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ESCALE À VIENNE CONDRIEU
TERRE DE VINS, D’HISTOIRE ET DE GASTRONOMIE
À 20 MIN DE LYON
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n quête d’avant-goût des vacances ? Ici c’est déjà le sud,
une terre d’histoire, une terre de jazz, une terre de vignes
et de gastronomie. A 20 min de Lyon en train, Vienne

Condrieu est un jardin extraordinaire peuplé de gens qui cultivent
le bon goût dans une vallée fertile ou sur des terrasses suspendues
dans le ciel. Au marché le samedi matin, à la ferme, au caveau ou
au restaurant, partout des femmes et des hommes qui chérissent le
bien fait en respectant la nature. À pied, à vélo on vient ici rafraîchir
ses papilles loin des rumeurs sombres du quotidien… L’esprit de
la fête et la convivialité en prime !
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L’ÉVÉNEMENT PRÉTEXTE :
« AUX VINS ETC ! »
DU 29 AVRIL AU 2 MAI
Trois événements dans un mouchoir de poche
le même weekend, si c’est pas généreux ça !
Un weekend 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

Marché aux vins d’Ampuis

1er mai à Condrieu

Du 29 avril au 2 mai
à Ampuis

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.

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

Du 30 avril au 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.
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BALADE GOURMANDE
A U C Œ U R D E L A VA L L É E
DE LA GASTRONOMIE®
Primé « expérience remarquable de la Vallée de la Gastronomie® », ce
parcours gourmand guidé va à la rencontre d’artisans du goût installés à
Vienne, certains depuis plusieurs générations. Il permet de remplir son
panier de gourmandises qui seront dégustées en fin de visite. Fromager,
charcutier et chocolatier misent sur la qualité des produits et leur mise
en valeur par une cuisson attentive et une préparation minutieuse. Et
cette balade gourmande est aussi l’occasion de plonger dans l’histoire
de Vienne au patrimoine visible à chaque coin de rue.

Fiche d’identité
« Vienne gourmande,
sur les pas de Fernand Point »
Longueur : 1,7 km
Durée : 2h30
Départ : Temple d’Auguste
et de Livie à Vienne
Réservation obligatoire au pavillon
du tourisme

Tradition triperie de la Maison Avenel
Installée depuis 1982, la Maison Avenel est une vraie
institution à Vienne. Tripiers à l’origine, père et fils
s’attachent à proposer des morceaux de qualité supérieure,
pour manger bon, sain et authentique. Derniers tripiers de
Vienne, ils se sont installés dans un nouveau lieu, lumineux
et design, qui permet à tout leur savoir-faire de s’exprimer.
Ils proposent une cave à maturation pour le bœuf qui peut
bénéficier jusqu’à trois mois de transformation naturelle. On
retrouve leur ris d’agneau à La Pyramide et leur brochette
de caille au PH3, leur andouillette à L’Estancot, leur pavé de
bœuf au Muse, leur andouillette fraise de veau et cervelle
de veau chez Grand-Mère ou encore leur tartare de bœuf
comme plat du jour au bar du Temple situé face au Temple
d’Auguste et Livie. On ne repart pas sans avoir goûté leurs
différentes variétés de pâté en croûte inimitables !

	À CÔTÉ DE LA MAISON AVENEL
	Halle aux grains (1823) :
à l’étage le Musée des beaux-arts
et d’archéologie de Vienne
	Jardin de Cybèle et ses vestiges
archéologiques gallo-romains
	Théâtre antique, l’un des plus
grands théâtres urbains de
l’empire romain

maison-avenel.fr
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La Fromagerie viennoise
Lionel Chapat aime dénicher de nouveaux fromages. Avec
une exigence : la préférence donnée aux produits fermiers
de la région Auvergne-Rhône-Alpes et à 95 % au lait cru.
Fort de 150 références, il invite à un véritable voyage au
pays du fromage. Le quadra profite de ses vacances pour
s’arrêter dans des fermes, fouiner dans les marchés afin de
sourcer sa fromagerie créée en 2004 à Vienne. Le chef Patrick
Henriroux, 2* à La Pyramide, lui fait confiance depuis 2007, ce
qui l’incite à la créativité et à l’audace. Parmi ses références
confidentielles, le Comtesse de Vichy, fromage au lait cru et
entier de vache cernée d’une écorce d’épicéa, le Bleu de
Bonneval au parfum d’alpage très prononcé et à la texture
persillée. Bien sûr le fromager aligne différents affinages de
l’AOP Rigotte de Condrieu, fromage de chèvre star des lieux.
Il les commande au GAEC du Mont, dont les rigottes sont
souvent récompensées dans les concours agricoles. Lionel
Chapat propose aussi une sélection de fromages fermiers
issus de l’agriculture biologique !

	À CÔTÉ DE LA FROMAGERIE
VIENNOISE

	Cathédrale Saint-Maurice :
c’est dans ce lieu que le concile a
prononcé l’abolition de l’Ordre du
Temple, il y a plus de 700 ans.

lafromagerieviennoise.com

Galet du Rhône chez Panel
Après trois générations d’hommes, les sœurs Panel ont repris
la chocolaterie familiale en 2008. Rien ne prédestinait les
deux quadras à devenir « femme chocolat ». Géraldine,
après de brillantes études de droit, produit au laboratoire
de Grigny. Charlotte anime les ventes des deux boutiques.
Un virage professionnel à 180° accompli pour ne pas perdre
le patrimoine de leurs aïeux et surtout le fameux Galet du
Rhône®. Ce chocolat créé en 1930 par le grand-père, présente
une forme hydride faisant référence aux galets du Rhône
et au rugby, son autre passion. La recette, tenue secrète
et immuable, associe une nougatine garnie d’un praliné
amandes et noisettes, enrobée de chocolat noir et de cacao.
Une alliance de croustillant et de moelleux, de douceur du
praliné et de force du chocolat. La chocolaterie Panel mise
sur la créativité. Géraldine et son équipe fabriquent jusqu’à
une soixantaine de bonbons de chocolat mais aussi toute
une gamme de confiseries : caramels, pâtes à tartiner, pâtes
de fruits, oursons guimauve... Les deux sœurs portent une
attention particulière au choix et à la qualité des matières
premières. Toute la fabrication est élaborée à partir de
chocolat pur beurre de cacao, majoritairement du Criollo.

	À CÔTÉ DE LA CHOCOLATERIE
PANEL

	Temple d’Auguste et Livie :
édifié au début du Ier siècle, ce
temple romain dédié au culte
impérial est édifié pour honorer
l’empereur Auguste et son épouse
Livie. C’est un des deux seuls
temples romains hexastyle
(6 colonnes) de France.

chocolats-panel.com

Mur à vins et dégustation
au pavillon du tourisme
Final renversant !
La balade s’achève au Pavillon du Tourisme de Vienne
Condrieu. Un lieu ressources épatant et spectaculaire avec
son mur de 10 mètres de haut constitué de 900 bouteilles
représentant toutes les cuvées et toutes les appellations
de chaque vigneron entre Vienne et Valence. Ce mur à vins
forme une carte géante des vignobles répertoriant les crus
des vignobles de Côte-Rôtie, de Condrieu et de la Vallée
du Rhône septentrionale. À l’étage, on s’installe à l’espace
Côte&Cuisine. On déballe toutes les gourmandises du
panier pour une dégustation commentée accompagnée
d’un cru local.
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L E S TA B L E S
INCONTOURNABLES
D’abord l’ambiance, sans chichis ni tralala. De la brasserie, au restaurant
en passant par la table étoilée, on joue ici franc-jeu. Ensuite le savoir-faire
et l’émulation nés de l’héritage de Fernand Point. Le bien manger repose
sur les produits et des vins sourcés à deux pas, dans une vallée fertile.
Enfin la personnalité de chaque lieu qui creuse son sillon loin des modes
et des diktats. On s’attable ?
Vienne, « Point » de départ
de la gastronomie française
avec La Pyramide
Fernand Point est l’un des pères de la « nouvelle cuisine » et
l’un des 3 grands chefs français de l’entre-deux guerres avec
Alexandre Dumaine à Saulieu et André Pic à Valence. Le chef
de La Pyramide est l'un des premiers à avoir obtenu 3 étoiles
au Guide Michelin en 1933. Le restaurant qu’il dirige de 1925 à
1955, devient une référence. On le surnomme « le chaudron de
la cuisine française ». La Pyramide est encore aujourd’hui le seul
établissement de l’Histoire à avoir conservé 3 étoiles au guide
rouge pendant 53 ans. Pendant toute sa carrière, Fernand Point
recherche constamment l’équilibre, la finesse, la pureté. Il a un
attrait pour les produits simples mais de qualité et porte une
grande attention aux modes de cuisson. Il sait s’entourer et se
révèle un très bon formateur. Il est le maître de Bocuse, d’Alain
Chapel et de Troisgros. Idéalement placée sur la Nationale 7,
route des vacances, La Pyramide devient une halte désirée. Les
touristes aisés qui quittent Paris pour rejoindre la Côte d’Azur
font escale à Vienne, située à mi-chemin de la destination finale.
Aujourd’hui, le chef Patrick Henriroux 2* Michelin perpétue ce
savoir-faire. Il enrichit en famille le concept avec son relais-château.
Désormais on déjeune, dîne au restaurant gastronomique ou au
PH3 l’autre table du chef. On dort à la Pyramide avec son hôtel
4* aux chambres contemporaines signées Régis Dho. En 2022, La
Pyramide va multiplier les événements festifs pour le bicentenaire
du restaurant créé en 1822 par Georges Chambertin.

La table de Philippe Girardon
à Chonas-l’Amballan
Philippe Girardon, Meilleur Ouvrier de France et chef 1* Michelin,
est propriétaire du Domaine de Clairefontaine à Chonasl’Amballan (15 min de Vienne). Il a grandi dans cette maison,
qui est devenue une table renommée. Le chef surprend par
l’équilibre des saveurs, la volonté de mettre en valeur le produit
en le sublimant. Il sélectionne les meilleurs produits locaux, les
herbes et fruits des jardins pour une cuisine proche de la nature,
tout en raffinement. Ses passions transparaissent dans les détails :
les homards qui s’ébattent vivants dans le vivier, les herbes et les
œufs des poules du jardin servis au petit-déjeuner, la Chartreuse,
noble liqueur iséroise, ici vénérée...

La Pyramide
14 boulevard Fernand Point à Vienne
T. +33 (0)4 74 53 01 96
www.lapyramide.com

Domaine de Clairefontaine
105 chemin des Fontanettes à Chonas-l’Amballan
T. 04 74 58 81 52
domaine-de-clairefontaine.fr
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L’Estancot à Vienne,
fief des criques
L’Estancot propose une excellente cuisine du terroir. Le chef de
cet estaminet chaleureux, Bruno Ray, s’est notamment spécialisé
dans les criques, de savoureuses galettes dauphinoises de
pommes de terre râpées, rehaussées d’ail et de persil et liées
par des œufs battus qui accompagnent tous ses plats (de 19,50 à
30,50 €). Elles offrent une découverte gustative originale : crique
Escargotière, Périgourdine (au foie gras), Gourmandine (noix de
Saint-Jacques et gambas), végétarienne… D’autres mets, tels
que le flan d’oursins et de langoustines ou la poire pochée à
la vanille sauce caramel feront voyager le gourmet grâce à ces
saveurs venues d’ailleurs. D’autres plats plus traditionnels mais
tout aussi délicieux tels le pluma de cochon, le suprême de
canettes ou le filet de bar complètent la carte proposée. Depuis
20 ans maintenant, Bruno Ray travaille exclusivement des produits
frais et de qualité.

Les Saveurs du marché nourrissent
la curiosité à Vienne
Sébastien, Valérie et leur équipe se renouvellent au quotidien
et transforment même leur restaurant en cours de journée. Le
déjeuner affiche l’ambiance animée de bistrot avec plat du jour. Le
soir, l’atmosphère se veut plus intime et la salle se met en tenue de
soirée avec nappes et serviettes en tissu et jolis verres à vin. Dans
l’assiette, que des produits sourcés à deux pas. Fruits et légumes
des producteurs au bord du Rhône et du Mont Pilat, viande du
boucher d’en face, truite de chez Murgat à Beaurepaire… L’été,
on fond pour les ampuisais farcis de Rigotte de Condrieu fraîche
parfumée aux herbes aromatiques. Le couple a ouvert à côté un
« Bar à vin des saveurs » qui présente plus de 100 références de
vin. À déguster avec une planche de poisson ou de charcuterie
du Pilat sur la terrasse ombragée.

L’Estancot
4 rue de la Table-Ronde à Vienne
T. 04 74 85 12 09

Les Saveurs du marché
34 cours de Verdun à Vienne
T. 04 76 31 65 65
baravin-vienne.fr
lessaveursdumarche.fr

Le Glacier, brasserie traditionnelle
française à Vienne
Pour sentir battre le pouls de Vienne, un déjeuner au Glacier
s’impose. La brasserie retrouve son lustre et son ambiance sous la
houlette d’un homme du cru, Pierre Meymarian. Situé sur le cours
Romestang, ce lieu est cher au cœur des Viennois. Il a longtemps
été le QG de l’équipe de rugby CS Vienne et de ses supporters
avant de fermer ses portes à la fin des années 90. Le « Glacier »
new-look est un grand vaisseau de 180 couverts (à l’intérieur),
sans compter la terrasse de 120 couverts. On y déguste tout le
répertoire d’une brasserie : tête de veau sauce ravigote, foie de
veau, quenelles, tartare de bœuf, seiches à la plancha…
Le Glacier
61 cours Romestang à Vienne
T. 04 74 85 19 20
leglacier-vienne.com
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Le Bistrot de Serine,
cantine des vignerons
Incontournable à Ampuis, ce lieu est tout à la fois cave, bar à vins,
restaurant, vinothèque. L’univers du vin et le conseil en accords
mets et vins n’ont pas de secret pour l’équipe. D’ailleurs de
nombreux viticulteurs du coin en ont fait leur cantine ! Cuisine
du marché et carte des vins du cru, dans un cadre typiquement
viticole. Terrasse à l’arrière avec vue sur les vignobles.
Le Bistrot de Serine
16 boulevard des Allées à Ampuis
T. 04 74 48 65 10
bistrotdeserine.com

Les Épicurieux
Bar à vin, cave, restaurant, épicerie fine… À Ampuis, l’établissement
propose une cuisine de bistro sans chichi, favorisant les circuits
courts, le local et le bio quand cela est possible. Côté cave, les
Épicurieux s’engagent sur une sélection précise et soignée de
domaines reconnus et de jeunes talents. Leur préférence va aux
vignerons, brasseurs et distillateurs travaillant dans le respect
de leurs sols et de la nature. Élodie organise régulièrement des
soirées dégustations à thème.
Les Épicurieux
98 boulevard des Allées à Ampuis
T. 04 74 54 33 96

Bar & Gourmet, au pied du vignoble
de Condrieu
À Condrieu, pause gourmande à l’ombre des platanes. Le chef
maître-restaurateur Marc Bouakkaz soigne les accords mets et
vins du coin et propose une cuisine originale et pleine de saveurs.
Sa carte des vins, la « Condriothèque » propose des flacons de
tous les domaines alentours. Et pour le dessert, on ne rate pas
ses profiteroles au chocolat !
Bar & Gourmet
5 place du Marché aux fruits à Condrieu
T. 04 74 53 03 26
restaurant-baretgourmet-vienne-condrieu.fr

Le saviez-vous ?
Un bachelor Thierry Marx de responsable de gestion d’unité
opérationnelle a été lancé par le lycée hôtelier Bellerive,
à Vienne en septembre 2021. Il est ouvert à une quinzaine
d’étudiants titulaires d’un bac+2. Cette formation 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.
institution-robin.com
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LA QUÊTE DES
CIRCUITS COURTS
Toute échappée sur le territoire de Vienne Condrieu se termine forcément
par une gourmandise. Becs sucrés et salés seront ici aux petits oignons.
Zoom sur les produits nés ici, certains sont célèbres, d’autres plus
confidentiels voire inconnus jusqu’alors…

PRODUITS D’ICI

La Rigotte de Condrieu

La cerise Burlat

La pomme du Pilat

Petit fromage de chèvre au goût subtil
et parfumé. Il tire son nom des termes
« Rigol » ou « Rigot » qui désignent
les petits ruisseaux qui dévalent les
pentes du massif du Pilat où elle est
produite. Au XIXe siècle, le marché de
« Condrieu » était son principal lieu
de vente. Depuis des siècles, ce petit
fromage de chèvre au lait cru offre aux
connaisseurs ses arômes subtils de
noisette, de champignons et de beurre.

Cette cerise porte le nom de son
créateur, Léonard Burlat. En 1915, cet
arboriculteur amateur remarque un
cerisier sauvage dans une haie vive, à
proximité de l’usine où il est mobilisé,
à Lyon Gerland. Il a l’idée de le greffer
sur un cerisier franc de son verger à
Loire-sur-Rhône. En 1926, Léonard
Burlat présente ses fruits à la Société
pomologique de France qui les classe
parmi les meilleurs bigarreaux connus.

Le plateau du Mont Pilat est le terroir
idéal où peut s’épanouir une production
de pommes de qualité. Trois éléments
participent à la typicité de ce terroir :
le sol sableux et léger, l’altitude entre
300 et 500 mètres et le climat et ses
amplitudes thermiques. Ce qui confère à
la pomme du Pilat une qualité gustative
et une coloration typique de son terroir.

La poire Triomphe
de Vienne

L’abricot ampuisais

Le poivron ampuisais

L’ampuisais est une variété locale de
petit abricot à la robe jaune-orangée et
à la chair molle. Parfois appelé « noyau
doux » car son amande est comestible,
l’ampuisais est reconnu pour son bon
goût de soleil. Il est particulièrement
prisé pour la réalisation de confitures.
Cueilli à maturité, il fond en bouche !

Il est parfois difficile de le trouver tant
sa production se concentre dans une
petite zone autour d’Ampuis. Il se
distingue par son petit calibre, sa peau
chiffonnée et sa forme de cloche. Le
poivron ampuisais est surtout très doux
et se consomme chaud mais surtout cru
et farci de Rigotte de Condrieu !

La poire « Triomphe de Vienne » voit
le jour en 1864 à Vienne. Très sucrée,
elle est célébrée pour sa finesse et son
parfum inimitable. Elle souffre pourtant
de l’arrivée de sa grande concurrente, la
poire Williams. Elle tomba en désuétude
au XX e siècle, avant de disparaître
totalement des étals maraîchers. La
Triomphe de Vienne fait son retour
depuis 2016. Elle se déguste notamment
sous forme de jus de fruit pur à retrouver
dans les hôtels, cafés et restaurants de
Vienne Condrieu.

Vienne Condrieu Tourisme — Cahier épicurien 2022

10
—
20

www.vienne-condrieu.com

OÙ DÉNICHER LES PRODUITS D'ICI ?
Dans l’un des plus grands marchés de
France le samedi à Vienne
À Vienne, faire le marché est une tradition qui se transmet de génération
en génération depuis… le XIIIe siècle. Spectacle vivant et gourmand,
le 2e plus grand marché permanent de France avec ses 350 étals, est
un incontournable de la destination. Chaque samedi, il envahit les
principales artères et ruelles sur plus de 6 km de linéaires. Les lève-tôt
pourront croiser les deux chefs étoilés fidèles au rendez-vous, Philippe
Girardon et Patrick Henriroux. Une véritable cité éphémère avec ses
quartiers et ses ambiances. Là, la quincaillerie, après les vêtements
bon marché et les chapeaux de toutes les couleurs. Plus loin les étals
de producteurs et éleveurs qui marquent l’entrée en vallée du Rhône
et la proximité du Mont Pilat. Poulets fermiers dodus, salaisons issues
de cochons élevés en plein-air, fromages fondants côtoient abricots
juteux, melons parfumés et cerises acidulées… De l’autre côté, la
vente à la bassine, aux produits moins vertueux et presque donnés…
Une explosion de couleurs excite les pupilles. Des effluves sucrées et
salées stimulent les palais...

Directement chez le
producteur avec Ogier
Fruits à Seyssuel

www.ogier-fruits.com

La Halte d’Ampuis
18 RD 386 à Ampuis
T. 04 74 56 29 63
Magasin : du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h30 et
de 14h à 19h. Vendredi : de 8h30 à 19h. Samedi :
de 8h30 à 18h30. Le distributeur automatique de
produits frais est ouvert 7 jours sur 7, de 7h à 21h.
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Ogier Fruits
45 rue des Tuilières à Seyssuel
T. +33 (0)4 74 20 44 29
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Sur la RD386 entre Ampuis et SainteColombe, un mini-magasin fort bien
éclairé intrigue la nuit. La famille Hérard
a créé ce distributeur automatique de
produits frais. Légumes, charcuterie,
viande et fromages sont disponibles 7
jours sur 7, de 7 heures à 21 heures. Une
centaine de casiers, certains réfrigérés
pour les fromages, les yaourts ou
la charcuterie, renferment carottes,
épinards, radis, tomates, salades et
autres blettes cultivés en agriculture
raisonnée sur l’exploitation maraichère
familiale. Tout en respectant les saisons !
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Auprès d'un distributeur
automatique de
produits frais à Ampuis

L’amour de la terre : c’est bien ce qui
unit Jérôme et Nicolas Ogier lorsqu’ils
reprennent la ferme de Seyssuel en 2008.
Les deux frères perpétuent une tradition
familiale de plusieurs générations, en
lui insufflant leur propre dynamique.
Ils proposent un panel diversifié de
fruits et confectionnent des produits
transformés comme les jus et nectars.
Ils partagent une double exigence.
Être proche de l’environnement en
« ne produisant que ce que l’on peut
vendre ». Garantir la qualité gustative
avec des sélections rigoureuses. Si les
jus de pomme et poire sont les vedettes,
ils s’essaient également à de nouvelles
saveurs avec le nectar de kiwi, pour ses
qualités diététiques, ou le jus de pomme
reinette aux arômes puissants. La vente
au domaine est ouverte chaque samedi
après-midi, de 14h30 à 17h. Vente au
plateau uniquement.

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. A
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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TROIS VIGNOBLES
HAUTS PERCHÉS
CÔTE-RÔTIE ET CONDRIEU,
LES DEUX SŒURS AUX DESTINS MÊLÉS
Tellement différentes et tellement proches… Les deux illustres appellations se suivent sur des
coteaux suspendus au ciel. Elles marquent du sceau de l’excellence et de la rareté le début
des côtes du Rhône. Elles ont failli s’éteindre de la même maladie. Pourtant elles sont bien
là, vivantes et séduisantes, sculptées à la main par des vignerons acrobates. Avant d’être un
délice pour le palais, elles sont d’abord belles. Leurs terrasses, soutenues par des murets en
pierre sèche, épousent les douces lignes des collines et répondent aux ondulations du Rhône
dans la vallée. Ici, les vignerons vivent dans leur terroir, écoutent humblement les soupirs de
leur cépage. La plupart élève de concert les deux appellations et font de leurs petits volumes
des nectars précieux. Ils ont du caractère et peu de temps pour musarder. Mais quand ils
ouvrent les portes de leurs caves, ils savent partager leur passion. Avant de déguster leurs
flacons, il faut boire leurs sages paroles et pittoresques histoires.

Le vignoble Vitis Vienna se situe sur trois
communes le long du Rhône : Vienne,
Seyssuel et Chasse-sur-Rhône. Son
origine remonte à la période antique.
De nombreux vignerons donnent des
noms romains à leurs cuvées tels que
Asiaticus, Sixtus, Saxeolum, Taburnum,
Sotanum, Héluicum, Lucidus en
référence à cette histoire illustre. La
production est composée de rouges
mais il existe quelques blancs (¾ – ¼).
Les vignerons de Vitis Vienna ont choisi
d’opter pour la qualité et se limitent à
de petits rendements. Actuellement en
cours de démarche pour obtenir l’AOC,
l’association de vignerons Vitis Vienna,
qui réunit dix-huit vignerons, organise
régulièrement des dégustations et
événements, comme les Pressailles,
chaque premier week-end de novembre.
Situés sur la rive gauche, les coteaux
escarpés de ce vignoble font face à
son appellation cousine de Côte-Rôtie.
Cette nouvelle appellation devrait voir
le jour prochainement. Elle deviendrait
alors la plus septentrionale de la Vallée
du Rhône, se positionnant comme
la porte d’entrée de ces prestigieux
vignobles.

Côte-Rôtie

Condrieu

Sculpté par l’homme depuis plus de
2 000 ans, le paysage de Côte-Rôtie est
spectaculaire. Les pentes s’escarpent
jusqu’à 60 % ! Pour soutenir la terre, les
hommes ont bâti des « cheys », murs de
pierre sèche. Ces conditions extrêmes
demeurent toujours un défi pour les
vignerons. Taille, entretien des terrasses,
palissage, vendanges manuelles... Ici,
mieux que nulle part ailleurs, on saisit
l’effort, la patience, le goût de l’exigence
des vignerons. Ils se dévouent à ces microterroirs vertigineux sans compter, car ils
renferment toute la finesse et l’élégance
des vins de Côte-Rôtie. Sa robe profonde
de couleur rubis s’accompagne d’un nez
complexe et élégant d’épices, de fruits
rouges ou noirs et de violette. Fruit de la
syrah et parfois (en quantité confidentielle)
du viognier, il allie une grande délicatesse
aromatique et des tanins d’une finesse
remarquable. Il possède une belle aptitude
au vieillissement.

Les vignes s’épanouissent sur la rive droite
du Rhône, sur les coteaux escarpés au
pied du massif du Pilat. Seule la culture
en terrasse est possible sur ces pentes à
souvent plus de 50 %. Cette rive droite de
la vallée du Rhône se caractérise par un
relief extrêmement contrasté. Le vignoble
a élu domicile sur les pentes très vives
qui assurent la transition entre le fond de
vallée et le « Plateau de Pélussin ». Un seul
cépage autorisé, le viognier doré. Dans le
verre, sa robe est d’or pâle avec quelques
reflets verts. Frais mais très parfumé, il
propose des notes florales de violette ou
fruitées de mangue et d’abricot. L’unique
cépage viognier lui confère onctuosité et
générosité.

Carte d’identité

Vignobles
de Vitis Vienna

Carte d’identité
IGP Collines Rhodaniennes
Vin rouge et vin blanc depuis 1996

Syrah pour les vins rouges

Viognier pour les vins blancs

Carte d’identité
AOC depuis 1940
Vin blanc
Cépages viognier
200 ha cultivés

AOC depuis 1940
Vin rouge
Cépages syrah et viognier
300 ha cultivés
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L’AGENDA ŒNOTOURISME 2022
Bien sûr, les beaux flacons de Côte-Rôtie, de Condrieu et de Vitis Vienna seront ouverts
pour l’occasion. Évidemment le palais sera bousculé par leurs arômes enchanteurs et
typés. Mais c’est d’abord la rencontre avec les vignerons qui marquera l’esprit, leurs
paroles simples qui emmèneront loin, leurs anecdotes qui resteront en mémoire. Sans
compter les panoramas enchanteurs au-dessus d’un coteau… De juin à octobre on
voyage avec Vignobles et Découvertes !

10/12 JUIN
LES « GAILLARDISES » AU
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 diner 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

18 JUIN
BALADE ET DÉGUSTATION
AVEC LE 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.

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 9 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 puis avec un brunch le dimanche midi.
Autant de prétextes à de beaux breaks entre les domaines de Côte-Rôtie et de Condrieu.
Wine Notes chez un vigneron le vendredi

Rando Wine le samedi matin

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.

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.

Chaque vendredi de 19h à 21h
Tarif : 15 €/pers.

Tarif : 10 €/pers. pour la randonnée.

Dates et domaines impliqués sur
vienne-condrieu.com

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.

Gratuit, uniquement sur inscription par
mail : domaine@vins-niero.com. Limite
de 60 places.

Chaque dimanche de 11h à 13h
Tarif : 30 €/pers. incluant brunch et vin.
Dates et domaines impliqués sur
vienne-condrieu.com

vins-niero.com

14/16 OCT
FASCINANT WEEK-END

29 OCT
LES PRESSAILLES

À la rencontre des vignerons
et de leurs terres suspendues

Déguster le nouveau millésime

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.
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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. Portesouvertes, 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.

www.vienne-condrieu.com

RENDEZ-VOUS CHEZ UN VIGNERON
Le Caveau du Château : le vin ? Un produit culturel
et historique
On doit à la Famille Guigal la conception de ce lieu œnotouristique aux multiples facettes,
ouvert depuis juin 2020. Installé à Ampuis dans une belle demeure qui appartenait à VidalFleury, il est tout à la fois un musée, un espace de dégustation-vente où sont présentés les
vins du Domaine de Bonserine, de la Maison Vidal-Fleury et du Château de Nalys aux côtés
du Domaine E.Guigal, ainsi qu’un lieu de séminaire et d’incentive. Au départ, Philippe et
son épouse Eve Guigal avaient imaginé la construction d’un simple caveau-dégustation.
En cherchant des objets pour le décorer, ils ont réalisé que la passion du père de Philippe,
Marcel, pour l’histoire et le patrimoine leur permettait de disposer d’un fonds conséquent
d’objets. En quarante ans, il a amassé de nombreux outils et ustensiles pour travailler
la terre, la vigne, et produire du vin, dont certains remontent à l’époque gallo-romaine.
Après un minutieux travail d’inventaire, Philippe Guigal a sollicité les experts du site et
musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal – Vienne pour donner corps au parcours
muséal. Viticulture et viniculture seront mis en scène avec notamment le savoir-faire de
tonnellerie du Domaine E.Guigal, aventure débutée en 2003 au Château d’Ampuis. « C’est
un musée autour de la viticulture, souligne Marielle Grossetête directrice du Caveau
du Château. Mais il a aussi été conçu dans un esprit de valorisation et de diffusion des
connaissances. Ce parti-pris permet de ré-ancrer le vin comme produit culturel et produit
historique dans une région où l’on fait du vin depuis plus de 2000 ans ».
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Nouveauté 2022
Ateliers œnologiques au
Caveau du Château à Ampuis

O

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
guigal.com

Visites sur-mesure au Domaine Corps de Loup
Depuis son arrivée à Corps de Loup en 1991, la famille Daubrée s’est totalement investie
pour faire renaître le domaine et ses vins. Aujourd’hui Tristan et Yvan sont aux commandes
et ils aiment partager leur métier avec les visiteurs. Le domaine est entouré d’un parc
arboré d’1 ha qui se dévoile une fois le portail passé. Nichée à flanc de coteau, au pied
des vignes, la demeure aux vielles pierres fait face au Rhône. Toute l’année, trois formules
de « visite/dégustation » sont proposées sur rendez-vous accompagnées du vigneron.
Pour la visite « complète », les vignerons embarquent les visiteurs à travers ses vignes, la
cuverie ou encore la cave d’élevage.
Tarif : 3 formules sur réservation. « Mini Visite » à partir de 15 €/pers., 2 pers. minimum
(45 mn – présentation des vignes et du domaine et des vignobles de Côte-Rôtie et
Condrieu, visite de la cave d’élevage dégustation de la gamme complète du domaine.
« Visite Complète » 25 €/pers. 6 pers minimum (en plus de la première formule, visite
de cave de vinification et produits du terroir tels Rigotte de Condrieu et saucisson de St
Sauveur-en-Rue qui accompagne la dégustation). « Visite Prestige » 35 €/pers entre 6 et
12 pers. (2h – en plus des deux précédentes formules, dégustation sur fût).
Dégustation commentée seule : gratuit, sans RDV
Ouvert toute l’année 7 Jours sur 7
T. 09 53 87 84 64
M. 06 73 71 79 03
corpsdeloup.com
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À la rencontre des vignerons
et producteurs locaux en minibus
Ils sont trois guides-conférenciers originaires du cru. Ils organisent
des excursions thématiques à bord d’un minibus tout confort.
Leur crédo ? Aller à la rencontre des paysages et partager un
moment avec des vignerons et des producteurs locaux. Deux
balades de 4h se concentrent sur le territoire. Parmi elles, la sortie
« vignobles de Côte-Rôtie et Condrieu » pour les amoureux de la
Syrah et du Viognier. Rendez-vous devant le pavillon l’office de
tourisme de Lyon. On prend la direction du lieu-dit Boucharey
sur les hauteurs d’Ampuis. Là, le guide propose une première
dégustation de deux vins, rouge et blanc, au milieu des vignes.
La vue est vertigineuse. Elle embrasse les vignobles de CôteRôtie, Condrieu jusqu’à Saint Joseph. En bas, on aperçoit le
village d’Ampuis et le château de la maison Guigal au bord du
Rhône… Cette halte permet une lecture des paysages, raconte
l’histoire de l’époque gallo-romaine à nos jours, explique le travail
dans les vignes escarpées… Puis le groupe se rend dans l’un des
quinze domaines viticoles sélectionnés pour une présentation du
domaine, de ses vins avec visite des chais et de la cuverie. Là
encore, cinq à six vins sont dégustés en compagnie du vigneron.

Domaine De Boisseyt : balade sur
le coteau et dégustation en plein-air

Deux forfaits sont proposés : tour partagé les vendredis aprèsmidi au départ de Lyon à 89 €/pers. ou tour privé sur-mesure
au départ de Lyon ou de Vienne à 480 € pour 2 à 4 pers. (plus
sur devis).

Créé en 1797, le Domaine De Boisseyt est le plus vieux domaine
viticole du village de Chavanay. Six générations de vignerons se
sont succédés sur ces terres. Au cœur du terroir de l’appellation
Condrieu, au lieu-dit « Les Rivoires » à Chavanay, se trouve la
parcelle emblématique du domaine exposée plein sud. Dès 1949,
elle est plantée en Syrah pour élever un Saint Joseph rouge.
Pour découvrir ce terroir patrimonial, le domaine propose une
balade à pied au départ du caveau. Cette promenade racontée
de deux heures, traverse le typique village du Pilat en longeant la
rivière La Valencize. Puis, le chemin quitte le bourg pour remonter
jusqu’à la parcelle. Après une lecture du paysage, on déguste le
Saint Joseph « Les Rivoires » et le Condrieu « Les Corbonnes »
avant de redescendre au caveau terminer la dégustation avec
les autres cuvées du Domaine. Le domaine de Boisseyt dispose
de 11 hectares répartis sur les appellations majeures des Côtes
du Rhône septentrionales : Saint Joseph et Condrieu. Il a aussi
la chance d'avoir une parcelle sur la mythique « Côte-Blonde »
à Ampuis en appellation Côte-Rôtie.

Autre proposition : balade « vins et fromages de la vallée du
Rhône » avec visite de ferme et dégustation de Rigotte de
Condrieu puis visite d’un domaine viticole sur Condrieu avec
dégustation et accords vins et fromages. Tarif : tour partagé
au départ de Lyon les samedis après-midi à 89 € / pers. ou tour
privé sur-mesure au départ de Vienne Condrieu à 480 € pour 2
à 4 pers. (plus sur devis).
T. 06 48 11 09 91
rhonetrip.com

Durée : 2h – 25 €/personne, à partir de 4 personnes.
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Nouveauté 2022
Deux expériences « accords mets en vins »
Pour 2022, le Domaine de Boisseyt a imaginé deux nouvelles
expériences qui conjuguent vins du domaine et produits du terroir.
- « En accord » : découverte des vins du domaine en accord avec
des produits locaux, notamment la rigotte de Condrieu. Durée :
1h – 18 €/personne, à partir de 2 personnes.
- « En accord et visite » : on part à la découverte du Domaine avec
une visite du chai suivie d’une dégustation de 8 cuvées en blanc et
rouge en accord avec des produits régionaux tels que du fromage
et de la charcuterie. Durée : 1h30 – 20 €/personne, à partir de 2
personnes.
Save the date ! Un dîner événementiel « accords mets et vins »
sera proposé au Domaine le vendredi 10 juin.
T. 04 74 87 23 45
deboisseyt.com
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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 km 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 un circuit « Côtes
du Rhône » d’une journée entre Ampuis et Tain-l’Hermitage
(222 km). Au départ de Vienne, le parcours amène rapidement
dans les domaines viticoles de Côte Rôtie et de Condrieu. La
route conduit ensuite sur les contreforts du massif du Pilat vers
les vignobles de St Joseph. Puis la moto longe la rive gauche
du Rhône pour grimper et se régaler des paysages sur la route
des vins de Crozes-Hermitage dans la Drôme.
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Balade passager en moto
dans les vignobles

Nouveauté 2022 : Deux circuits
à vélo dans les parcelles de la famille
Gaillard
Au départ du Domaine à Malleval, on enfourche les vélos à
assistance électrique mis à disposition pour une balade de
1h30 au cœur des parcelles de la famille Gaillard. Un guidage
sur téléphone et des panneaux orientent les cyclistes. Depuis
les pentes de Chavanay et de Malleval ou sur les chemins de
randonnées VTT du Parc naturel régional du Pilat, le circuit de
8 km offre quelques pauses pour profiter de magnifiques vues
sur les terrasses viticoles, le Rhône et les massifs des Alpes. On
rencontre aussi les vignerons qui reviennent sur l’histoire de leurs
parcelles et présentent les différentes méthodes de travail de la
vigne. Au retour, réconfort assuré avec dégustation de quelques
crus ! En option, le Domaine Gaillard peut fournir le pique-nique
pour une pause gourmande sur le parcours. Lancement en juin
2022.

Tarif : 260 €/pour 1 pers. équipement motard complet fourni.
T. 06 31 16 36 30
motopro38.wixsite.com/tourisme

T. 04 74 87 13 10
gaillard.vin

VIGNOBLES AVEC VUE !
Pour admirer le travail à la main de ces vignerons bâtisseurs, on suit leurs conseils
de balades. À la clé des points de vue saisissants. Trois vignerons livrent leurs coins
secrets en exclusivité. Toutes les saisons ont leur charme. Au printemps, une fois les
sols travaillés, on admire le paysage architectural. À l’automne, les vignes chatoient
de mille feux.

Pierre Gaillard
Domaine Gaillard

Sophie Eymin-Tichoux
Domaine Eymin-Tichoux

« De ma parcelle de la Caille la vue est
splendide sur Condrieu et la vallée. Pour
y aller, prendre la route dans le centre
de Condrieu direction chez Domaine
Gangloff. On accède alors à la montée
de la Caille et ma vigne est là dernière
en montant à gauche et clos d’un mur ».

« Notre vigne de Syrah à Seyssuel est
la première parcelle la plus au sud du
village. Elle est exposée plein sud avec
une belle vue sur Vienne et le Rhône. On
voit également toute la chaîne des Alpes
selon la météo. Il faut simplement nous
téléphoner pour venir la voir ».

« Pour embrasser le village médiéval
de Chavanay, il faut aller en haut de
la montée du bois Lombard à Verlieu.
Suivre la route entre Cuilleron et l’Eglise
de Verlieu et monter en prenant sur la
droite sur les hauteurs ».

Christophe Pichon
Domaine Pichon
« Sur la route de Vérin, un spot idéal pour
une jolie photo avec plan large sur les
vignes et en arrière-plan Condrieu et
son pont sur le Rhône ».
« À Ampuis, on ne rate pas la côte Blonde
avec l’église en arrière-plan ».
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JAZZ SUR LA VILLE
Tout le monde connaît Jazz à Vienne
et son théâtre antique. On sait moins
le festival déploie son swing et ses
artistes dans la ville.

29 13 2022
JUIN

JUILLET

41 e ÉDITION

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. A 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.

ET AUSSI…
Jazz sur la ville

Dimanche 3 juillet,
journée marathon jazz

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 12h, 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.

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.

jazzavienne.com
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HÉBERGEMENTS : LA TÊTE
DANS LES ÉTOILES
Terre de gastronomie et de vins, Vienne Condrieu soigne aussi son
hospitalité. Dormir chez un chef étoilé ou dans une ancienne ferme haut
de gamme à portée des vignobles, les opportunités ne manquent pas
pour reprendre des forces avant d’aller déguster les gourmandises du cru.
ESCAPADE ÉTOILÉE
CHEZ PHILIPPE GIRARDON
Entre le Domaine 4 étoiles et le Cottage, à chaque budget
son offre d’hébergement. La table du chef étoilé promet un
séjour pour épicuriens à 15 minutes de Vienne. Le Domaine
de Clairefontaine de Laurence et Philippe Girardon trône dans un
cadre de verdure de 3 ha. Les anciennes écuries sont devenues Les
Jardins, hôtel 4 étoiles aux chambres spacieuses, décorées avec
des meubles patinés aux tons clairs et habillées avec des rideaux
en lin. La Maison du domaine, manoir édifié au XVIIe siècle, propose
six chambres pleines de charme avec parquet ciré et meubles
d’époque, façon maison de famille. Situé à 800 m du domaine, le
Cottage 3 étoiles réserve un style plus cosy et moderne. Les visiteurs
pourront surprendre leurs papilles à la table de Philippe Girardon,
1 étoile au guide Michelin depuis 1993.
À Chonas-l’Amballan
Les Jardins : 105 chemin des Fontanettes
À partir de 150 € / 2 pers.
La Maison : 105 chemin des Fontanettes
À partir de 61 € / 2 pers.
T. 04 74 58 81 52
Cottage : 616 chemin du Marais
À partir de 98 € / 2 pers.
T. 04 74 58 83 28

RELAIS ET CHÂTEAUX
LA PYRAMIDE**** :
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.

domaine-de-clairefontaine.fr

À partir de 200 € / 2 pers.
Petit-déjeuner en option à 32 € / Restaurant : à partir de 79 € en
semaine à déjeuner
14 bd Fernand Point
À Vienne
T. 04 74 53 01 96
lapyramide.com
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UNE ANCIENNE FERME,
REPAIRE POUR L’ŒNOTOURISME
À 10 minutes de Vienne, la Daumus Auréa invite à rayonner vers
les vignobles de Côte-Rôtie et de Condrieu depuis les hauteurs
de Reventin-Vaugris. Aujourd’hui gîte quatre étoiles de 144 m2,
cette ancienne ferme entourée d’un terrain de 3 000 m2 tire son
nom du palais impérial édifié par Néron au Ier siècle. Ses pierres et
poutres apparentes massives lui donnent un caractère champêtre.
À l’intérieur, la cuisine et le séjour de 60 m2 promettent de beaux
moments de convivialité. Entre amis ou en famille, il est très facile
de visiter les domaines viticoles voisins ou de profiter du célèbre
marché aux vins d’Ampuis fin avril. Le village abrite une épicerie
locale avec toutes les spécialités des producteurs du coin : Rigotte
de Condrieu, vins de Côte-Rôtie, viande des élevages voisins, etc.
À partir de 125 € / jour 2 pers.
Draps et serviettes inclus
Jusqu’à 7 personnes
238 Rue Des Écoles,
À Reventin-Vaugris
T. 06 73 27 00 01
calmeetcosy.fr
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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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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
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