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À  P I ED ,  À  VÉLO  OU 
EN  CYCLODEBOUT   : 
L ES  P I EDS  SUR 
TERRE ,  LE  NEZ  
EN  L’A IR

Sur le territoire de Vienne Condrieu, tout invite à la découverte 
et au ressourcement en pleine nature. 
En vadrouille sur la fameuse ViaRhôna et ses étapes gourmandes 
lors de la ViaGusta… À la rencontre des castors, hérons cendrés 
et autres mustélidés qui ont trouvé refuge sur les îles et forêts qui 
bordent le Rhône… En randonnée pédestre ou en Cyclodebout à 
l’assaut des paysages fascinants de la Vallée du Rhône et du Parc 
naturel régional du Pilat… De la restauration locale de passionnés, 
des activités éclectiques et des hébergements insolites viennent 
compléter ces séjours esquissés pour les amoureux de la nature 
et des grands espaces.



LE  NEZ  EN  L’A I R  À  VÉLO  SUR  LA  V I ARHÔNA

On enfourche sa monture pour partir à l’aventure le long de la 
ViaRhôna ! Au fil du parcours des paysages verdoyants, escarpés, 
façonnés par des vignerons acrobates défilent… Et il ne faut pas 
manquer la deuxième édition de l’événement phare de ce célèbre 
itinéraire cyclable : ViaGusta, samedi 6 mai. En route pour une 
itinérance gourmande et bistronomique…
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1
La ViaRhôna, c’est ce célèbre itinéraire cyclable de 
815 km le long du Rhône au départ du lac Léman. 
Il s’achève dans le sud de la France, au bord de la 
Méditerranée après avoir traversé Genève, Lyon, 
Vienne, Valence, Montélimar, Avignon ou encore 
Arles. Une aventure à deux roues jalonnée de 
panoramas alpins ou de belles plages de bord de 
mer en passant par les paysages emblématiques des 
vignobles des Côtes du Rhône. Un parcours riche de 
plus de 2 500 ans d’histoire et de richesses patrimo-
niales où alternent voies vertes sécurisées et voies 
partagées.

viarhona.com

V IARHÔNA

Longue de près de 33 km pour un trajet de 
2h11, l’étape 11 de la ViaRhôna offre une 
grande variété de paysages. Au départ, on 
retrouve Vienne, ancienne capitale de la 
Gaule romaine. Puis on longe les vignobles 
en terrasse, dont la prestigieuse appella-
tion 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. 

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

L’étape 11 de la ViaRhôna  
entre Vienne et Sablons
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Le tronçon du territoire Vienne Condrieu est le théâtre 
d’aménagements innovants récents et de projets qui 
donnent du relief et qui cultivent la curiosité. Aux abords 
de l’Île du Beurre, la piste cyclable utilise un revêtement 
éco-conçu composé de graviers locaux et d’un produit 
d’origine végétale issu de l’industrie papetière. Ce procédé 
écoresponsable unique en France a l’avantage de drainer 
les pluies. Sa couleur ocre se fond dans le paysage…

La ViaRhôna bénéficie d’une programmation décalée qui 
donne envie de revenir souvent… et pas seulement pour 
pédaler. Vélo Village en avril, ViaGusta en mai, Mercredis 
de la ViaRhôna à la rencontre de la faune et de la flore 
avec l’Île du Beurre pendant les vacances scolaires… Tout 
au long de l’année, des événements et des animations 
se succèdent pour faire vivre autrement cet itinéraire 
cyclable. 

Véloroute du futur aux 
abords de l’Île du Beurre

Vienne, point d’attraction  
de la ViaRhôna Avec le printemps, l’envie de refaire du vélo et 

de se remettre en selle est vive. Quoi de mieux 
que de faire un tour samedi 1er avril à Vélo 
Village à Saint-Cyr-sur-le-Rhône, sur le parcours 
de la ViaRhôna ? Bourse aux vélos, essais et 
présentation des nouveautés cyclables 2023, 
réparations et réglages du matériel, présentation 
de l’offre touristique à vélo et des nouveaux 
circuits VTT... Dans un parc arboré de 3 000 m2, 
on se retrouve pour un temps festif entièrement 
gratuit et en accès libre, ponctué de nombreuses 
animations : manège à vélo, vélos rigolos à 
tester, biathlon version cycliste, structures 
modulaires pour le BMX... 

Samedi 1er avril 9h/17h
Parc de Maison Blanche à St-Cyr-sur-le-Rhône
vienne-condrieu-agglomeration.fr  

4e édition du Vélo Village  
samedi 1er avril
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Samedi 6 mai, rendez-vous pour la 2e édition de ViaGusta, l’itinérance 
gourmande et bistronomique sur la ViaRhôna. Sur 9 km entre Vienne et 
Condrieu, les berges du Rhône se transforment en restaurant itinérant 
en plein-air dès 11h. Les plats et les saveurs retracent gustativement le 
parcours de la ViaRhôna entre Genève et Marseille. Aux commandes : 
les étudiants du Bachelor Thierry Marx de l’Institution Robin de Vienne, 
épaulés par les élèves du Bachelor Thierry Marx de Marseille. Ils seront 
répartis en cinq brigades et accompagnés de chefs des restaurants du 
territoire et des vignerons locaux. Chaque escale se déroule dans une 
ambiance identitaire différente et singulière, au fil du Rhône et de la 
ViaRhôna. Les participants découvriront le lieu précis… le jour J !

L’événement pour vivre la ViaRhôna  
autrement : ViaGusta, samedi 6 mai

   Départ de ViaGusta → Apéritif  
1ère escale : les élèves marseillais invités pour l'occasion proposent 
une version très revisitée du Pastis et des panisses.

   Entrée   
2e escale dans une ambiance « chalet savoyard au bord de 
l’eau », immersion à Genève et en Haute-Savoie, là où le Rhône 
débute son itinérance française. Avec la complicité de Thomas 
Bernard, maître-restaurateur, chef du Restaurant Les Nymphéas 
du domaine de Gorneton à Chasse-sur-Rhône. 

   Plat   
3e escale en compagnie de Philippe Girardon, meilleur ouvrier 
de France, chef étoilé du Domaine de Clairefontaine à Chonas-
l’Amballan. Ici, on replonge à l’époque de Vienna, il y a près de 
2500 ans. Viande de veau et légumes printaniers auraient-ils pu 
être proposés ?

   Fromage    
4e escale en hommage aux pâturages du Pilat. Les chevriers 
invitent à déguster et à échanger autour de la Rigotte de Condrieu 
et ses différents affinages : fraîche, mi-sèche ou affinée.

   Dessert   
5e escale et fin de parcours en Provence. Le dessert imaginé pour 
l’occasion convie des saveurs ensoleillées bien d’ici…

À chaque étape, un vin. De Vitis Vienna pour l’entrée au St-Joseph 
pour le dessert en passant par la Côte-Rôtie pour le plat et naturel-
lement le Condrieu pour la Rigotte. Tous les viticulteurs associés 
sont engagés à travers le label national œnotouristique « Vignobles 
& Découvertes ».

Tarif : 38 € / personne
Réservation en ligne sur vienne-condrieu.com
À partir du 15 mars pour le package hébergement + ViaGusta
À partir du 1er avril pour ViaGusta seule

Zoom sur les cinq escales de ViaGusta

https://www.vienne-condrieu.com/


L IBRE  COMME  L’A I R  À  L A  RENCONTRE  DE  LA  FAUNE  ET  DE  LA  F LORE

Seul, en famille ou entre amis, le territoire de Vienne Condrieu 
invite aux explorations en pleine nature. Au plus près de la 
faune et de la flore sur l’Île du Beurre, la forêt de Gerbey ou encore 
l’Île Barlet… En rando pour s’en mettre plein les yeux aux abords 
du fleuve-roi ou dans le Parc naturel régional du Pilat. Durant 
l’année des événements sportifs et conviviaux permettent d’aller 
à la rencontre de ceux qui peuplent ces espaces préservés…
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Au fil du fleuve Rhône, on part à la découverte des îles et 
forêts de Vienne Condrieu, refuges d’espèces faunistiques 
et floristiques et prétextes à de balades secrètes. À Tupin-
et-Semons, à deux pas de la ViaRhôna, l’Île du Beurre invite 
petits et grands à l’observation de la biodiversité dans son 
écrin naturel.

LES  ESPACES

DE  V I ENNE  CONDR IEU  
À  DÉCOUVR IR

NATURELS
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Î L E  DU  BEURRE  :  
CONNA ÎTRE  LA  B IOD IVERS ITÉ  
POUR  LA  PROTÉGER  ET  L A  PRÉSERVER

Sur le trajet de la ViaRhôna, halte à l’Île du Beurre. Cet espace 
naturel protégé abrite des habitats et des espèces patrimoniales 
rares ou protégées. Le sentier d’interprétation de 1,2 km offre une 
chance de barouder sur l’île en autonomie ou accompagné d’un 
animateur nature. Des observatoires postés à différents endroits 
stratégiques permettent d’observer la faune en toute tranquillité 
et des palissades jalonnent le parcours pour informer sur les diffé-
rentes 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 martins-pêcheurs, des grèbes castagneux 
et huppés, des blaireaux et autres mustélidés... Sans oublier les 
rongeurs avec le castor, roi du fleuve et star de l’Île, et les ragondins... 
Côté 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 ! 

L’association « Centre national de la nature de l’Île du Beurre » 
propose des sorties et activités thématiques tout au long de 
l’année pour s’approcher de la faune et de la flore. Pendant les 
vacances scolaires de la zone A, un animateur de l’Île du Beurre 
donne rendez-vous chaque mercredi à 14h pour une découverte 
gratuite du site. L’apprenti observateur explore les secrets et 
richesses des bords du Rhône…

LE  PLUS
L’équipe d’animateurs nature peut proposer aux groupes constitués 
de personnes en situation de handicaps des séances spécifiques 
pour des animations adaptées.

Découvertes guidées  
du site de l’Île du Beurre

Entrée : 5 € / adulte, 2 € / enfant
1 route de Lyon à Tupins-et-Semons
T. 04 74 56 62 62 
iledubeurre.org

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

Coup de cœur auditif : Écouter  
les hiboux grand-duc qui nichent 
dans les ravins rhodaniens 
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LES  AUTRES  ESPACES  
NATURELS  À  DÉCOUVR IR
AUTOUR  DE  V I ENNE 
CONDR IEU

Au sud de Vienne, à Chonas-l’Amballan, 
s’étend sur 35 hectares l’une des zones 
alluviales les plus caractéristiques de la 
moyenne vallée du Rhône : la forêt de 
Gerbey. Une zone fragile qui abrite plus 
de 200 espèces animales, dont le castor 
d’Europe, et près de 400 végétaux. Cette 
faune et flore, d’une diversité biologique 
remarquable, sont à découvrir tout au long 
d’un cheminement pédestre permettant 
aux visiteurs de profiter d’un paysage 
typique du Rhône d’autrefois.

Forêt de Gerbey

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

Île Barlet
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I DÉES
66
rando

Aux bords du fleuve ou dans les contreforts 
du Pilat, à la demi-journée ou pour la journée 
complète, voici six idées de randonnées à tester 
sur le territoire de Vienne Condrieu. L’occasion de 
pénétrer des vignobles d’exception, d’observer la 
faune et la flore sauvages et de profiter de vues 

imprenables sur la vallée du Rhône.

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

Durée : 3h30 
Distance : 13 km 
Dénivelé : 230 m
Départ : Place Cécillon du Perrier à 
Septème

Sentier du Châtaignier 
et de la Reine Blanche

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

Durée : 3h40
Distance : 11 km 
Dénivelé : 195 m
Départ : Chapelle de Tupin-et-Semons (parking en bas des 
coteaux), au croisement de la RN 86 et de la D214

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

L IBRE  COMME  L’A I R  À  L A  RENCONTRE  DE  LA  FAUNE  ET  DE  LA  F LORE
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Ce circuit, au départ de l'Île du Beurre, est une courte balade qui 
conduit sur les bords du Rhône jusqu'au bourg de Semons d'où 
s’ouvre un panorama exceptionnel sur la vallée. On n’oublie pas 
sa paire de jumelles pour observer la faune et la flore sauvages. Le 
circuit est balisé et jalonné de quelques panneaux explicatifs. Le 
retour se fait en longeant une lône, un bras secondaire du Rhône.

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

Sentier Lône en terrasses

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, 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.

Durée : 2h15
Distance : 5,6 km
Dénivelé : 208 m
Départ : Place du Marché aux fruits à Condrieu

Sentier de l'Arbuel

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

Durée : 3h
Distance : 8 km
Dénivelé : 260 m
Départ : Parking du lieu-dit le Giraud, au croisement de la D45 et 
de la route de Tartaras

Sentier des Vignes à Ampuis

Un circuit qui conduit en rive gauche du 
Rhône, à la découverte des richesses 
rhodaniennes, entre plateaux cultivés et 
coteaux boisés. On tente d’apercevoir le 
fameux Milan Noir qui migre jusqu’en Afrique 
du Sud… On profite de vues imprenables 
sur le Pilat, les vignobles de Condrieu et 
de Côte-Rôtie. Ce sentier est aménagé de 
panneaux d’informations patrimoniales et 
d'une table d’orientation.

Durée : 3h30 
Distance : 7,2 km
Dénivelé : 230 m
Départ : Place de la mairie à Chonas-
l’Amballan

Sentier du Milan Noir  
à Chonas-l’Amballan
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PARC  NATUREL  RÉG IONAL  DU  P I LAT,  
EN  RANDONNÉE  À  L A  DÉCOUVERTE  
DES  C IRCU ITS  COURTS

C’est par les chemins et les sentiers de randonnée qu’on 
fait connaissance avec les producteurs du Parc naturel 
régional du Pilat. Confitures, fromages, fruits et autres 
produits de la ferme n’attendent plus que les prome-
neurs gourmands en quête de circuits courts. Entre 140 
et 1 432 m d’altitude, le massif du Pilat abrite de petits 
villages intimes, sources d’histoires et de légendes. Sur 
ses nombreux chemins, les randonneurs profitent de la 
fraicheur des bois et des forêts qui contraste avec le soleil 
brulant des terrasses viticoles des coteaux rhodaniens. 
À cheval, à pied, avec un âne ou pour une cani-rando, 
véritable théâtre de verdure, le Parc naturel régional du 
Pilat est le terrain de jeu idéal de tous les randonneurs. 
Le tout au cœur d’ambiances paysagères variées et de 
panoramas somptueux qui dominent le quart Sud-Est 
de la France.

parc-naturel-pilat.fr
pilat-tourisme.fr

   La Pomme du Pilat, issue des variétés 
Golden et Gala.

   La Rigotte de Condrieu, faite de lait  
de chèvre cru.

   La Bûche du Pilat, un fromage de 
vache pasteurisé.

   Le Pavé d’Affinois, au lait de vache, 
chèvre ou brebis.

   La tomme daubée, fromages blancs 
et faisselles parfumés à l’ail et à la 
ciboulette.

   Les confitures Bruneton, meilleur 
confiturier de France à Longes.

Quelques produits  
locaux à retrouver  
dans le Pilat
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DEUX  ÉVÉNEMENTS  
À  V I VRE  EN  PLE IN -A IR 

Tracé par des vignerons traileurs, le Trail 
en Côte-Rôtie propose des parcours qui 
serpentent sur des chemins traversant 
les coteaux escarpés du célèbre vignoble. 
Le samedi 21 octobre 2023, traileurs et 
randonneurs vont pouvoir partager et 
ressentir l’environnement quotidien de ces 
viticulteurs alpinistes. Montées abruptes et 
descentes vertigineuses dans les combes 
promettent des paysages flamboyants au 
coucher de soleil. Au programme de cette 
3e édition : trois courses à pied aux noms 
évocateur : La verticale (11 km), la Brune et 
Blonde (24 km) et l’AOC (45 km), mais égale-
ment des courses pour les enfants (entre 
500 m et 2 km). Les marcheurs ne sont pas 
en reste, les vendangettes, nom de cette 
catégorie hors chrono, offre la possibilité 
de partir à la découverte de ces vignobles 
avec, au choix, 10 km ou 15 km de balade.

C’est nouveau en 2023 : 
-  Un relais en trio sur l’itinéraire des 45 km : chaque coureur 
effectue 15 km de course.
-  Référencé UTMB, le Trail en Côte-Rôtie figure désormais au  
classement ITRA (International Trail-Running Association).
-  Un village exposant à Ampuis proposera animations et food-trucks.

trailencoterotie.fr

Courir ou marcher entre  
des vignes très cotées 
3e Trail en Côte-Rôtie 
Samedi 21 octobre 

Les fermes de Vienne Condrieu Agglomération ouvrent leurs portes 
pour faire déguster leurs produits et partager leur savoir-faire dans 
leurs exploitations agricoles. Pas moins de 10 filières témoignent 
de la vitalité agricole de cette porte d’entrée de la Vallée du Rhône, 
ce qui en fait une championne des circuits courts. À côté de la 
viticulture et ses deux AOP réputées, de la Rigotte de Condrieu et 
de ses élevages caprins, on trouve des producteurs de spiruline, 
d’arboriculture, de maraîchage, de céréales et des éleveurs ovin, 
bovin, porc, volaille…. Visites guidées gratuites, vente à la ferme, 
dégustations, animations et possibilités de restauration sur place 
(réservation conseillée). Liste des 22 fermes participantes dans 12 
communes différentes et programme complet sur :

vienne-condrieu-agglomeration.fr

Les fermes de Vienne Condrieu  
ouvrent leurs portes
2e Printemps des fermes
Samedi 13 mai de 10h à 18h



S ’AMUSER  AU  GRAND  A IR

Sur terre, dans l’eau et dans les airs ! Sports de glisse récréatifs 
pour se rafraichir durant la chaude saison, balade luxuriante 
dans un château du XIVe siècle, accrobranche pour défier la 
gravité ou encore échappée dans les vignes en Cyclodebout… 
Ici, tout un panel d’activités est accessible pour s’épanouir au 
grand air !

16

3S’amuser  
au grand air
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3
Passée la lourde porte cochère, le dépayse-
ment est immédiat. Le château de Septème 
et son élégant parc verdoyant impres-
sionnent les rétines. Là, de nombreux paons 
évoluent en liberté. Blandine et Benoît 
Deron sont les hôtes d’un lieu appartenant 
à la famille de Blandine depuis plus de 250 
ans. Ancien château fort du XIVe siècle 
remanié aux XVe et XVIe siècles, il se dresse 
sur sa bute entourée de remparts médié-
vaux. Depuis deux ans le couple s’engage 
dans une démarche écoresponsable et 
s’attèle à un vaste projet d’agroforesterie qui 
sera perceptible dans quelques années. En 
parallèle, il veut redonner son éclat au jardin 
à la française. Dans les greniers du château, 
Benoît Deron a retrouvé les factures d’achat 
de rosiers de la marquise d’Albon datant de 
1916. Et ce sont ces variétés anciennes qui 
seront replantées, 170 pieds au total !

Tarif : à partir de 6,50 € / personne
Ouverture d’avril à septembre

T. 06 58 15 01 01 
chateau-septeme.com

À Septème, c’est dans un parc de plus de deux hectares que Cimes Aventure propose dix 
parcours d’accrobranche à partir de 2 ans. En 2023, les plus de 5 ans s’amuseront sur le 
parcours « l’Ascension », à travers 11 jeux qui font référence à l’univers du ski : tout schuss, 
le slalom, le champ de bosses… Un tout nouveau parcours Vert « P’tits Frissons » a aussi été 
construit cet hiver (mur d’escalade, tyroliennes, passerelles...). Des changements aussi du 
côté du parc des Explorateurs pour les enfants à partir de 3 ans avec un nouveau parcours de 
tyrolienne « Patalouche ». Pour les plus grands, le parcours « Sensation » associe funambule, 
balançoire, pont de singe et tyrolienne. D’autres parcours attendent les plus téméraires ! 
Les plus terre à terre ne sont pas en reste. Explor’Games®, un jeu de piste d’1h30, combine 
parcours d’orientation et Escape Game. Une lutte effrénée contre les ténèbres attend les 
joueurs. Objectif : libérer la forêt légendaire conquise par de terribles elfes noirs qui veulent 
s’octroyer le pouvoir. Explorations et observations autour de six quêtes sont la clé pour 
résoudre ce mystère et ramener la paix ! À partir de 10 ans.

Tarifs : de 6 € à 23 € en fonction de l’âge 
Tarif jeu de piste : 16 € / joueur
Ouverture du 1er avril au 5 novembre

T. 04 74 58 35 79 
cimes-aventures.com

Le château de Septème,  
un lieu d’histoire vivante

Accrobranche et jeu 
de piste dans la forêt  

de Septème   
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Des petites mascottes aux allures loufoques arrivent à 
Condrieu et Chonas-l’Amballan. Avis aux amateurs de 
chasse aux trésors : il faut stopper l’invasion des Gnolus ! 
Le but est simple : entre amis ou en famille, accompagné 
d’un smartphone et en téléchargeant une application 
gratuite, les joueurs se placent au départ de la quête 
indiquée sur la carte. Au fil du parcours, les joueurs, 
appelés les Gones, rejoignent le combat pour stopper 
l’invasion des Gnolus. Ils rencontrent ces petits êtres 
loufoques avec plusieurs énigmes à différentes étapes. 
Elles conduisent les joueurs à découvrir l’histoire des lieux 
et de leurs monuments emblématiques. Une plongée 
immersive dans les anciens métiers, la faune et la flore, 
le sevrage des vignobles jusqu’à la mise en bouteille… 
C’est aussi une façon inédite de mieux connaître les 
commerçants qui ornent les ruelles chargées d’histoire. 
En fin de parcours, les joueurs découvrent la cache 
finale. Leur mission s’achève avec un souvenir. Aucun 
temps n’est imposé pour pouvoir profiter de l’aventure 
au maximum. 

Les Gnolus débarquent à 
Condrieu et Chonas-L’Amballan

En 2023, trois parcours sont lancés sur 
le territoire de Vienne Condrieu :

   « Roule Barrique » à Condrieu : 11 
étapes sur 4 km autour de l’histoire des 
vins et des spiritueux. 

   « L’Art et la Pranière » à Chonas-
l’Amballan : 9 étapes sur 3,5 km autour 
du savoir-faire. Ici, on rencontre la 
vie pastorale avec l’évocation de la 
vigne, de l’Église Saint Laurent, de la 
langue franco-provençale, des métiers 
d’artisan et des fermes…

   « Vienna, vidi, vici ! » à Saint-Romain-
en-Gal : 11 étapes sur 3,5 km autour de 
la cité antique de Vienne.

On part pour deux heures d’échappée en Cyclodebout dans les 
vignes au départ de Condrieu avec Mobilboard Vallée du Rhône. 
Le circuit emprunte la ViaRhôna en direction du sud pour monter 
sur les hauteurs du village de Saint-Michel-sur-Rhône. Arrivés sur 
le plateau viticole, c’est parti pour une traversée des vignes, le 
long de plusieurs domaines viticoles des appellations Condrieu 
et Saint Joseph. On redescend ensuite jusqu’au centre du village 
de Chavanay. Au retour de la balade, il est possible d’opter pour 
une dégustation ou un repas - voire les deux à la fois - si l’option 
circuit gourmand a été choisie.

Le Cyclodebout est un tricycle électrique tout terrain, nouveau 
transport de mobilité douce. Disponible à la location pour des 
balades encadrées, le Cyclodebout est arrivé à Vienne en 2022 
grâce à une rencontre entre Céline, François et son inventeur Olivier, 
un Français originaire de la Haute-Loire. Le Cyclodebout a une 
autonomie plus importante que le gyropode. Céline et François 
proposent des balades immersives dans les vignobles AOP. Elles 
débutent sur la ViaRhôna à Condrieu après quelques conseils d’uti-
lisation et les consignes de sécurité. Reliés par une oreillette à un 
accompagnateur du cru, les excursionnistes se laissent emporter 
par des paysages à couper le souffle.

Cyclodebout en location libre pour des sorties en toute  
autonomie à partir de 12 ans 
Tarif : à partir de 35 € / personne la demi-journée

T. 06 45 82 35 45 
gyropodescondrieu.fr/cyclodebout

Le circuit des vignobles  
de Condrieu Saint-Joseph  
Chavanay en Cyclodebout
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Sur les terres de Fernand Point, les gourmandises ne sont jamais 
loin… Des lieux chargés d’histoires proposent de la restauration 
respectueuse des saisons qui sublime les produits locaux. En 
toile de fond les paysages vallonnés du Pilat, les bords du Rhône 
et les magnifiques vignobles de la vallée du Rhône, complètent 
ces instants succulents.

19

Un air de  
guinguette
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À Chonas-l’Amballan, à 10 km au sud de 
Vienne, on a pour habitude de parler du 
Domaine Clairefontaine et du chef Philippe 
Girardon, meilleur ouvrier de France, une 
étoile au Guide Michelin. Mais non loin de 
la Maison étoilée se niche le Cottage de 
Clairefontaine, une ancienne ferme dauphi-
noise entièrement rénovée par la famille 
Girardon, propriétaire de ce grand domaine 
depuis trois générations. Un havre de paix 
propice à la détente situé dans un parc 
arboré. Ici, les jardins sont entretenus avec 
soin par Thomas, le fils ainé des Girardon. 
Côté jardins et potagers, c’est la brigade de 
cuisine qui s’occupe de faire pousser les 
légumes de saison, parfois pour accompa-
gner les mets gourmands du restaurant, Le 
Bistrot. Dans ce bout de verdure, Le Bistrot 
se distingue par son décor contemporain 
aux accents chaleureux avec de grandes 
baies vitrées qui apportent luminosité et 
modernité. Une ambiance douillette, où 
l’été, on a plaisir à s’installer sur la vaste 
terrasse orientée sud, à l’ombre de platanes 
centenaires.

T. 04 74 58 83 28 
domaine-de-clairefontaine.fr 

Le Bistrot du Cottage 
de Clairefontaine  

en circuit court

Après Megève et Grenoble, Aurélie et Mickaël s’installent à Condrieu en 2022. Ils ouvrent 
Les Terrasses du Rozay. Le restaurant dispose d’une très belle terrasse, qui vient tout 
juste d’être agrandie. On y effleure les champs de tournesols et les vignes, 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 auprès des producteurs locaux : les légumes 
viennent des Jardins de la Côte Rôtie, les escargots de chez Thibaut Ogier et les fromages 
de la Ferme du Petit Ramard qui est à quelques encablures. La carte varie selon les envies 
et la saison, déclinée en quatre entrées, quatre plats et quatre desserts. Les assiettes du 
moment : des encornets frits au panko (chapelure japonaise) ou un paleron de veau confit 
dont la sauce change au gré des saisons. Le tout accompagné de Viognier, Saint-Joseph, 
Côte-Rôtie ou Condrieu de viticulteurs du coin ou des bières de la brasserie La vacherie à 
Longes. À l’intérieur, on découvre les toiles faites main par Aurélie, la propriétaire des lieux.

T. 04 74 53 52 91 
  terrassesdurozay

Déjeuner aux Terrasses 
du Rozay avec le Pilat 
pour vue

http://domaine-de-clairefontaine.fr/fr/le-cottage/le-cottage-bistrot.html
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Implanté dans le centre du village de Meyssiez, ce 
restaurant et bar à vins élabore une cuisine maison à 
partir de produits frais et locaux. Les fruits et légumes sont 
cultivés par le grand-père du chef Jérémie, les poissons 
proviennent d’une ferme piscicole de Beaurepaire, la 
spiruline est produite à Eyzin-Pinet et la mozzarella 
arrive en direct avec une agricultrice de Savas-Mépin… 
Chaque midi de la semaine, le chef concocte une cuisine 
du marché. Le vendredi soir, c’est menu bistronomique 
pour tous les convives. De mai à septembre, c’est le bar 
à vin qui s’anime chaque jeudi soir avec des planches 
de fromages et de charcuteries. Une adresse qui fait la 
part belle aux vins issus des domaines de la vallée du 
Rhône. Une carte des vins audacieuse et abordable, 
sélectionnés avec soin par le chef lui-même. 

T. 04 69 32 61 66 
au-pre-de-meyssiez-restaurant.eatbu.com

Au Pré de Meyssiez,  
du jardin à l’assiette

À Tupin-et-Semons, l’Auberge de la Source surplombe la Vallée 
du Rhône et ses magnifiques vignobles. Dans les années 80, cet 
ancien bistrot de village se transforme en restaurant. Sa salle 
panoramique, toute en baie vitrée, offre une vue imprenable sur 
les vignobles de Côte-Rôtie et sur le Parc naturel régional du Pilat. 
En été, c’est depuis la terrasse ombragée que les convives profitent 
de la vue. Ici, la cuisine du chef Freddy est ambivalente. Elle est à la 
fois traditionnelle et surprenante, inspirée de son tour du monde. 
Pour autant, il a conservé le plat qui a fait jadis la renommée de 
l’établissement, les fameuses cuisses de grenouilles !

T. 04 74 59 54 03 
aubergedelasource.net

Repas avec vue à l’Auberge de la 
Source à Tupin-et-Semons

C’est un lieu chargé d’histoire à Condrieu. Dans les années 50, c’est 
ici que la mère Castaing, première chef cuisinière de France, prend 
possession d’une ancienne guinguette pour donner naissance à 
un hôtel-restaurant 4 étoiles. Il faut dire que son emplacement est 
idéal. Douceur et lumière des bords du Rhône, terrasse à fleur d’eau, 
vue sur les vignobles de Condrieu et de Côte-Rôtie, jardin cocon 
à l’abri du trafic… autant de sensations qui font du Beau Rivage 
un havre de paix pour un moment hors du temps. Côté cuisine, le 
chef Ludovic Mounier suggère des plats hauts en saveur à la mode 
lyonnaise, mâtinés de notes plus méridionales. On ne repart pas 
sans avoir déguster la quenelle de brochet au homard qui fait la 
renommée de la maison. Des goûts du terroir qui s’accompagnent 
évidemment d’une sélection de vins locaux. Une halte à ne pas 
manquer avant de reprendre son périple sur la ViaRhôna.

T. 04 74 56 82 82 
hotel-beaurivage.com 

Halte gastronomique les pieds  
dans l’eau au Beau Rivage



DORMIR  LA  TÊTE  EN  L’A I R

En route pour des hébergements insolites ! Au sommet d’une 
tour panoramique, dans une yourte à deux pas du Parc naturel 
régional du Pilat ou dans une auberge au col de Grenouze… Des 
cocons éclectiques avec vue parachèvent un séjour vivifiant au 
grand air.  

22
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À 624 m d’altitude au col de Grenouze, le panorama à 360° est 
tout simplement splendide entre plateaux surplombant la vallée 
du Gier, celle du Rhône et la chaîne des Alpes. C’est ici, au cœur 
du Parc naturel régional du Pilat qu’Yves Darbel a aménagé cette 
auberge dans une bâtisse moderne et fonctionnelle. Il propose 
cinq chambres d’hôtes et un gîte. Le restaurant peut accueillir 
jusqu’à 280 convives, dont plus de 100 sous une véranda avec 
vue sur la campagne environnante. L’intérieur cossu fourmille 
d’objets qu’Yves Darbel a chinés : anciens outils, reproductions 
de vieilles affiches publicitaires, collections de paniers d’osier... À 
l’extérieur, les légumes issus du potager alimentent les cuisines du 
restaurant. Les clients profitent aussi des fromages en provenance 
directe des producteurs du Pilat. Pour prolonger ce moment hors 
du temps, rien de mieux que de profiter de l’espace détente et de 
son spa canadien.

Tarif : à partir de 149 € / 2 personnes / nuit 
4600, col de Grenouze à Longes 
T. 04 74 87 80 14  
auperedarbel.com

Respirer le bon air du Pilat  
à l’Auberge du Père Darbel

À deux pas du Parc naturel régional du Pilat, on profite 
d’une ambiance apaisante et hors du temps au domaine 
« Asphodèle et Agapanthe ». En 2023, une yourte 
contemporaine s’installe à flanc de colline et au cœur 
de la campagne de Saint-Sorlin-de-Vienne. Cette yourte 
toute équipée de 63 m² avec mezzanine propose quatre 
à six couchages. La décoration épurée garantit une 
ambiance chaleureuse autour de matériaux bruts. Une 
proposition qui complète l’hébergement déjà existant : 
trois chambres dans l’ancien corps de ferme de Corinne 
et Bernard, les propriétaires des lieux. Selon l’heure 
d’arrivée, le couple reçoit ses convives autour d’un thé, 
d’un café ou d’un petit apéro. À savoir : Corinne anime 
en parallèle un atelier d’encadrement d’art chez elle.

Tarif : 100 € / personne / nuit + 20 € / personne suppl.
669, route de Marmillon à Saint-Sorlin-de-Vienne 
T. 04 74 57 80 95

Séjourner dans une yourte  
à flanc de colline

Achevée en juillet 2022, la Tour du Domaine de la Barbelière renaît 
en hébergement atypique sur trois niveaux de 11 m2 chacun. Au 
sommet, on retrouve une chambre panoramique avec vue à couper 
le souffle. Du domaine de 10 hectares, au mont Pilat et la campagne 
des Côtes-d’Arey, le regard porte loin. L’ambiance peinture terra 
cotta et le mélange de matériaux bois et métal procurent une atmos-
phère cosy et chaleureuse. Le salon se situe au 1er étage, la cuisine 
et salle de bain au rez-de-chaussée. Ce nouveau lieu complète les 
14 couchages de l’ancienne ferme dauphinoise rénovée en gîte. 

Tarif : sur demande 
1027, montée de la Barbelière aux Côtes-d’Arey 
T. 06 19 38 05 38  
domaine-barbeliere.fr

Rêver au sommet d’une tour  
au Domaine de la Barbelière
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