SERVICE PRESSE VIENNE CONDRIEU TOURISME
Communiqué de presse – vendredi 1er juillet 2022

DE JUILLET À OCTOBRE DANS LES
VIGNES AVEC LES VIGNERONS DE
CONDRIEU ET DE CÔTE-RÔTIE
Bruncher, marcher, jazzer en bonne compagnie avec
de beaux horizons, des dégustations et de la
convivialité. 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 Wine
Notes, 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. Autant de
prétextes à de beaux breaks sur les domaines de
Côte-Rôtie et de Condrieu, à 30 minutes de
Lyon environ !

Trois rendez-vous du vendredi au dimanche
Wine Notes chez un vigneron le vendredi à 18h30
Avec un groupe de jazz et autour d’un verre de vin, le vigneron propose ses vins de Condrieu et de
Côte-Rôtie à la dégustation et à la vente, ainsi qu’une présentation/visite de son domaine.
Le vendredi de 18h30 à 20h30
Tarif : 15 €/pers.
Rando Wine le samedi matin à 9h
Chaque samedi matin, place à une randonnée guidée de 2 à 3 heures qui plonge au cœur des vignes
et dans le Parc Naturel Régional du Pilat, au départ d’un domaine viticole. Des coteaux escarpés
creusant le lit du Rhône majestueux, des chaillets sculptant des terrasses vertigineuses, le tout
surplombé des crêts et versants montagneux du parc naturel régional du Pilat : voilà qui fait toute la
particularité du paysage des terroirs viticoles renommés de Condrieu et de la Côte-Rôtie.
Le samedi à 9h
Tarif : 10 €/pers.
Brunch (di)vin le dimanche à 11h
Sucré, salé mais surtout gourmand : un buffet élaboré avec des produits locaux et de saison par un
restaurateur du coin accompagné de thé, café, jus de fruits et bien sûr les vins du domaine qui
accueille. Après une découverte du domaine en compagnie du maître des lieux, on s’attable en
bonne compagnie pour se restaurer.
Le dimanche de 11h à 14h
Tarif : 30 €/pers. incluant brunch et vin (20 €/enfant)
À noter : un brunch spécial est programmé le jeudi 14 juillet dans les nouvelles vignes du Domaine
Pichon dans les coteaux de Vienne.
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La programmation 2022
24-25-26 juin
1-2-3 juillet
8-9-10 juillet
14 juillet
15-16-17 juillet
22-23-24 juillet
29-30-31 juillet
5-6-7 août
12-14 août
19-20-21 août
26-27-28 août
2 septembre
4 septembre
9-11 septembre
16-17 septembre
18 septembre
23-24-25 septembre
30 septembre
1-2 octobre
7 octobre
9 octobre

Trilogie
Trilogie
Trilogie
Brunch
Trilogie
Trilogie
Trilogie
Trilogie
Wine notes + brunch
Trilogie
Trilogie
Wine notes
Brunch
Wine notes + brunch
Wine notes + rando
Brunch
Trilogie
Wine notes
Rando + brunch
Wine notes
Brunch

Domaine Degache Frères
Domaine Les Vins de Vienne
Domaine Gaillard
Domaine Pichon
Domaine Verzier
Domaine Faury
Domaine Les Terriens
Domaine Mouton
Cave Saint Désirat
Domaine de Corps de Loup
Domaine Cuilleron
Domaine Vidal Fleury
Domaine Pilon
Domaine Eymin-Tichoux
Caveau du Château
Domaine A. Paret
Domaine Deboisseyt
Domaine Niero
Domaine Barge
Domaine Daniello
Domaine Vallet

Tupin-et-Semons (69)
Chavanay (42)
Malleval (42)
Vienne (38)
Chavanay (42)
Chavanay (42)
Chavanay (42)
Condrieu (69)
Saint-Désirat (07)
Tupin-et-Semons (69)
Chavanay (42)
Tupin-et-Semons (69)
Chavanay (42)
Seyssuel (38)
Ampuis (69)
Saint-Pierre-de-Bœuf (42)
Chavanay (42)
Condrieu (69)
Ampuis (69)
Felines (07)
Serrières (07)

Infos et réservations en ligne : www.condrieu-coterotie.com
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