programme complet sur : 
vienne-condrieu-agglomeration.fr
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CHÂTEAU, BOIS ET  
PRAIRIES À SEPTÈME

À Septème se cache un château fort du XIVe siècle. Ici, on s’imprègne en 
famille de l’histoire médiévale avec des visites et animations de Pâques 
à la Toussaint. On prolonge cette expérience avec une randonnée entre 
bois et prairies. Un parc accrobranche se révèle sur le chemin…

CHÂTEAU DE SEPTÈME :  
UN LIEU D’HISTOIRE VIVANTE

Passée la lourde porte cochère, le dépaysement est immédiat. Le château 
de Septème et son élégant parc verdoyant impressionnent les rétines. Là, de 
nombreux paons évoluent en liberté. Blandine et Benoît Deron sont les hôtes 
d’un lieu appartenant à leur famille depuis plus de 250 ans. Ancien château fort 
du XIVe siècle remanié aux XVe et XVIe siècles, il se dresse sur sa bute entourée de 
remparts médiévaux. Depuis deux ans le couple s’engage dans une démarche 
écoresponsable et s’attèle à un vaste projet d’agroforesterie qui sera perceptible 
dans quelques années. En parallèle, il veut redonner son éclat au jardin à la française. 
Dans les greniers du château, Benoît Deron a retrouvé les factures d’achat de rosiers 
de la marquise d’Albon datant de 1916. Et ce sont ces variétés anciennes qui seront 
replantées, 170 pieds au total ! Ouverture à Pâques.

351 route des Remparts à Septème 
T. 06 58 15 01 01

chateau-septeme.com

5

Idée rando
Sentier du Châtaignier  
et de la Reine Blanche

Départ : place Cécillon du Perrier à 
Septème

Durée : 3h30  
Distance : 13 km  
Dénivelé : 230 m

Un sentier entre bois et praires, où contes 
et légendes sont au rendez-vous. On 
s’immerge dans la Combe des Vents, le bois 
de Chapulay et de Deveys à la recherche 
de la Reine Blanche. Les rires et cris qui 
émanent du bois de Chapulay n’ont rien 
d’étonnant. Enfants et adultes s’amusent 
et testent leur agilité et leur équilibre au 
parc d’accrobranche Cimes Aventures ! 
Au menu, pont de singe, tyrolienne, 
passerelle, passage du bûcheron et autres 
ponts des explorateurs… Les vallées de 
la Gère et de la Vega s’offrent ensuite aux 
randonneurs avant d’atterrir au Château 
de Septème en empruntant le sentier du 
Châtaignier. 

Plus d’infos sur le parc d’accrobranche  
Cimes Aventures : 

cimes-aventures.com

Nouveauté 2022 
Explor Games « Les druides  
de Cellardhor »

Cîmes aventure lance en 2022 « Explor 
Games ». Inspiré d’un jeu vidéo, au cœur 
de la forêt, ce jeu de piste et d'orientation 
moderne se veut un escape game en 
extérieur. Le thème ? « Les druides de 
Cellardhor ». En équipe et muni d'une 
tablette, pendant 1h30, on devient le 
héros d'une série d'aventures bien réelles.

Tarif : 16 €/joueur. Réservation 
obligatoire.

cimes-aventures.com
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À L'ASSAUT DE TROIS  
VIGNOBLES HAUTS  
PERCHÉS EN MODE DOUX

6

Avant d’être une explosion de saveurs pour le palais, ces vignes sont 
d’abord belles. Les terrasses des vignerons de Côte-Rôtie et Condrieu, 
soutenues par des murets en pierre sèche, épousent les douces lignes 
des collines et répondent aux ondulations du Rhône dans la vallée. En city 
tram, en gyropode, avec un cyclodebout, en courant ou en marchant, on 
plonge au cœur des vignobles et on rencontre les gens du cru.

SANS EFFORT AVEC LE GYROPODE 
DANS LES VIGNOBLES

NOUVEL ARRIVANT 
2022, LE CYCLODEBOUT  

Le gyropode ? La mobilité douce au service de l’œnotourisme. Un engin de 
déplacement pour en prendre plein les mirettes, en douceur et sans effort. Avec 
Céline et François, la balade d’1h30 « entre Condrieu et Côtes-Rôties » devient une 
expérience à part. Elle débute sur la ViaRhôna à Condrieu. Après quelques conseils 
d’utilisation et consignes de sécurité, c’est parti ! Chacun est relié à l’accompagnateur 
du cru par une oreillette. Passage à l’Île du Beurre, aujourd’hui réserve naturelle, hier 
terrain de braconnage favori des pirates du Rhône qui sévissaient dans les lônes 
du fleuve. L’échappée traverse la plaine d’Ampuis et prend de la hauteur sur les 
coteaux escarpés sans aucune difficulté. Les amateurs de Côte-Rôtie découvrent 
la côte blonde et la côte brune et les légendes qui nourrissent ces deux typicités. 
L’itinéraire exclusif traverse plusieurs parcelles et révèle l’histoire du vigneron 
qui la travaille, ses méthodes d’élevage, l’âge des cépages, le tout ponctué de 
nombreuses anecdotes vécues. Une halte à l’ancienne tour des mariniers permet de 
comprendre la verticalité du terroir. Ce portrait vivant s’achève en beauté par une 
dégustation des crus visités. Céline et François disposent de plus de 80 références 
et accompagnent ce moment de convivialité de spécialités locales : mortadelle 
truffée, AOP Rigotte de Condrieu, saucisson sec du Pilat ou encore « macorôtie », 
macaron au chocolat parfumé de Côte-Rôtie... Hummm !

« Entre Condrieu et Côte-Rôtie »
Durée : 1h30 / À partir de 2 pers.
Départs à 10h, 15h ou 17h tous les jours
Tarif : 49 € sans dégustation, 65 € avec dégustation
T. 06 45 82 35 45 / contact@gyropodescondrieu.fr

Le Cyclodebout est une sorte de tricycle électrique 
tout terrain, nouveau transport de mobilité douce. 
Disponible à la location pour des balades encadrées, 
le cyclodebout est arrivé à Vienne grâce à une ren-
contre entre Céline, François et son inventeur, un 
français originaire de la Haute-Loire. Produit français 
et tout-terrain, il a une autonomie plus importante 
que le gyropode.

Nouveauté 2022 
Circuit « Au cœur de la Côte-Rôtie »

Au départ d’Ampuis, on voyage en 
gyropode au cœur de la prestigieuse 
appellation de Côte-Rôtie. Le parcours 
d’1h30 est rythmé tant par les courbes des 
coteaux vallonnés que par la verticalité 
de certaines parcelles. Tout au long de 
la balade, on plonge dans l’histoire de la 
famille Guigal. Au retour, on accède au 
Caveau du Château pour une dégustation 
commentée et une visite du musée. Là, on 
s’imprègne de tout le savoir-faire et de 
l'histoire vivante de cette saga familiale.

Tarif : 59 € sans dégustation, 79 € avec 
dégustation

gyropodescondrieu.fr

Nouveauté 2022 
Circuit « Vignes et Nature »  
en cyclodebout (durée : 1h30)

Au départ de Condrieu, on suit la ViaRhôna en 
longeant le Rhône avant de traverser la sauvage 
réserve naturelle de l’Île du Beurre. Nouveau 
changement d’ambiance : on prend de la hauteur 
pour se retrouver au cœur de la Côte-Rôtie avec 
une vue imprenable sur la vallée du Rhône. De 
quoi rassasier ses envies de grandeur et de 
paysages nature. 

Tarif : à partir de 49 €

gyropodescondrieu.fr
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ESCAPADE SANS EFFORT  
AVEC LE « CÔTE-RÔTIE TOUR »  
DU VIENNE CITY TRAM

À bord du Vienne City Tram, on part sans effort à l’assaut des vignobles de Côte-
Rôtie aux paysages vertigineux. Pendant 1h, le guide à bord du train commente 
la balade et évoque les plaines maraîchères, les différents cépages, l’histoire des 
vignobles au temps des Romains, le travail de la vigne aujourd’hui, les appellations… 
Rendez-vous place de l’église à Ampuis. 

Tous les samedis d’avril à octobre, départ à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h
Tarif adulte 7,50 €, enfant -16 ans 4 €, gratuit pour les moins de 4 ans, places 
limitées.
T. 04 74 53 70 10

vienne-condrieu.com

Idée rando 1 
Sentier des Vignes à Ampuis : 
boucle entre les côtes blonde 
et brune de Côte-Rôtie

Départ : Parking du lieu-dit le 
Giraud, au croisement de la D45 
et de la route de Tartaras

Durée : 3h  
Distance : 8 km  
Dénivelé : 260 m

Décor de carte postale avec cette 
balade sur les terres de Côte-Rôtie. De 
l’église d’Ampuis, le sentier traverse le 
village, le port sur le Rhône, le château, 
pour remonter à travers les terrasses 
viticoles. Certains tronçons affichent 
une pente à 28 % ! La légende raconte 
que le seigneur de Maugiron aurait 
divisé ses terres entre ses deux filles, 
l'une brune et l'autre blonde… d’où la 
Côte Blonde et la Côte Brune.

Idée rando 2 
Tupin, Condrieu, Semons : 
boucle entre Rhône et vignobles 
de Côte-Rôtie

Départ : Chapelle de Tupin- 
et-Semons (parking en bas des 
coteaux), au croisement de la RN 
86 et de la D214

Durée : 3h40  
Distance : 11 km  
Dénivelé : 195 m

Une jolie balade variée qui mixe 
espaces naturels protégés, traversée 
de Condrieu, points de vue saisissants 
sur le vignoble et détails sur le travail 
d’architecte des vignerons sur les 
coteaux escarpés. Du belvédère de 
Tupin-et-Semons, la récompense est là 
avec la vue magnifique sur le vignoble 
et la plaine maraîchère et plus loin sur 
les Alpes et le Mont-Blanc. 

Découvrir les vignobles en courant 
ou en marchant pour la 2e édition 
du Trail en Côte-Rôtie samedi 22 
octobre 2022

La première édition a fait carton plein ! 
Le Trail en Côte-Rôtie a été tracé par les 
vignerons de Côte-Rôtie eux-mêmes ! Les 
parcours serpentent sur des chemins qui 
traversent les fameux coteaux escarpés du 
célèbre vignoble. Le samedi 22 octobre 
2022, trailers et randonneurs vont pouvoir 
partager et ressentir l’environnement 
quotidien de ces viticulteurs alpinistes. 
Montées abruptes et descentes 
vertigineuses dans les combes promettent 
des paysages flamboyants au coucher de 
soleil. Au programme de cette 2e édition : 
trois courses à pied (11 km, 24 km et 42 
km), des courses pour les enfants (entre 
500 m et 2 km) et des randonnées grand 
public. Tout le village d’Ampuis est 
mobilisé pour que cette journée rime 
aussi avec convivialité et gourmandises.

trailencoterotie.fr
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QUATRE HÉBERGEMENTS 
POUR SE POSER ET  
PROFITER DU GRAND AIR

7

Poser son vélo le temps d’une escale pour dormir sur l’eau, savourer des 
légumes du potager de son hôte au cœur du Parc régional du Pilat ou se 
réveiller dans une ferme au milieu des chèvres… L’expérience grand air 
se prolonge avec des hébergements ressourçants en pleine nature.

RÊVER SUR LE RHÔNE 
DANS UN NOUVEL HÔTEL 
FLOTTANT

L’ÉCRIN DE VERT :  
UNE HALTE REVIGORANTE 
POUR LES VOYAGEURS

Cet été, la péniche « Bed and Bicycle » de David 
s’installe sur les quais de Sainte-Colombe pour le 
bonheur des cyclotouristes mais aussi des voyageurs 
en quête d’expérience inédite. Sur le Rhône, la 
péniche s’amarrera 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

Après une itinérance à pied ou à vélo, les voyageurs 
peuvent profiter d’une halte ressourçante chez 
Hélène et Albin. Leur maison d’hôtes, située sur les 
bords du Rhône, croise le chemin de Compostelle 
et se situe à environ 1 km de la ViaRhôna. Leurs 
deux chambres d’hôtes invitent au dépaysement. Un 
esprit globe-trotteur dans la chambre Camélia avec 
ses cartes géographiques et son mobilier mêlant cuir 
et bois. Plus intimiste, la décoration noire et beige 
de la chambre Pivoine rappelle un boudoir et sacre 
les belles élégantes.

Non-fumeur, animaux non-acceptés
À partir de 84 € / 2 pers. avec petit-déjeuner
390, chemin de la Fontaine à Saint-Alban du Rhône
T. 07 49 68 31 25

ecrin-de-vert.com
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ESCALE ÉCORESPONSABLE 
DANS UNE FERME DE 1846

UNE EXPÉRIENCE AU 
RYTHME DE LA FERME

Dans un parc de 3 ha au cœur du Parc naturel 
régional du Pilat, Chantal a aménagé deux studios 
et une chambre dans une bâtisse en pierre du 
XIXe siècle qu’elle a entièrement rénovée. Poser 
ses valises Chez Judy, c’est s’engager pour le 
tourisme durable : l’eau de pluie est récupérée pour 
l’arrosage, l'énergie solaire produit l’eau chaude et 
les déchets alimentaires partent au compostage ! 
Pour faciliter les mobilités douces, les cyclotouristes 
peuvent mettre leur vélo à l’abri ou en louer un sur 
demande. Dans son potager, Chantal cultive les fruits 
et légumes qu’elle sert à ses convives. Le matin, le 
bio est mis à l’honneur avec gâteaux maison et jus 
de fruits de saison. Plutôt gîte ou chambre d’hôtes ? 
Les voyageurs choisissent leur toit en fonction de 
leurs envies et de leur budget.

À partir de 95 € / 2 pers.
Pas de règlement en CB
Petit déjeuner inclus
Table d’hôte à 28 € sur réservation
Gîte : 480 € / semaine
3 lieu-dit Chez Judy à Pélussin
T. 06 50 95 20 05

chambreshotes-chezjudy.com

Les Pampilles plongent petits et grands dans le 
quotidien d’un élevage de 110 chèvres. L’occasion 
de déguster les Rigottes de Condrieu produites 
directement sur place. Labellisée Gîtes de France 
depuis 2019, l’exploitation agricole de Laurence et 
Mickaël dispose de cinq chambres dans une grande 
maison de ferme de 200 m2 pouvant accueillir jusqu’à 
12 personnes. Faite de pierre et de bois, la bâtisse 
est rustique mais confortable. Les enfants sont 
aux premières loges pour rencontrer les chèvres, 
découvrir la salle de traite et la confection des 
fromages. Sur demande, des visites de la fromagerie 
sont organisées. Le petit plus : les propriétaires 
offrent leur Rigotte à déguster aux arrivants. 

À partir de 340 € le week-end.
1039 Casson aux Haies
T. 04 72 77 17 50

gites-de-france-rhone.com/fiche-hebergement-1838.html
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