HÉBERGEMENTS

COUPS
DE CŒUR

T

erre de gastronomie et de culture, Vienne
Condrieu soigne aussi son hospitalité. L’hébergement participe au dépaysement et ouvre les
portes sur les richesses de la destination. Dormir dans
un Pod bercé par le chant des grenouilles, partager
le quotidien d’éleveurs de chèvres, prendre son petit-déjeuner face au Temple d’Auguste et de Livie ou
sous les micocouliers… Autant de promesses en gîtes
ou chambres d’hôtes de charme. Revue de détails…

15

LES HÉBERGEMENTS COUPS DE CŒUR

www.vienne-condrieu.com

QUOI DE NEUF
Voguer sur le Rhône
en catamaran
Pour dompter les vagues produites
par le vent du sud qui souffle parfois
sur le Rhône, les Canotiers du Rhône
ont trouvé la parade… Un catamaran,
actuellement en construction, qui promet
une navigation stable. Il sera amarré à
Sainte-Colombe pendant Jazz à Vienne,
du 25 juin au 11 juillet, et aussi du 19
au 29 septembre 2020. Deux balades
commentées seront proposées. Parmi
elles, une boucle « vins et fromages »
d’1h30. Elle descend vers les coteaux de
Côte-Rôtie pendant une dégustation des
appellations de Vincent Cluzel accompagnées de l’AOP Rigotte de Condrieu. La
remontée longe la petite île Barlet située
entre lône et Rhône. Elle est couverte de
vastes peupleraies. Une navigation originale et conviviale pour faire connaissance
avec l’histoire de Vienne et du Rhône…
À partir de 25 €
canotiersboatnbike.com
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Nouvel écrin pour la
table étoilée de Philippe
Girardon, domaine de
Clairefontaine

Escape game : à la
recherche du Marquis
Pecoil au château
de Septème

Imaginé et conduit par Laurence
Girardon, la maîtresse de maison, le
restaurant gastronomique fait peau
neuve et se transforme en un cocon
hors du temps. Le couple a réfléchi
pendant un an à ce nouvel écrin. Loin
des tendances et effets de mode, il a
suivi son instinct et ses envies. Douceur
de la moquette taupe et des rideaux en
velours. Epure des tableaux qui animent
les murs. Confort des fauteuils capitonnés
à l’imprimé discret. Intimité de l’éclairage indirect façon hublot. L’atmosphère,
raffinée et paisible, invite à la détente et
à la rêverie. La personnalité et l’originalité du lieu sont amenées par les tables
rondes en noyer d’Amérique, essence
que l’on peut trouver dans le parc du
domaine. Si les nappes blanches ont
été remisées, l’argenterie et la verrerie
amènent de l’éclat et la serviette pliée
en forme de plume rappelle le paon,
emblème de la maison. Ultime attention
du couple, la vitrine qui renferme leur
collection personnelle du Michelin, de
1900 à nos jours…

Voilà une expérience qui surprendra
les fans des jeux d’évasion. Le scénario
s’inspire de faits réels puisés dans les
archives du château. En 1719, le premier
marquis du Château de Septème, Claude
Pécoil, disparaît. L’homme, réputé pour
son avarice extrême, serait resté enfermé
dans les caves du château, à côté d’un
coffre rempli de pièces d’or… Depuis,
personne n’a retrouvé sa trace. Comme
il s’agit d’un monument historique, il
revient à la D.R.A.C. (Direction Régionale des Affaires Culturelles) d’engager
les fouilles… et les experts arrivent dans
une heure ! L’équipe doit donc mobiliser toutes ses ressources pour retrouver
la trace du marquis ! Le jeu se déroule
au cœur du château, dans plusieurs
salles reconstituées qui plongent dans
l’atmosphère mystérieuse du début
du XVIIIe siècle. La décoration s’inspire
des véritables salles du château. Cet
escape game pas comme les autres a été
imaginé par Guillaume Berchet, maître
du jeu, qui a été longtemps un des bénévoles des Amis du château de Septème,
et Benoît Deron, le châtelain. A noter une
deuxième salle ouvrira à la Toussaint 2020
tirée, elle aussi, des archives…

Domaine de Clairefontaine à Chonas-l’Amballan
Philippe Girardon, meilleur ouvrier de France 1997
1* Michelin
domaine-de-clairefontaine.fr

3 à 8 joueurs, à partir de 10 ans. A partir de 22 €
par personne. Durée : 60min. Ouvert toute l’année
du mardi au dimanche de 12h à 22h30. A partir du
11 avril possibilité de conjuguer visite du château
avec l’escape game. Toutes les réservations sur
septeme-games.com
septeme-games.com
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Musée de l’Industrie
textile
La vallée de Gère est le berceau de
l’industrie textile viennoise qui a fait la
renommée de la ville du XVIIIe au XXe
siècle. Ouvert à l’automne dernier, le
musée de l’Industrie textile retrace
cette histoire industrielle et celle de
la vie ouvrière. Il est installé dans l’ancienne usine Proplan, bâtiment construit
au début du XXe siècle pour l’entreprise
de textile Vaganay à Vienne. D’impressionnantes machines industrielles
occupent l’espace. Les collections de
draps et tissus, en particulier de laine
cardée spécialité de Vienne, sont sur les
métiers, comme si le temps s’était arrêté.
Documents d’archives, vidéos et paroles
d’habitants et d’ouvriers de la Vallée de
Gère offrent une visite interactive. Une
partie animation est dédiée aux familles.
À noter : dimanche 17 mai dans le cadre de Musée
en fête, à partir de 9h30, journée dédiée au mouton avec présentation des différentes races, atelier
navettes, démonstrations de chiens de bergers et
de tonte de mouton…
Droit d’entrée au musée : 3 €
Gratuit le premier dimanche de chaque mois
musees-vienne.fr
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Caveau muséal
du château Guigal
à Ampuis

Les raisins de l’extrême,
entre Condrieu et Côte-Rôtie,
par Fred Bernard

Pour ses premiers pas dans l’oenotourisme, le Domaine Guigal innove. Il ouvre
un lieu de 550 m² où partager la culture
du vin dans une belle bâtisse du XIXe,
blotti au pied des terrasses du célèbre
vignoble de Côte-Rôtie. Il se veut tout
à la fois caveau, musée, espace de
vente et lieu de séminaire et réception.
Le caveau invitera à la découverte des
vins des Maisons Guigal & Vidal-Fleury,
du Château de Nalys et du Domaine
de Bonserine, présentés autour d’une
expérience œnologique, sensorielle et
gustative unique. La famille Guigal veut
aussi partager sa passion pour les objets
liés à la vigne, au vin et à la tonnellerie,
de l’époque gallo-romaine et de la Grèce
antique. En 40 ans, elle a accumulé plus
de 700 pièces qui seront mises en espace
dans les caves historiques sur 170m².
Après un minutieux travail d’inventaire,
Philippe Guigal a sollicité le 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 savoirfaire de tonnellerie du domaine Guigal,
aventure débutée en 2003 au château
d’Ampuis. Une salle de séminaire de
130m² accueilliera des groupes jusqu’à
90 personnes. Une salle « Œnologie »
assurera l’organisation de dégustations
à thème ou d’événements œno-gastronomiques éphémères.

Sur la rive droite de la vallée du Rhône
s’étendent des coteaux de schiste et de
calcaire avec des pentes à plus de 45° qui
défient les lois de la gravité. C’est là que
s’épanouissent les vignobles de CôteRôtie et de Condrieu grâce aux terrasses
en pierre sèches montées à la main. Ici on
parle des vendanges de l’extrême. Fred
Bernard, illustrateur, dessinateur, auteur
de BD et prix Goncourt Jeunesse raconte
ce moment intense dans un livre illustré
« Les raisins de l’extrême, entre Condrieu
et Côte-Rôtie » qui sort en mars. Invité
en résidence en septembre 2019 par
le vigneron Yves Gangloff et le Festival
Vendanges Graphiques, l’illustrateur
raconte et dessine au plus près le travail
harassant de ces vendangeurs acrobates.
Gestes pris sur le vif, grands panoramas
qui sculptent le paysage vertigineux,
détails sur la faune et la flore, techniques
de vinification… rien n’échappe à l’œil
curieux de l’illustrateur. Riche de plus de
120 illustrations, cette chronique dévoile
l’intimité des appellations Condrieu et
Côte-Rôtie, nectars mythiques qui ont
80 ans cette année.
80 pages, format à l’italienne. Edité par Vienne
Condrieu Tourisme et la Marque Rouge. Tarif : 29€
En vente en librairie et au pavillon du tourisme de Vienne

Ouverture printemps 2020
guigal.com
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QUOI DE NEUF
Domaine Gorneton :
5 nouvelles chambres
de charme dans un parc
de 4 hectares
À 10 mn de Vienne… escale de caractère au pied du parc régional du Pilat…
Bienvenue chez Nathalie et David, dans
une maison forte du XVIe siècle entourée
d’un parc de 4 hectares arboré d’arbres
centenaires… Un lieu hors du temps avec
piscine, étang et nombreuses fontaines…
Là, Nathalie et David viennent d’ouvrir
5 chambres d’hôtes pouvant accueillir
de deux à cinq personnes. L’idéal pour
réunir sa tribu ! Chaque chambre a sa
personnalité. Plafond à la française, ou
sous les toits ont guidé la décoration et
nourri l’atmosphère. Côté confort, les
hôtes ont misé sur une literie française de
qualité hôtelière. Le petit-déjeuner sacre
les circuits-courts : confitures maison de
Nathalie à la pêche, aux abricots, ou au
raisin, fromages et yaourts de la Fromagerie Viennoise, pains variés de la boulangerie Plaisirs & gourmandises d’Estressin,
charcuterie Ladrey de Ternay…
712, chemin de Violans, 38670 Chasse-sur-Rhône
T. 06 34 66 10 55
À partir de 120 € la chambre pour 2 pers. ;
15 € / pers. pour le petit déjeuner
ledomainedegorneton.com

Peau neuve pour le PH3 !
Le PH3, l’autre restaurant du chef
Patrick Henriroux 2*, se renouvelle du
sol au plafond. Il gardera toutefois son
concept de cuisine ouverte sur la salle,
cher au chef étoilé, qui lui donne son
ambiance animée et sans chichis. Pour
le reste, l’équipe est partie d’une feuille
blanche… En 2009, Patrick Henriroux est
l’un des premiers chefs étoilés à proposer
une deuxième table, près de son restaurant gastronomique La Pyramide, au
centre-ville de Vienne. À l’époque ce
sont les fauteuils qui ont été le point de
départ de la décoration et ont donné
l’atmosphère au lieu. Cette fois-ci, c’est
le sol qui donnera le tempo. Mais le
secret est bien gardé… Révélation à la
mi-mars ! Dans un design encore plus
lounge, le chef Patrick Henriroux et sa
brigade proposeront une cuisine vraie,
sensible, mettant en avant les pépites
du terroir de Vienne Condrieu, avec une
prédilection encore plus prononcée pour
les légumes.
lapyramide.com
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80 ans des appellations
Côte-Rôtie et Condrieu
Côte-Rôtie et Condrieu. Deux appellations mythiques et recherchées, un
rouge, un blanc, qui fêtent en 2020 leurs
80 ans. Elles se frôlent sur des terrasses
escarpées nommées « chaillets », que
seule la main de l’homme peut travailler.
Si proches et tellement différentes. Pour
Condrieu, 200 ha de vignes, des sols de
granite recouverts de sables et de cailloux, plutôt acides, un seul cépage, le
viognier. Pour Côte-Rôtie, 300 ha de
vignes, des sols de micaschiste recouverts ponctuellement par des éboulis,
deux cépages, syrah majoritaire et
jusqu’à 20 % de viognier, environ deux
ans d’élevage. Si le viognier est originaire de Condrieu, la Syrah est née entre
Vienne et Valence. Les deux cépages
autochtones connaissent un beau rayonnement à l’international. La Syrah est le
6e cépage le plus planté au monde avec
200 000 hectares. Dix fois moins pour le
viognier qui a été multiplié, greffé, cloné
et est présent jusqu’en Australie et en
Amérique du Sud. Ces deux appellations
(Côte-Rôtie et Condrieu) haut de gamme
partagent un rendement faible avec
moins de 5 % de la production totale de
la vallée du Rhône. Elles partagent aussi
une histoire commune. La crise du phylloxera, puis les deux Guerres mondiales,
conduisent presque à la disparition du
vignoble, jusque dans les années 50. Les
hommes préfèrent aller travailler dans
l’industrie renaissante toute proche ou
la culture maraîchère et fruitière, alors
beaucoup plus rentable. À partir des
années 80, la quête de qualité conduit
à produire du vin qui ne soit plus « un
vin de soif ».
condrieu-coterotie.com
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Vin et Rigotte en fête

Rando Jazz gourmande

08 10
05 05

23 24
05 05

ViaRhôna :
Le grand départ !

Marché de potiers

25 11
06 07

29 30
08 08

40e Jazz à Vienne

1119-1312,
les Templiers

Vin et Rigotte en fête
Un rendez-vous pittoresque et bon enfant qui sacre deux AOP goûteuses : le
vin blanc de Condrieu et le fromage de
chèvre Rigotte de Condrieu. Viticulteurs
et chevriers proposent la dégustation et
la vente de vins et Rigottes de Condrieu.
Dégustations gastronomiques avec des
chefs…
condrieu.com

Dimanche 3 mai

Rando Jazz gourmande
26 27
09 09

17 18
10 10

Vinalia

Fascinant week-end

31
10
Les Pressailles

dans le cadre du 40e Jazz à Vienne
Le célèbre festival Jazz à Vienne insuffle
son rythme toute l’année. En témoigne
cette randonnée oeno-gastronomique
dans les vignobles de Côte-Rôtie et
Condrieu, ponctuée de concerts de jazz.
Au départ de Condrieu, trois itinéraires (7
à 18 km) croiseront panoramas à couper
le souffle et sites remarquables, avec une
arrivée festive et gourmande composée
d’un trio magique : vin, gastronomie
et jazz. Pour satisfaire l’exigence zéro
impact de cette marche gourmande,
aucun des groupes musicaux, chefs ou
viticulteurs n’auront recours à l’électricité. Ils devront utiliser des matériaux
réutilisables ou recyclables.
vienne-condrieu.com
UVE
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Marché aux vins
d’Ampuis

9e festival
Vendanges graphiques
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Du vendredi 8 au dimanche 10 mai

ViaRhôna : le grand départ !
Au départ de Vienne, la ViaRhôna est une belle
piste cyclable qui longe le Rhône et les célèbres
appellations de Côte-Rôtie et Condrieu. Et elle est
bien plus que cela. Eco-responsable d’abord ! Le
long de l’Ile du Beurre, on roule sur un tout nouvel
enrobé éco-conçu, composé de graviers locaux et
d’un liant végétal issu de l’industrie papetière. Lieu
de vie ensuite, avec l’événement Le grand départ.
Pendant trois jours, la ViaRhôna entre Vienne et
Condrieu devient piste à sensations. Ateliers, expériences, animations, expositions se succéderont du
8 au 10 mai. Par exemple, une vingtaine d’arbres
remarquables supporteront une exposition géante
en résonnance avec le fleuve et les savoir-faire des
lieux. Des street-market jalonneront les 8 km de la
piste cyclable pour proposer des paniers piquenique et des dégustations de produits locaux.
Des artistes et/ou musiciens offriront des «sets»
insolites. De nouveaux services seront aussi testés
pendant trois jours : retour vélo, portage, application, showroom… Dégustations locavores...
vienne-condrieu.com

Samedi 23 et dimanche 24 mai

Marché de potiers
au musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal - Vienne
Pendant l’exposition temporaire « L’art et la Matière. Céramiques antiques et contemporaines » (14 mai-fin octobre), le musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal - Vienne
organise un marché de potiers les 23 et 24 mai avec l’association d’Argiles sur son superbe
site en plein air. Il réunira une cinquantaine de céramistes qui présenteront leurs créations
et feront dialoguer savoir-faire traditionnels et créations plastiques. Rencontres avec des
céramologues, des spécialistes de la restauration de céramique et des archéologues, ainsi
que démonstrations et initiations au tournage et au modelage ponctueront ce week-end.
De l’Antiquité à nos jours, l’art des potiers et des tuiliers s’est développé de manière opportune sur les bords du fleuve et cette tradition céramique se poursuit encore.
musee-site.rhone.fr

Du jeudi 25 juin au samedi 11 juillet

40e Jazz à Vienne
Voilà un anniversaire qui ne se rate pas ! Véritable institution, Jazz à Vienne c’est près de mille artistes pour deux
cent cinquante concerts. C’est tout l’Olympe du jazz qui
vient secouer le théâtre antique. Il investit aussi Le jardin de
Cybèle, le Théâtre de Vienne, le musée de Saint-Romainen-Gal - Vienne et aussi les places, les terrasses des cafés…
de jour et jusqu’au bout de la nuit. Jamie Cullum, Nas, Jill
Scott, Michael Kiwanuka, The Count Basie Orchestra, Jazz at
Lincoln Center with Wynton Marsalis et Julia Sarr ont d’ores
et déjà été annoncés. L’intégralité de la programmation sera
dévoilée le 24 mars prochain.
jazzavienne.com
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Samedi 29 et dimanche 30 août

Samedi 26 et dimanche 27 septembre

1119-1312, les Templiers

Vinalia

Cette fête médiévale revisite chaque
année un épisode lié à l’histoire des
Templiers. Bien sûr des historiens pourraient le raconter. Et si vous viviez… en
vrai le quotidien de ces moines soldats ?
Spectacle de magie de Eric Lee, conférences, ateliers, concerts, batailles de
chevaliers et le grand marché médiéval
plongeront dans cette page de l’histoire
de Vienne. La pièce « rencontres improbables » avec les deux papes Calixte II
et Clément V sera jouée à Saint-Pierre.

Le musée gallo-romain et site archéologique de Saint-Romain-en-Gal - Vienne se focalise sur
« l’Art de vivre » depuis la Gaule antique à nos jours. Couvrant près de 7 ha, le site archéologique
du musée est un des plus importants de France. Grandes maisons urbaines, établissements
thermaux et ensembles commerciaux (entrepôts, boutiques, échoppes artisanales...) constituent l’essentiel des bâtiments. Plusieurs voies dallées permettent aux visiteurs de mettre
leurs pas dans ceux des Gallo-Romains. Ce site remarquable accueille l’événement Vinalia.
Cette fête du vin et de la cuisine antiques se veut tout à la fois une reconstitution historique,
une expérience archéologique et un événement oeno-gastronomique.
musee-site.rhone.fr

vienne-condrieu.com

Samedi 17 et dimanche 18 octobre

Samedi 31 octobre

Fascinant week-end

7e Fête des Pressailles

Plus de 200 activités insolites dans les
vignes de 12 destinations Vignobles et
Découvertes. Plusieurs soirées Jazz &
Wine dans les caves des vignerons de
Côte-Rôtie et Condrieu.

C’est sans doute l’un des plus beaux moments de l’année pour découvrir des vignobles. Les vignes ont pris leurs couleurs
automnales et malgré les premiers froids,
cette journée permet de déambuler dans
les coteaux escarpés de la rive gauche du
Rhône. Chaque année, les 18 viticulteurs du
vignoble de Vitis Vienna organisent la Fête
des Pressailles. Ce rendez-vous convivial
marque l’arrivée du nouveau millésime.

fascinant-weekend.fr

vienne-condrieu.com

Du vendredi 22 au lundi 25 janvier 2021

En mars 2021

Marché aux vins d’Ampuis

9e festival Vendanges graphiques

Comment se monter une cave de rêve ? Rendez-vous au Marché
aux vins d’Ampuis ! 250 vins de 60 vignerons et maisons de négoce
sont proposés à la dégustation. Les vins de Côte-Rôtie jouent à
domicile et accueillent les appellations voisines des Côtes du
Rhône septentrionales : Condrieu, Cornas, Crozes-Hermitage,
Hermitage, Saint-Joseph et Saint-Péray.

par la Marque Rouge

Droit d’entrée 8 €
(avec un verre de dégustation)
marche-aux-vins-ampuis-cote-rotie.com

Imaginé par des vignerons de Côte-Rôtie et de Condrieu, dont Yves
Gangloff, ce festival associe chaque année une vingtaine d’auteurs
de BD et d’illustrateurs, adulte et jeune public. Rencontres,
dédicaces, performances picturales, joutes dessinées et tableronde ponctuent l’événement. Une cuvée spéciale festival, du
Reméage blanc et rouge, est réalisée avec les Vins de Vienne
(Cuilleron - Villard - Gaillard). L’étiquette est réalisée par le
dessinateur de l’affiche de l’année. Le lien entre BD et vin ? Pour
ces deux œuvres, il faut du temps, du talent, du savoir-faire et de
la passion.
vendanges-graphiques.fr
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LES HÉBERGEMENTS
COUPS DE CŒUR
Domaine Gorneton :
5 nouvelles chambres
d’hôtes dans un parc
de 4 hectares
À 10 minutes de Vienne… une escale
de caractère au pied du parc régional
du Pilat, près du vignoble de Côte-Rôtie
et des vignobles de Vitis Vienna…
Bienvenue chez Nathalie et David à
Chasse-sur-Rhône, dans une maison forte
du 17e siècle entourée d’un parc de 4
hectares arboré d’arbres centenaires…
Un lieu hors du temps avec piscine,
étang et nombreuses fontaines… Là
Nathalie et David viennent d’ouvrir 5
chambres d’hôtes pouvant accueillir
de deux à cinq personnes. L’idéal pour
réunir sa tribu ! Chaque chambre a sa
personnalité. Plafond à la française, ou
sous les toits ont guidé la décoration et
nourrit l’atmosphère. Côté confort, les
hôtes ont misé sur une literie française de
qualité hôtelière. Le petit-déjeuner sacre
les circuits-courts : confitures maison
de Nathalie à la pêche, aux abricots
ou au raisin, fromages et yaourts de la
Fromagerie Viennoise, pains variés de
la boulangerie d’Estrablin, jambon de
la charcuterie de Ternay…

L’Ecrin de Vert :
petit-déjeuner sous
les micocouliers
Après avoir totalement rénové leurs deux
chambres de charme en 2017, Hélène
et Albin aménagent deux nouveaux
espaces dans leur parc d’1,5 ha en 2020,
à Saint-Alban-du-Rhône. Une terrasse
en plein-air sous les micocouliers et les
cèdres accueillera les petits-déjeuners
et les dîners. Un terrain de boules offrira
de jolies parties de convivialité… Les
deux chambres promettent un séjour
dépaysant. La chambre Camélia se veut
un cabinet de curiosités qui reflètent leur
goût pour les horizons lointains mis en
valeur par des matériaux tels que le bois
et le cuir. La chambre Pivoine plonge dans
l’intimité chic et secrète d’un boudoir.
Côté fourneaux, Hélène cultive l’insolite à base de produits frais et en circuits
courts. C’est une cuisine du voyage et de
la surprise. On fond pour ses sorbets à la
réglisse ou au gingembre…
À partir de 79 € / 2 pers. avec petit-déjeuner
T. 06 49 93 03 08
ecrin-de-vert.com

Gîte des Pampilles :
séjour à la ferme
au pays de la Rigotte
de Condrieu
Comment connaître tous les secrets de la
fameuse Rigotte de Condrieu ? En séjournant chez Laurence et Mickaël, agriculteurs, éleveurs de chèvres et producteurs
de ce petit palet de chèvre au lait cru
entier issu du terroir des monts du Pilat.
Ils viennent d’aménager un gîte dans une
maison en pierre typique de la région
avec vue splendide sur la campagne et
la chaîne des Alpes. Grâce aux travaux
effectués cet hiver il peut accueillir de
6 à 12 personnes. Il dispose de quatre
grandes chambres et un dortoir pour
emmener sa tribu. Si le style est simple et
fonctionnel, l’immersion dans la vie de la
ferme promet de vraies sensations. Petits
et grands peuvent découvrir le métier
d’éleveur, approcher les chèvres, assister
à la traite et déguster les rigottes à différents niveaux de maturité.
Gîte des Pampilles aux Haies
Pour 6 ou 12 pers.
À partir de 380 € / sem.
gites-de-france-rhone.com

À partir de 120 € / nuit pour 2 pers.
+ 15 € / pers. le petit-déjeuner
T. 06 34 66 10 55
ledomainedegorneton.com
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MT1937 : une maison
tonnelier esprit déco
Evelyne était tapissière décoratrice à
Condrieu. Et son talent s’exprime pleinement dans sa maison Tonnelier au
cœur de Condrieu où elle a aménagé
trois chambres d’hôtes. Elle accomplit
un rêve d’enfant. « Ma grand-mère tenait
un hôtel et j’adorais cette ambiance… ».
Chaque chambre est régulièrement
refaite à partir d’une idée qui l’inspire. Cet
hiver la chambre 19 qui était turquoise
et jaune se pare désormais de tons plus
doux de rose, de blanc et de gris…
L’épure est de mise pour que l’hôte se
sente bien. En cuisine, Evelyne est aussi
généreuse et créative. Les petits-déjeuners, en terrasse aux beaux jours, sont de
véritables fêtes avec crêpes, gaufres ou
pain perdu. Les plus gourmands fondront
pour ses Courabiers, sablés aux amandes
saupoudrés de sucre glace, une douceur
exquise pour accompagner café, thé ou
fruits frais.
À partir de 110 € / nuit + 10 € / pers. le petit-déjeuner
T. 06 28 74 07 03

Daumus Auréa :
une ferme transformée
en maison dorée
Superbe « maison dorée » de 144 m²
réalisée dans un vieux corps de ferme
entièrement rénové et décoré avec
beaucoup de caractère. Elle dispose
de toutes les commodités avec grand
salon-séjour de plus de 60 m², cuisine
ouverte entièrement équipée. Elle offre
une belle terrasse privative orientée plein
sud et donnant sur le parc, un parking
sécurisé dans l’enceinte de la propriété,
sans oublier… le chant des oiseaux.
Nouveau : ce printemps, les propriétaires
proposeront des sorties en gyropodes
dans les vignobles.
Daumus Auréa à Reventin-Vaugris
Ouvert toute l’année
Pour 6/7 pers.
3 chambres
À partir de 105 € / jour / pers.
T. 06 81 92 34 36

La Bâtie : vue magistrale
sur Vienne et sa vallée
De la vaste terrasse de La Bâtie, on
embrasse Vienne, le Rhône, Saint-Romain-en-Gal et les vignes de Vitis Vienna.
Bienvenue dans l’une des plus belles et
plus anciennes propriétés de Vienne !
Situé au pied des vestiges du château
de La Bâtie du XIIIe siècle au sommet du
Mont Salomon, le gite avec kichenette
pour deux personnes est aménagé dans
une dépendance en duplex relié par un
escalier en colimaçon. L’entrée est privative et le lieu jouit d’une terrasse en bois
avec mobilier de jardin et barbecue pour
les belles soirées d’été. Le centre-ville est
à moins de dix minutes de marche grâce
à un raccourci.
À partir de 95 € / pour 2 pers. petit-déjeuner compris
T. 06 72 18 81 18
labatie.fr

calmeetcosy.fr

mt1937.com
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Gîte Saint-Claude :
retour à la nature
dans un Pod

La Terrasse du Temple :
vue sur le temple
d’Auguste et de Livie

Les hôtes du gîte Saint-Claude, Catherine
et Aurélie, ont dessiné leur Pod et confié
sa fabrication à l’entreprise « L’ombre des
bois » basée elle aussi à Malleval. C’est
une jolie cabane en bois clair, en forme
d’un demi-tronc, posée au fond du jardin
tout près d’une mare. Fabriquée à partir
de matériaux de construction et d’isolation naturels, elle offre un lit double
confortable, toilettes sèches, table et
chaises. Un local douche, lavabo et
toilettes est à disposition à quelques
pas du Pod. On prend le petit-déjeuner
sur la terrasse à base de produits circuits
courts : jus de pomme du pressoir du
Pilat, fromages et charcuterie de la
ferme du Pilat, confitures maison originales telles cerise menthe ou mirabelle
romarin…

Son balcon plonge sur l’une des
merveilles romaines de Vienne, le temple
d’Auguste et de Livie au cœur de la ville.
Bel appartement indépendant très lumineux pour quatre personnes. Situé dans
un quartier commerçant et gourmand
(caviste, chocolatier, fromager…), il est
aussi à deux pas de tous les autres trésors
culturels de Vienne : temple romain,
jardins de Cybèle, théâtre antique...
Tarif : à partir de 79 € / nuit.
T. 06 52 61 81 42

Domaine de la
Babelière : réunir
sa tribu sur la colline
des Côtes d’Arey
Situé au milieu d’une prairie de 4 hectares
et entouré de 6 hectares de bois, ce gîte
voit souvent passer chevreuils, lapins et
autres renards… Totalement rénovée
avec goût, cette maison aux pierres
dorées apparentes peut accueillir jusqu’à
14 personnes. De nombreux itinéraires
de randonnées sont accessibles directement du domaine. Ils satisfont tous
les goûts et toutes les envies. Au rez-dechaussée, une vaste pièce de vie avec
cuisine équipées. Les quatre chambres
sont à l’étage, chacune équipée d’une
salle de bains privative.
À partir de 19 € / pers. / jour
T. 06 19 38 05 38
domaine-barbeliere.fr

Tarif : 120 € / 2 pers. petit-déjeuner compris
gitesaintclaude.com
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RADIOSCOPIE
Vienne Condrieu
qui suis-je ?

Je suis un condensé
d’histoire : ville romaine,
cité sainte…

Je suis le berceau de
la gastronomie française
incarnée par Fernand Point,
et je perpétue ce savoir-faire
avec deux chefs étoilés

Je suis une histoire vivante
à ciel ouvert avec
45 monuments inscrits
ou classés

Je suis au cœur de la
Vallée de la gastronomie®

Je suis témoin de la fin de
l’ordre des Templiers dans
la cathédrale Saint-Maurice
à Vienne

Rhône

Lyon

J’ai une halte fluviale
qui reçoit chaque année
65 000 croisiéristes
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Valence

J’organise Jazz à Vienne,
festival incontournable en
Auvergne-Rhône-Alpes
et au-delà

Vienne

Je suis la porte d’entrée
de la vallée du Rhône
et de la route vers le Sud
Je m’épanouis sur les
deux rives du Rhône
et sur deux départements,
Isère et Rhône

Bourgoin-Jallieu
Grenoble

St-Étienne

Condrieu
Vienne Condrieu
Agglomération

Je suis riche de trois AOP
et bientôt une quatrième
J’abrite des appellations
viticoles prestigieuses :
Condrieu, Côte-Rôtie
& un vignoble encore
confidentiel Vitis Vienna

www.vienne-condrieu.com

Paris
Genève
Lyon
Vienne

Marseille

Facilement accessible
25 mn de Lyon en voiture,
20 mn en train
2h50 de Paris
[10 trajets/jour Paris-Vienne]
2h30 de Genève
1h30 de Grenoble
1h de Valence en voiture,
45 mn en train
55 mn de Saint-Étienne
2h d’Avignon

Un pavillon du tourisme
à Vienne

Et aussi
Un bureau d’information touristique
à Condrieu.

Superbe outil ressource au bord du
Rhône, à deux pas de la gare SNCF,
ouvert en 2016, face à la halte fluviale,
ouvert 7/7j (en saison).

Un point d’information touristique et
une boutique au musée gallo-romain
de Saint-Romain-en-Gal - Vienne

Insolite ?
Son mur de vins de 10 m de haut, son
système innovant de dégustation de vins,
sa location de vélo et VAE sur place.

Un point d’information sur la ViaRhôna
de mai à fin septembre

Côte&Vin - La dégustation 2.0
À Vienne : les Côtes-du-Rhône septentrionales comme vous ne les avez jamais
bues ! Au cœur des paysages Condrieu
et de Côte-Rôtie, appréciez un concentré
de territoire grâce à un système innovant
de vin au verre. Chaque mois une sélection de vins différents des prestigieux
vignobles locaux est à la dégustation au
pavillon du tourisme, à partir de 1 euro !

Culturelle par son histoire

Principaux
sites classés

6 musées, 45 monuments classés ou inscrits Monuments Historiques
Théâtre antique
Rue du cirque - Vienne
T. 04 74 78 71 17

Musée de l’Industrie textile
4, rue Victor Faugier - Vienne
T. 04 74 78 71 30

Le Temple d’Auguste et de Livie
Place du Palais Charles de Gaulle - Vienne

Musée Saint-Pierre
Place Saint-Pierre - Vienne
T. 04 74 78 71 16

Renseignements musées de Vienne
musees@mairie-vienne.fr

Château de Septème
351 Route des Remparts - Septème
T. 06 58 15 01 01

Cloître Saint-André-le-Bas
Place du jeu-de-Paume - Vienne
T. 04 74 78 71 06

Site et musée gallo-romain et site
archéologique de St-Romain-en-Gal Vienne
RD 386 - Saint-Romain-en-Gal
T. 04 74 53 74 00

Musée des Beaux-arts et d’Archéologie
Conservation des musées
Place de Miremont - Vienne
T. 04 74 78 71 04

Une offre
d’hébergements
plurielle

19 hôtels dont huit

et trois

10 hôtels-restaurants
2

restaurants étoilés

28 chambres d’hôtes
50 gîtes et meublés

musees-vienne.fr

Cathédrale Saint-Maurice
Place Saint-Maurice - Vienne
La spina du cirque romain
Rond-Point de la Pyramide - Vienne

musee-site.rhone.fr

Vienne Condrieu, touristique par nature

1 000

emplois générés
par l’activité touristique

6 à 7%
du PIB

1 million

de visiteurs en 2017

280 000

nuitées marchandes
&
non-marchandes/an

17 M€

400 000

de retombées
économiques
de Jazz à Vienne

500 000

excursionnistes d’une
journée
chaque année

65 000

1 km

de ViaRhôna représente

20 000 €

de retombées par an

croisiéristes en 2017
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Musée gallo-romain et site archéologique de St-Romainen Gal - Vienne, plus grand site gallo-romain d’Europe. Plus
de 2000 ans séparent l’architecture moderne du musée des
vestiges du site qui l’entourent sur 3 hec.

Piste cyclable ViaRhôna - Elle longe le Rhône et les célèbres
appellations de Côte-Rôtie et Condrieu. Elle offre une
grande variété de paysages depuis Vienne jusqu’à la réserve
naturelle de l’île du Beurre.

Temple d’Auguste et de Livie - Vienne
Tour à tour temple, club des Jacobins, tribunal, musée,
bibliothèque, ce monument au cœur de la ville de Vienne
témoigne de la puissance de la cité gallo-romaine.

Le grand marché de Vienne depuis le XIIe s.
Chaque samedi matin, les étals de 400 maraîchers et forains
envahissent places et artères du centre historique. À goûter :
poire Triomphe, abricots ampuisais et ampuisais.

AOP vins de Côte-Rôtie et de Condrieu - Des crus de
légende, des cépages autochtones, des coteaux abrupts
dominant le Rhône, des parcelles dessinées par les chaillets
et des hommes pugnaces qui s’accrochent.

Ampuis - Des vignobles en terrasses de pierres sèches
érigées par les romains et entretenues à la main par les
vignerons, d’ici on saisit au mieux la beauté et le caractère
de Vienne Condrieu.

Fernand Point, père de la gastronomie française - Deux
chefs étoilés perpétuent ses savoir-faire et savoir-être : Patrick
Henriroux chef** à la Pyramide et Philippe Girardon, chef* au
Domaine de Clairefontaine.

Jazz à Vienne - Théâtre antique de Vienne. Juillet 2001,
Claude Nougaro est sur la scène, face au public assis dans
les gradins du théâtre romain. Il ressent une vive émotion
devant ce « mur d’humanité ».

AOP Rigotte de Condrieu - Issu du terroir du massif du
Pilat depuis plus de 200 ans, ce petit fromage de chèvre
au lait cru développe un petit goût caprin très fin, avec des
arômes de noisette.

Château de Septème - Merveille du Dauphiné, le château
médiéval renaît grâce à Blandine Deron, descendante de
la famille propriétaire depuis 250 ans. Un lieu où (re)vivre la
petite et la grande histoire.
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