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Virée Vertigineuse

E N S A I N T- J O S E P H , C Ô T E - R Ô T I E , C O N D R I E U E T V I T I S V I E N N A

D E A N N O N AY À V I E N N E , U N P E T I T PAY S A U X G R A N D E S S E N S AT I O N S
À peine 45 km séparent Annonay en Ardèche de
Vienne en Isère. C’est dans ce mouchoir de poche
que s’épanouissent des vignobles de caractère depuis
la romanité : Saint-Joseph, Côte-Rôtie, Condrieu
et Vitis Vienna. Ces quatre illustres appellations se
suivent sur des coteaux accrochés au ciel. Fruit du
travail acharné de vignerons acrobates, elles marquent
du sceau de l’excellence et de la rareté la Vallée du
Rhône. Avant d’être un délice pour le palais, elles sont
d’abord belles. Leurs terrasses, soutenues par des
murets en pierres sèches, épousent les douces lignes
des collines et répondent aux ondulations du Rhône.
Pour la première fois, trois offices de tourisme se
réunissent pour permettre au plus grand nombre
de s’offrir une escapade à la rencontre de ce
décor vertigineux. Les offices de tourisme de Vienne

Condrieu Agglomération, de la communauté de
communes du Pilat Rhodanien et d’Annonay Rhône
Agglo sont désormais associés sous l’appellation
« Vallée du Rhône, Condrieu – Côte-Rôtie ». Cette
nouvelle offre vient d’être labellisée « Vignobles &
Découvertes » par Atout France.
L’intérêt ? Proposer des événements et des
animations qui mettent en scène les paysages et
aussi les femmes et les hommes qui façonnent à la
main les AOP Saint-Joseph, Côte-Rôtie et Condrieu.
Cela commence avec le Fascinant Week-End (du 13 au
16 oct.). Il mobilise 18 vignerons heureux de partager
leur quotidien et leurs savoir-faire.
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72h œnotouristiques en Vallée du Rhône
de Annonay à Vienne
Le temps d’un week-end prolongé, direction le nord de la Vallée du Rhône pour plonger
dans petit territoire aux grandes appelations. Condrieu, Côte-Rôtie et autres SaintJoseph... On découvre ces prestigieux vignobles si escarpés, si spectaculaires, si riches
en histoire. On goûte, on teste, on apprend sur ces vins... mais pas que ! À pied ou à vélo
mais aussi en voiture individuelle, partagée, seul ou accompagné d’un chauffeur, on
relie Annonay en Ardèche à Vienne en Isère, en passant par Chavanay dans la Loire et
Condrieu dans le Rhône. Ce parcours est jalonné d’innombrables activités entre escales
gustatives, culturelles et actives. Parc zoologique, cabanes perchées, chefs étoilés... Le
tout le long du Rhône, entre côteaux, collines et petites bourgades.

J OU R

1

ARDÈCHE NORD & CONTREFORTS
D U PA R C N AT U R E L R É G I O N A L D U P I L AT

Première étape à La Cave de Saint-Désirat. Ouverte depuis
1960, rénovée et réaménagée en 2017 avec des matériaux
nobles liant pierres, bois et acier sur 500 m2, elle est située
sur les vignobles en terrasses qui bordent la rive droite du
Rhône dans l’AOP Saint-Joseph. Sur les chaillets exposés
au soleil, soutenus par des murets de pierres sèches, syrah,
roussane, marssane et viognier font des merveilles. À l’écoute
de la nature et du terroir, cette cave rassemble 350 vignerons
qui vendangent exclusivement à la main.
cave-saint-desirat.com

Historiquement connu pour ses dynasties de mariniers ou
maîtres d’équipage, le village de Serrières mérite une étape
au Musée des Mariniers. On poursuit avec un déjeuner au
restaurant le Bateau d’Émile. Récompensée par le titre de
Maître Restaurateur, cette adresse est un clin d’œil au film
éponyme franco-italien de Denys de La Patellière, adapté
d’une nouvelle de Georges Simenon. Ici les plats sont
équilibrés et proposent des saveurs simples et pures osant
des mélanges surprenants.
bateau-emile.fr

Depuis le village de Serrières, le long du Rhône, à quelques minutes du Parc naturel
régional du Pilat sur les contreforts du Massif Central, de nombreuses balades à pied
ou à vélo sont possibles. Pas loin de 1 500 km de sentiers pédestres sont balisés et
aménagés dont les incontournables GR7, GR42 et GR65.
Dans l’après-midi, départ pour Limony, réputé pour ses cerises et son Saint-Joseph. Balade
dans le vignoble avec étape au Domaine Louis Chèze. Ce domaine familial, établi sur les
hauteurs de Limony, a été repris en 1978 par Louis Chèze. La cave Chèze entretient son
vignoble suivant les caractéristiques de chacune des parcelles. Le vignoble est travaillé
en palissage si la pente le permet, ou en échalas pour les coteaux.
domainecheze.com
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72h oenotouristiques en Vallée du Rhône
de Annonay à Vienne
Fin de journée, changement de rythme pour vivre une expérience unique au
Safari de Peaugres. On assiste au nourrissage des ours et des loups. Situé en
plein cœur de l’Ardèche, le Safari de Peaugres est le plus grand parc zoologique
de la région Auvergne Rhône-Alpes. Dans un cadre naturel exceptionnel de 80 ha
et avec plus de 1 300 animaux, il invite toute la famille à découvrir la richesse du
monde animal.
Nuit suspendue dans les cabanes perchées du parc. Lancé l’été dernier, cet
hébergement insolite propose une immersion inédite sur le territoire des ours et
des loups arctiques. Loin de l’agitation urbaine, cette étape exceptionnelle rime
avec verdure, calme et sérénité. De véritables lofts de 30 à 60 m2, thématisés et
fabriqués en France, respectant un cahier des charges écoresponsable alliant
développement durable et santé des arbres. Dîner en terrasse et nuit en plein
cœur de la nature à partir de 300 €.
safari-peaugres.com

L’info en +
Du 2 au 14 octobre, le Safari de Peaugres propose les vendredis Wine. Autour d’une dégustation, on fait connaissance
avec des producteurs et des viticulteurs du coin et on goûte aux vins régionaux AOP et IGP comme le Saint-Joseph, le
Viognier, le Condrieu… Tarif : 249 € base 2 adultes avec hébergement, dégustation œnologique, planche ardéchoise
avec charcuteries, fromages et bouteille de vin, petits déjeuners.

J OU R
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ENTRE LOIRE ET RHÔNE

Au lever du soleil, petit déjeuner perché et départ pour
Chavanay avec visite découverte du Domaine Verzier. Le
vignoble occupe 13 ha partagés entre la production de SaintJoseph rouge et blanc, de Condrieu, et de Vin de Pays des
Collines Rhodaniennes en bio et biodynamie. Maxime travaille
au Domaine Verzier avec son père Philippe et son frère Alexis. Il
participe aussi avec plusieurs autres vignerons à la renaissance
du vignoble de Vienne-Seyssuel, en route pour devenir une
nouvelle AOP des Côtes-du-Rhône. Il possède un gîte au cœur
des vignes, accolé au domaine.
vignobles-verzier-chanteperdrix.com

En fin de matinée, nouvelle étape à Condrieu au Domaine
Mouton. Domaine familial de père en fils depuis trois
générations, il exploite des parcelles en appellation d’origine
contrôlée Condrieu et Côte-Rôtie. Ces deux grands terroirs,
cultivés en terrasses, appelées les chaillets, n’autorisent pas la
mécanisation tant les pentes sont abruptes.
mouton-perefils.fr
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72h oenotouristiques en Vallée du Rhône
de Annonay à Vienne
Déjeuner au restaurant Les Terrasses du Rozay à Condrieu. Ouvert en juillet dernier, c’est la
nouvelle adresse à découvrir. Ce joli restaurant offre une très belle terrasse avec vue sur le Crêt
de l’Oeillon, deuxième sommet le plus remarquable du Pilat. Ici la cuisine vit au rythme des
quatre saisons en se fournissant au marché ou auprès des producteurs locaux. Les assiettes
du moment : des encornets fris au panko ou un paleron de veau confit sauce curry et caviar
d’aubergine. Le tout accompagné de Viognier, Saint-Joseph, Côte-Rôtie ou Condrieu.
https://www.facebook.com/terrassesdurozay/

Début d’après-midi, cap sur Ampuis à la découverte du Caveau
du Château Guigal et de son espace muséal. Installé à Ampuis
dans une belle demeure ayant appartenu à Vidal-Fleury, ce lieu
œnotouristique imaginé par la famille Guigal, est tout à la fois un
musée, un espace de dégustation-vente et un lieu de séminaire et
d’incentive. Ouvert en juin 2020, le Caveau du Château présente
les vins du Domaine de Bonserine, de la Maison Vidal-Fleury et du
Château de Nalys aux côtés du Domaine E. Guigal.
lecaveauduchateau.com

Fin de journée, plongée dans l’histoire gallo-romaine au musée et
sites gallo-romains de St-Romain-en-Gal/Vienne. Unique musée
du département du Rhône, il s’étend sur 7 ha sur la rive droite du
Rhône. Construit sur un des sites archéologiques les plus importants
de France, ce « Musée de France » emmène le visiteur 2 000 ans en
arrière, dans un vaste quartier artisanal et résidentiel de l’une des
plus riches cités de la Gaule romaine, Vienna. Tarifs de 3 à 6 €/pers.
musee-site.rhone.fr

L’info en +
Jusqu’au 6 novembre 2022, le musée et sites gallo-romains
de Saint-Romain-en-Gal/Vienne propose une exposition
temporaire « Expédition en Egypte, des carrières d’Hatnoub
aux grandes pyramides ». Elle rend compte d’une mission de
fouille actuellement en cours.

Début de soirée, direction Chonas-l’Amballan (à 15 minutes de
Vienne), installation à l’Hôtel Le Cottage de Clairefontaine suivi du
dîner au restaurant du Cottage de Clairefontaine. Philippe Girardon,
Meilleur Ouvrier de France et chef 1* Michelin, en est l’heureux
propriétaire. Une maison qui se transmet depuis trois générations.
domaine-de-clairefontaine.fr
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72h oenotouristiques en Vallée du Rhône
de Annonay à Vienne
J OU R
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D E L’ A U T R E C Ô T É D U R H Ô N E , E N I S È R E

Au petit matin, départ pour une escapade gustative sur le marché de Vienne, une tradition qui se transmet de générations
en générations depuis le XIIIe siècle. Spectacle vivant et gourmand, le deuxième plus grand marché permanent de
France avec ses 350 étals est un incontournable de la destination avec 6 km de linéaires. L’occasion pour les lève-tôt
de croiser les deux chefs étoilés du coin, Philippe Girardon et Patrick Henriroux. Une cité éphémère haute en couleurs,
imprégnée des effluves sucrées et salées qui stimulent les palais !

A vélo électrique ou à pied, l’exploration de Vienne et des lieux les plus secrets de son patrimoine romain n’a plus
de limites. Temple d’Auguste et de Livie, Théâtre Antique, Pyramide... Pour embrasser ce patrimoine unique, rien
de mieux que l’ascension de la colline de Pipet. Elle domine la cité antique et offre une vue magnifique sur le fleuve
et les coteaux.
On termine son périple par un déjeuner
au PH3, l’autre restaurant du chef Patrick
Henriroux 2*. En 2009, Patrick Henriroux est
l’un des premiers chefs étoilés à proposer
une deuxième table, près de son restaurant
gastronomique La Pyramide.
lapyramide.com

L’info en +
Pour des transferts en toute sérénité, on pense
à Rhône Trip. Cette agence d’œnotourisme
locale est spécialiste en visite de cave et
dégustation de vin. À bord de minibus
huit places, l’équipe d’experts en visites
œnologiques et gastronomiques compose
des circuits sur-mesure.
rhonetrip.com
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Vignobles & Découvertes
Fascinant Week-End
13/16 OCTOBRE 2022

Les 18 vignerons mobilisés d’Ampuis à Malleval et de Condrieu à Annonay ont mis la
main à la pâte pour garantir un programme diversifié à ce nouveau Fascinant Weekend du 13 au 16 octobre. Découvertes œnologiques et gustatives, théâtre, expositions,
concerts, mais aussi course de tonneaux et pétanque de bouchons ! Autres nouveautés :
les marchés de producteurs, pour découvrir de nouvelles saveurs et rencontrer ces
artisans du goût. Ce week-end promet un voyage festif et authentique à la rencontre
de crus d’exception et de ceux qui les façonnent à la main. Le tout dans un paysage
d’automne flamboyant sur les vignobles.

A U M E N U D U FA S C I N A N T W E E K - E N D
JEUDI 13 OCT À 19H

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 OCT

SAMEDI 15 OCT DE 17H À 19H

Soirée d’inauguration à la
Galerie de Rochevine

Les marchés de producteurs

Apéros Jazz

Organisés dans cinq
domaines, ces marchés permettent la
rencontre entre vignerons, producteurs
locaux et visiteurs. Un moment convivial
au plus près de ceux qui perpétuent
les savoir-faire ancestraux de la région.
L’occasion idéale de goûter aux saveurs
locales, miel, fromage de chèvre,
charcuterie… mais aussi d’ailleurs avec
l’accueil de vignerons d’autres régions
viticoles.

Soirée groovy et gustative en perspective.
Huit domaines ouvrent leurs portes à
des mini concerts de jazz... Jazz à Vienne
oblige ! Une visite de la cave et dégustation
de vin musicale, en compagnie des
vignerons, promettent un début de weekend enchanté.

La soirée de lancement du Fascinant
Week-End, dans cette galerie de 1883
longue de 99 m avec vue exceptionnelle
sur la Vallée du Rhône, propose un
parcours gourmand en « accords mets en
vins ». Aux fourneaux des restaurateurs
du territoire : Mamma Trotter, Le 774, Bar
et Gourmets, Les Epicurieux, Au Pré de
Meyssiez, L’Essentiel et Monte Cassino.
Les vignerons de la destination Condrieu,
Côte-Rôtie, Saint-Joseph et Vitis Vienna
accompagneront le repas avec leurs
cuvées
d’exception.
Originellement
construite pour protéger la voie ferrée des
chutes de pierres, la Galerie Rochevine
est parfaitement conservée. Cet espace
atypique, au milieu d’un coteau de
Saint-Joseph à Saint-Désirat, accueille
désormais des soirées réceptives.

NOUVEAUTÉ

Où participer ?
Domaine Faury, Chavanay (42).
Domaine Les Terriens, Chavanay (42).
Domaine Degache Frères, Tupin-et-Semons (69).
Domaine De Boisseyt, Chavanay (42).
Domaine Vidal Fleury, Ampuis (69).

Où participer ?
Domaine de Corps de Loup, Tupin-et-Semons (69).
Domaine Mouton, Condrieu (69).
Domaine Xavier Gérard, Condrieu (69).
Caveau du Château, Ampuis (69).
Tarif unique : 5 €.
Réservation en ligne

condrieu-coterotie.com

Entrée libre.

Où participer ?
Galerie de Rochevine dite Galerie de la Claux, SaintDésirat (07)
Tarif : 80 € par personne (vins inclus). Places limitées.
Réservation obligatoire sur condrieu-coterotie.com
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Vignobles & Découvertes
Fascinant Week-End
13/16 OCTOBRE 2022
16 domaines ouvriront leurs caves durant ces deux jours de festivités viticoles.
Une bonne manière d’aller à la rencontre des vignerons et de s’informer sur les
spécificités de leurs crus, à la source ! Coup d’œil sur le programme.

C AV E S O U V E R T E S E T A C T I V I T É S O E N O T O U R I S T I Q U E S
DU VEND 14 AU DIM 16 OCT

SAM 15 OCT À 20H

DIM 16 OCT À 11H

Concert, exposition et
snacking à la Cave Yves
Cuilleron

Repas vigneron au Domaine
Degache Frères

Brunchs dominicaux au cœur
des vignes

Dégustation à 18h suivi d’un repas préparé
par un restaurateur local.

Dernière célébration de ce week-end
savoureux, huit domaines proposent
un brunch revisité au cœur des vignes.
Préparé par les restaurateurs du cru, le tout
accompagné de bons vins !

Concert de l’artiste Kent, en cuverie, le
vendredi soir. Escargots, huîtres, et autres
réjouissances samedi aux alentours de midi.
Et l’exposition de l’artiste peintre, Robert
Bourasseau tout le week end.

Tarif : 20 €. Sur réservation.
Tupin-et-Semons (69)
T. 06 22 72 85 73
coterotie-degache.fr

Chavanay (42)
T. 04 74 87 02 37
cuilleron.com

SAM 15 ET DIM 16 OCT
À 10H, 14H ET 16H

SAM 15 OCT À 17H

Visite escarpée au Domaine
de Corps-de-Loup

Du théâtre au Domaine De
Boisseyt
Romain Decelle, propriétaire du Domaine
de Boisseyt réunit ses deux passions en
proposant deux pièces de théâtre lors du
Fascinant Week-End ! À découvrir : « La peur
des coups » (mise en scène et interprétation,
Gilles Najean & Gaëlle Bourgeois) et « Dany
coiffure » (écriture et interprétation, Gaïa
Oliarj-Inés, mise en scène, Sarah DelabyRochette).
Tarif : 10 €. Sur réservation.
Chavanay (42)
T. 04 74 87 23 45
deboisseyt-chol.com

SAM 15 OCT À 17H30

Soirée dansante au Domaine
Pierre Gaillard
Tantôt sensuelle et élégante, tantôt vive et
endiablée, la danse est un art aux multiples
facettes qui s’allie à merveille à la dégustation
des vins. Du tango à la danse de rue en
passant par le rock, la troupe de l’école de
danse de Vienne invite à une dégustation
rythmée des vins de Condrieu, Côte-Rôtie
ou encore Saint-Joseph…
Gratuit. Réservation conseillée.
Malleval (42)
T. 04 74 87 13 10
domainepierregaillard.com

En compagnie de Martin Daubrée ou de
son fils, tous deux vignerons, les participants
s’embarquent dans une visite abrupte du
vignoble pour découvrir l'ensemble du
domaine sans oublier sa superbe cave voûtée.
Gratuit sur réservation
Tupin-et-Semons (69)
T. 09 53 87 84 64
corpsdeloup.com

SAM 15 ET DIM 16 OCT À 14H

Les Olympiades du vin
Course de tonneaux ou pétanque de
bouchons : un événement sportif et sans
chichi pour les amateurs de bons vins, au
Domaine de Corps-de-Loup.

Les huit domaines participants :
• Domaine De Boisseyt, Chavanay (42) avec
le restaurant l’Atelier de Baptiste.
•

Cave Yves Cuilleron, Chavanay (42) avec
le restaurant Le 774.

•

Domaine Degache Frères, Tupin-etSemons (69) avec le restaurant Le 774.

•

Domaine Pierre Gaillard, Malleval (42)
avec le restaurant Les Epicurieux.

•

Domaine Julien Pilon, Chavanay (42) avec
le restaurant Les Copains d’Abord.

•

Domaine Verzier, Chavanay (42) avec le
restaurant Les Epicurieux.

•

Domaine Les Vins de Vienne, Chavanay
(42) avec le restaurant Pré de Meyssiez.

•

Domaine Vidal Fleury, Tupin-et-Semons
(69) avec le restaurant l’Atelier de
Baptiste.

Tarif : adulte : 30 € dégustation incluse, enfant (à partir
de 16 ans) 20 €.
Réservation en ligne condrieu-coterotie.com

Durée : 2h. Gratuit sur réservation.
Tupin-et-Semons (69)
T. 09 53 87 84 64
corpsdeloup.com

SAM 15 ET DIM 16 OCT

Visite découverte au Domaine
des Vins de Vienne
Une découverte du domaine et de ses caves
en compagnie des vignerons François Villard,
Yves Cuilleron ou Pierre Gaillard, avec une
dégustation de vins au cœur du chai.
Gratuit. Sur réservation.
Chavanay (42)
T. 04 74 85 04 52
vinsdevienne.com
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Vignobles & Découvertes
Fascinant Week-End
13/16 OCTOBRE 2022
Le Fascinant Week-End s’étend au-delà du programme officiel. Un petit train permet de
découvrir les coteaux de Côte-Rôtie en toute tranquillité. Pour les férus d’histoire, un
arrêt au musée et sites gallo-romains de Saint-Romain-en-Gal/Vienne est obligatoire
pour une plongée dans l’univers de la vigne et du vin dans l’Antiquité. Détour historique
qui pourra se poursuivre activement lors d’une visite du village médiéval de Malleval (42)
ou d’une randonnée dans les vignobles de Saint-Joseph et de Condrieu...

A U T O U R D U FA S C I N A N T W E E K - E N D
SAM 15 OCT DE 14H30 À 17H

DIM 16 OCT (9H30-12H30) ET LUN 17 OCT (13H30-18H)

Randonnée découverte des vignobles

Dégustation offerte des vins du cru

Balade dans les prestigieux vignobles de Saint-Joseph et Condrieu,
au départ de Chavanay et de Saint-Pierre de Bœuf, accompagnée
d’un guide de l’Office de Tourisme du Pilat. Petite dégustation dans
un domaine viticole présent sur le parcours.

Au Wine Bar du Pavillon du Tourisme de Vienne Condrieu, une dégustation
est offerte par les vignerons participants au Fascinant Week-end.

Tarif : 10 €. Sur réservation.
T. 04 74 87 52 00
pilat-tourisme.fr

SAM 15 ET DIM 16 OCT DE 11H À 12H

Masterclasses Condrieu
et Côte-Rôtie
Au Pavillon du Tourisme de Vienne Condrieu, on découvre les secrets
de ces vins prestigieux accompagné d’un vigneron (samedi : CôteRôtie ; dimanche : Condrieu).
Tarif : 10 €.
Vienne (38)
T. 04 74 53 70 10
vienne-condrieu.com

Vienne (38)
T. 04 74 53 70 10
vienne-condrieu.com

DIM 16 OCT DE 10H À 18H

À la découverte de l’univers de la vigne et du
vin dans l’Antiquité
La culture de la vigne, la production du vin, son commerce, sa
consommation sont abordés à travers une visite s’appuyant sur
les collections du musée et sur la reconstitution d’un vignoble à
la romaine. Une dégustation de vins élaborés selon des recettes
romaines conclut la visite. La mythologie et l’histoire du vin sont aussi
l’objet d’une visite contée dans le musée et sur le site archéologique.
Au musée et sites gallo-romains de Saint-Romain-en-Gal/Vienne (69)
Visite dégustation : 11h, 14h, 15h30. Visite contée : 15h
Tarifs : entrée musée/sites 6 € - visite : 3 €
T. 04 74 53 74 01
musee-site.rhone.fr

SAM 15 ET DIM 16 OCT DE 15H À 16H30

Visite du village médiéval de Malleval

DIM 16 ET LUN 17 OCT

Situé dans un écrin rocheux au cœur des vignobles, le village historique
de Malleval regorge de légendes… Les visiteurs pourront découvrir
ses maisons Renaissance, les vestiges d’un château et ses églises
du XIe et XVIIe siècle.

Escapade dans les coteaux en petit train

Gratuit, sur réservation.
Malleval (42)
T. 04 74 87 52 00
pilat-tourisme.fr

Départs à 10h, 11h, 14h et 15h. Durée : 45 min.
Tarif adulte 7,50 €. 17,50 € avec visite de cave et dégustation. Tarif enfant – 16 ans
4 €. Gratuit pour les moins de 4 ans. Sur réservation.
Ampuis (69)
T. 04 74 53 70 10
vienne-condrieu.com

Au départ d’Ampuis, les visiteurs embarquent sur le Vienne City Tram
à la découverte des paysages uniques des coteaux de Côte-Rôtie.
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Les autres rendez-vous oeno
en octobre et novembre 2022
Les événements œnotouristiques, c’est toute l’année ! Trail sur les pentes glissantes des
coteaux, fête traditionnelle des Pressailles... et toujours plus de brunchs et dégustations
variées pour s’ouvrir à de nouvelles saveurs.

aux épices accompagné d’un Condrieu
« Les Corbonnes » - Blanc, 2019. » Lison
Marthouret du Domaine de Boisseyt.

JUSQU’AU DIM 9 OCT

Les Rendez Wine

Bruncher, marcher, jazzer, déguster
en bonne compagnie avec de beaux
horizons. Voilà la promesse des vignerons
de Condrieu et de Côte-Rôtie jusqu’au 9
octobre. À tour de rôle et chaque fin de
semaine, les viticulteurs sont mis en lumière
sous différentes formes. Les festivités
débutent le vendredi chez un vigneron
par un concert de jazz et dégustation,
suivi d’une randonnée dans les vignes le
samedi matin et d’un brunch le dimanche.
Ces rendez-vous festifs réunissent 21
vignerons de l’Isère, du Rhône, de la Loire
et de l’Ardèche.
condrieu-coterotie.com

SAM 5 NOV

Les Pressailles

SAM 22 OCT

2e Trail en Côte-Rôtie

Courir, marcher entre des vignes très
côtées. La première édition de ce trail a
ravi tous les suffrages avec 600 coureurs
et 400 marcheurs. Les trois parcours tracés
par les vignerons de Côte-Rôtie eux-mêmes
serpentent dans les coteaux escarpés et
les pentes glissantes du célèbre vignoble.
De quoi ressentir par la tête et les jambes
l’environnement quotidien de ces viticulteurs
alpinistes. Plus accessible, une randonnée
de 8 km accueille un plus large public.

Cette fête traditionnelle célèbre la fin des
vinifications dans la vallée du Rhône. Ce
jour-là, les viticulteurs reçoivent les visiteurs
et amateurs de vin. Au programme : portesouvertes du domaine Eymin-Tichoux
et découverte des vignobles en train
touristique. Le soir, à partir de 18h, tout
le monde est invité à goûter le nouveau
millésime produit sur les coteaux de Vitis
Vienna pour une soirée à Chasse-surRhône. Tarif : 5 €/pers.
vitisvienna.com

trailencoterotie.fr

VEN 28 OCT

JUSQU’AU VEN 14 OCT

Dégustation œnotouristique
avec les ours noirs et les
loups arctiques

Le Safari de Peaugres place ses vendredis
sous le signe de Bacchus jusqu’au vendredi
14 octobre. De 19h à 20h30, cinq vignerons
présentent leurs produits, leur savoir-faire
et leur histoire. Le vendredi du Fascinant
Week-End, le Domaine Louis Chomel
présente ses crus aux hôtes des cabanes
autour d’un plateau de fromages et de
charcuterie. L’offre inclut, entre autres, une
nuit en cabane perchée au milieu des ours
noirs et loups d’arctiques et une planche
ardéchoise avec charcuteries et fromages
du cru.
Nuitée, dégustation et petit déjeuner à 249 € pour
2 adultes.
Peaugres (07)
T. 04 75 33 00 32
safari-peaugres.com

« Entre mets et vins » au
Domaine de Boisseyt

Après une première édition couronnée
de succès en juillet 2022, le Domaine de
Boisseyt remet le couvert avec un nouveau
dîner dégustation. Dans l’intimité de son
caveau, les convives goûtent les mets
d’un menu concocté minutieusement par
les équipes avec un restaurateur local. Un
membre du domaine anime la soirée en
introduisant chaque nouvel élixir.
Sur réservation. 30 pers. maximum.
Tarif : 59 € / pers.
Chavanay (42)
T. 04 74 87 23 45
deboisseyt.com

« La première édition proposait, entre
autres, un pavé de quasi de veau au thym,
pommes de terre fondantes et jeunes
carottes glacées accompagné d’un SaintJoseph « Izeras » - Rouge (2018). Suivi d’un
quart de Rigotte de Condrieu au miel avec
une verrine de fromage blanc, abricot et
romarin, Bleu d’Auvergne et croquant
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DU VEN 18 AU DIM 20 NOV

Portes ouvertes au Domaine
Romain d’Aniello

Romain d’Aniello ouvre les portes de son
domaine familial pour un week-end convivial
au cœur de l’appellation Saint-Joseph.
Installé en 2017, ce jeune producteur a
entièrement rénové la ferme de son grand
père située sur une surface viticole de 8,5
ha. Au programme : soirée le vendredi soir
avec concert et dégustation de plateaux de
charcuterie et fromages du terroir. Suivi de
deux journées de dégustation au domaine.
Soirée du vendredi sur réservation, limitée à 80
personnes.
Félines (07)
T. 06 62 39 66 69
domaine-romain-daniello.com
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Radioscopie « Vallée du Rhône,
Condrieu - Côte-Rôtie »
Au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la destination « Vallée du Rhône, Condrieu
- Côte-Rôtie » s’étend sur une quarantaine de kilomètres de part et d’autre du fleuve
Rhône, facilement accessible par la route et en train. Vins prestigieux, patrimoine
gallo-romain, parc naturel du Pilat, évènements viticoles et culturels majeurs... Trois
offices de tourisme ont uni leurs atouts pour porter ensemble le développement de
l’œnotourisme d’Annonay à Vienne.
4 appellations des Côtes du Rhône et une
indication géographique protégée (IGP) :

4 départements
de la région
AuvergneRhône-Alpes
traversés :
Ardèche, Loire,
Rhône et Isère.

- AOP Côte-Rôtie
- AOP Condrieu
- AOP Château-Grillet
- AOP Saint-Joseph
- IGP Collines Rhodaniennes « Vitis Vienna »

UNE DESTINATION FACILEMENT ACCESSIBLE

45 KM
du Nord au Sud et d’Est en Ouest,
le long du Rhône.

160 CAVES VITICOLES
au cœur du Parc naturel régional
du Pilat et le long de la ViaRhôna
dont 40 labellisées « Vignobles et
Découvertes ».

- Nationale 7
- A7 (2 sorties : Vienne et Ampuis/Condrieu)

+/- 20 ÉVÉNEMENTS
CULTURELS ET VITICOLES
CHAQUE ANNÉE

- 2 gares TGV à proximité : Lyon-Part-Dieu et Valence TGV.
- 4 gares TER sur la ligne Lyon/Avignon : Chasse-sur-Rhône,
Vienne, Saint-Clair-les-Roches et Le-péage-de-Roussillon).

Marchés aux vins, festivals,
journées culturelles,
vendanges d’un jour ou
journées portes-ouvertes,
Trail en Côte-Rôtie, brunchs,
balades et randonnées…

ViaRhôna

le

Rh

ôn

e

LYON

Vienne Condrieu
Agglomération

DE NOMBREUX PARTENAIRES LABELLISÉS
« VIGNOBLES & DÉCOUVERTES »

Seyssuel
St-Romain-en-Gal

Parc naturel
régional
du Pilat

Vienne
Ampuis

Ville d'art
et d'histoire

la G

ère

Condrieu

Pélussin

Vignobles de Côte-Rôtie
Vignobles de Condrieu

Chavanay

Vignobles de Saint-Joseph

Annonay
Rhône Annonay
Agglo

Vignobles de Vitis Vienna

VALENCE

De l’époque gallo-romaine aux
villages médiévaux jusqu’à l’ère
industrielle, une destination
patrimoine à découvrir avec 15
sites patrimoniaux labellisés.
Une offre de restauration dense
avec la priorité aux circuits
courts et aux accords mets et
vins. 35 restaurateurs sont
engagés dans la démarche
« Vignobles et Découvertes »,
dont un 2 étoiles et un 1 étoile
au Guide Michelin.
Une
large
gamme
d’hébergements touristiques
avec 6 000 lits disponibles. 24
hébergeurs sont engagés
dans
une
démarche
d’œnotourisme.
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Quatre vignobles hauts perchés
Tellement différentes et tellement proches. Côte-Rôtie, Condrieu, SaintJoseph, Vitis Vienna... Les quatres appellations se suivent sur des
coteaux suspendus au ciel. Fruit du travail acharné de vignerons
acrobates, elles marquent du sceau de l’excellence et de la rareté,
la Vallée du Rhône. Avant d’être un délice pour le palais, elles sont
d’abord belles. Leurs terrasses, soutenues par des murets en pierres
sèches, épousent les douces lignes des collines et répondent aux
ondulations du Rhône dans la vallée. Ici, les vignerons vivent dans
leur terroir. Ils ont du caractère et peu de temps pour musarder.
Mais quand ils ouvrent les portes de leurs caves, ils savent partager
leur passion.

Côte-Rôtie

Saint-Joseph

Sculpté par l’homme depuis plus de 2 000 ans, le paysage de CôteRôtie est spectaculaire. Les pentes s’escarpent jusqu’à 60 % ! Pour
soutenir la terre, les hommes ont bâti des chaillets, 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
micro-terroirs 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.

Le vignoble de Saint-Joseph s’étend sur la rive droite du Rhône
au niveau du 45e parallèle. Comme le Côte-Rôtie et le Condrieu,
le vignoble est planté sur des coteaux au relief raide, façonnés en
terrasses depuis l’antiquité. Autrefois appelé « Vin de Mauves », ce
sont les Jésuites qui, au XVIIe siècle, lui donnèrent son nom actuel.
L’appellation est aujourd’hui connue pour ses vins rouges issus de
syrah, à la fois puissants et fins et plus confidentiellement pour ses
vins blancs élaborés à partir de cépages roussanne et/ou marsanne. La
syrah donne vie à des vins puissants aux arômes d’épices poivrées avec
une pointe de violette. Elle leur confère d’admirables notes sombres et
aromatiques. Les blancs, équilibrés et gourmands, présentent une belle
robe jaune aux reflets verts et une structure variable selon l’assemblage
de roussanne et de marsanne. L’appellation repose aujourd’hui sur 26
communes. Le vignoble serpente de Chavanay à Guilherand, et fait ainsi le
lien entre Condrieu et Côte-Rôtie au Nord et Saint-Péray et Cornas au sud.

Carte d’identité
- AOC depuis 1940
- Vin rouge
- Cépages syrah et viognier
- 330 ha cultivés

Carte d’identité
- AOC depuis 1956
- Vin rouge et vin blanc
- Cépages : syrah, marsanne et roussanne
- 1 400 ha cultivés

condrieu-coterotie.com

aoc-saint-joseph.fr

Condrieu

Vitis Vienna

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, souvent de 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.

Comme leurs cousins de la rive droite, les vins rouges de Vienne,
Chasse-sur-Rhône et Seyssuel, sont produits avec le cépage syrah,
et les blancs avec le cépage viognier, deux cépages nés ici. Ils
expriment sur ce terroir tout leur potentiel aromatique. L’origine du
vignoble Vitis Vienna remonte à l’époque romaine et la réputation de
ses vins dépasse déjà ses frontières. Sur la rive gauche du Rhône, le
paysage viticole est à couper le souffle. Les vignes sont en coteaux,
exposées sud / sud-ouest, épousant les courbes du fleuve. C’est le plus
septentrional des vignobles de la région et pourtant, il y fait chaud,
très chaud même comme en temoigne la végétation spécifique de
ces terres. Dans ce climat très particulier se développent une faune
et une flore remarquables, que les vignerons s’attachent à préserver.

Carte d’identité
- AOC depuis 1940
- Vin blanc
- Cépage viognier
- 200 ha cultivés
condrieu-coterotie.com

Carte d’identité
- IGP Collines Rhodaniennes – AOP en cours
- Vin rouge et vin blanc
- Cépages syrah et viognier
- 60 hectares cultivés
- Vignoble replanté depuis 1996
vitisvienna.com
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Circuits courts
Les cinq sens en éveil
Toute échappée en Vallée du Rhône se termine forcément par une gourmandise... De
Annonay à Vienne, dans la patrie de Fernand Point, restaurateurs et vignerons travaillent
main dans la main pour valoriser la gastronomie du territoire et ses nombreuses AOP.
Omelette d’Ampuis à base d’abricot ampuisais, pâté aux Pommes du Pilat ou encore
poivron ampuisais cru farci de Rigotte de Condrieu… Ici les explorateurs du goût mettent
leurs cinq sens en éveil avec des produits locaux de qualité et des cépages de caractère.

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 dénicher
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.
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Six itinérances douces et actives,
entre nature et culture
Plus besoin de voiture ou d’engins motorisés pour partir à la découverte des vignobles ou de
l’héritage culturel et gastronomique de ce territoire « Vignobles et Découvertes ». À pied sur
les chemins balisés, à vélo sur la ViaRhôna, en bateau ou même en cyclodebout, ces terres
riches de tradition se découvrent en mode doux. L’aventure commence dès le pavillon du
tourisme qui propose un service de locations de vélos mécaniques ou électriques.

À vélo, sur la ViaRhôna, entre Saint-Romain-en-Gal
et Sablons

La ViaRhôna est un itinéraire cyclable aménagé le long ou à proximité immédiate
du Rhône pour permettre une itinérance au fil du fleuve. Le tronçon entre
Saint-Romain-en-Gal et Sablons est le théâtre d’aménagements innovants
récents et de projets qui donnent du relief et cultivent la curiosité. Aux abords
de l’Île du Beurre, elle 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.

Étape 11 : Saint-Romain-en-Gal > Vienne > Sablons - 32,8 km - 2h11

Cette étape de la ViaRhôna offre une grande variété de paysages. Sur la
piste, on traverse 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’Île du Beurre, témoin du Rhône sauvage. Voie verte tout le long sauf à
l’entrée dans Sablons.
viarhona.com

Sans effort avec le Gyropode

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 Côte-Rôtie »
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 par une oreillette. Passage à l’Île du Beurre puis
l’échappée traverse la plaine d’Ampuis et prend de la hauteur sur les coteaux
escarpés. Les amateurs de Côte-Rôtie découvrent la côte blonde, 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. 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 !
Tarif : 49 € sans dégustation, 65 € avec dégustation

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. 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
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Six itinérances douces et actives,
entre nature et culture

Q U AT R E I D É E S R A N D O
Le sentier de lônes en terrasses

Le sentier de l’Arbuel à Condrieu

Départ : parking de l’Île du Beurre
Durée : 1h/1h30
Distance : 3 km
Dénivelé : 140 m

Départ : place du Marché aux fruits à Condrieu
Durée : 2h15
Distance : 5,6 km
Dénivelé : 208 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
l’on découvre un panorama exceptionnel sur la vallée. Ici, il ne faut
surtout pas oublier 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. 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
permet de barouder sur l’île en autonomie ou accompagné d’un
guide. Des observatoires postés à différents endroits stratégiques,
on observe 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, grands échassiers
protégés depuis les années 70, en pleine nidification, des martinspêcheurs, 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 !

Au cœur du site écologique prioritaire des ravins Rhodaniens, on
ne soupçonne pas ces enclaves de nature, à portée immédiate de
la bruyante vallée du Rhône. Pourtant, c’est dans ces ravins que vit
la discrète Genette commune, 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.

L’info en +

La Maison de l’Île du Beurre fait peau neuve ! Elle sera fermée
pour réhabilitation pendant plusieurs mois. Ce point d’accueil
devrait rouvrir courant 2023 riche d’un espace muséographique
tout neuf. Toutefois, les animations extérieures sont maintenues.
Découvertes guidées pendant les vacances scolaires
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 et exceptionnellement le
mardi 25 octobre à 10h. Jeudi 27 octobre dès 14h30, balade sur
la thématique « traces et indices » pour décrypter les différentes
empreintes que laisse la faune sauvage. Pour finir, jeudi 3
novembre à 14h30, rendez-vous pour des créations uniques
autour de la forêt. Tarifs : 5 €/adulte, 2 €/enfant.
iledubeurre.org

Sentier des Vignes à Ampuis, une boucle entre
les côtes blonde et brune de Côte-Rôtie
Départ : parking du Lieu-dit le Giraud
Durée : 3h
Distance : 8 km
Dénivelé : 260 m
Décor de carte postale sur les terres de Côte-Rôtie. De l’église
d’Ampuis, le sentier traverse le village, le port sur le Rhône, le château
de la famille Guigal, 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.

Tupin, Condrieu, Semons : boucle entre le
Rhône et les vignobles de Côte-Rôtie
Départ : Chapelle de Tupin-et-Semons
Durée : 3h40
Distance : 11 km
Dénivelé : 195 m
Une jolie balade aux paysages variés avec la traversée d’espaces
naturels protégés, du village de Condrieu, offrant des points de vue
saisissants sur le vignoble mais également sur le travail d’architecte
des vignerons au cœur des coteaux escarpés. Du Belvédère de Tupinet-Semons, la récompense est là, une vue magnifique sur le vignoble
et la plaine maraichère et plus loin sur les Alpes et le Mont-Blanc.
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Hébergements
Coups de cœur
Le temps suspendu
Chez Judy

Au sommet d’une tour au
Domaine de la Barbelière

Dans un domaine du
XVIIe siècle à Roiffieux

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.

Achevée en juillet 2022, la Tour du
Domaine de la Barbelière renaît en
hébergement atypique sur trois niveaux.
Au sommet, on retrouve une chambre
panoramique avec vue à couper le
souffle. Du domaine de 10 ha, au mont
Pilat et la campagne des Côtes d’Arey,
le regard porte loin. Ambiance peinture
terra cotta et mélange de matériaux
bois et métal procurent une atmosphère
cosy et chaleureuse. Le salon se situe au
1er étage et la cuisine et salle de bain au
rez-de-chaussée. Superficie de chaque
étage : 11 m2. Ce nouvel aménagement
s’ajoute au superbe gîte, ancienne
ferme dauphinoise rénovée, pouvant
accueillir jusqu’à 14 personnes.

Cette ancienne magnanerie de plainpied avec pierres apparentes du XVIIe
est classée 4 épis par Gîtes de France.
Réhabilité entièrement en 2017, le gîte
du Clos de Lapras mêle moderne et
ancien avec notamment une cuisine
toute équipée qui côtoie des meubles de
seconde-main, un sol en travertin (pierre
naturelle) et des murs en bois naturel.
Géraldine, la propriétaire, continue
d’entretenir et de rafraichir le lieu au fil
des saisons. Le domaine de 3 ha, où l’on
retrouve marronniers, pins, tilleuls, chênes
et cèdres offre une capsule de calme et
de verdure aux visiteurs. Ils peuvent aussi
y admirer une bastide de 1640, maison
de maître d’un éleveur de ver à soie et
une des dernières maisons ardéchoises
ayant conservé son état architectural
d’origine. Composé de trois chambres et
d’un espace salon de 60 m2, le gîte peut
accueillir jusqu’à six personnes. Il dispose
d’une cour intérieure qui renferme un
magnifique olivier. De nombreux sentiers
au départ du domaine cheminent autour
du village de Roiffieux. Espace bienêtre avec jacuzzi et sauna, cheminée, à
disposition.

Tarifs : sur demande.
1027 Montée de la Barbelière aux Côtes-d’Arey (38)
T. 06 19 38 05 38
domaine-barbeliere.fr

Spécial Fascinant Week-End : possibilité de partir
à vélo électrique depuis les chambres d’hôtes
pour profiter des animations dans les caves
partenaires. Carte IGN fournie avec le tracé des
circuits. Réservation obligatoire (à partir de 30 €).
À partir de 95 €/nuit pour 2 personnes – petit
déjeuner inclus – pas de règlement en CB.
Table d’hôte à 28 € (sur réservation).
3 lieu-dit Chez Judy à Pélussin (42)
T. 06 50 95 20 05
chambreshotes-chezjudy.com

Réservation trois jours minimum.
Tarif 2023 : à partir de 650 € les trois nuits.
1 route de la Maladière à Roiffieux (07)
T. 06 99 04 19 49
le-clos-de-lapras.com
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