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VIENNE CONDRIEU TOURISME

D’UNE RIVE 
À L’AUTRE

3 LABELS NATIONAUX 
COMPLÉMENTAIRES 
Depuis 1990 : Vienne est labellisée « Ville 
d’art et d’histoire » avec 42 monuments 
classés ou inscrits au titre des monuments 
historiques.

Depuis 2013 : Le territoire est labellisé 
« Vignobles & Découvertes » pour la 
destination « Vallée du Rhône - Condrieu - 
Côte-Rôtie » avec plus de 100 partenaires 
associés : caves – restaurants – hôtels – 
gites et chambres d’hôtes - prestataires 
d’activités de loisirs – sites et événements 
culturels.

Depuis 2017 : le pavillon du tourisme est 
labellisé « Accueil Vélo » et anime cette 
démarche afin d’étendre ce label à une 
vingtaine de partenaires.

DES PARTENAIRES  
DE QUALITÉ  
Près de 150 restaurants maillent Vienne 
et l’agglomération dont deux restaurants 
étoilés, La Pyramide Patrick Henriroux et 
le Domaine de Clairefontaine, et beaucoup 
d’autres distingués dans les guides tels 
que le Michelin ou le Gault & Millau. L’offre 
hôtelière est composée d’offres premiums 
(Relais & Châteaux, Relais du Silence, ...), 
mais également d’hôtels abordables par 
tous. Chambres d’hôtes de charme et 
meublés de tourismes en ville ou dans la 
verdure complètent cette offre ainsi que 
plusieurs sites d’hôtellerie de plein-air, le 
long du Rhône ou dans le PNR du Pilat.

PAVILLON DU TOURISME, 
VITRINE DU TERRITOIRE 
2016 : Ouverture du pavillon du tourisme : 
un bâtiment résolument innovant à la 
mesure des ambitions touristiques du 
territoire. Face à la halte fluviale, à quelques 
minutes de la gare SNCF il est ouvert 7 jours 
sur 7 de février à novembre. Accessible à 
tous les publics (labellisation Tourisme et 
Handicap en cours) il regroupe 3 espaces 
évolutifs. Selon les périodes de l’année 
et en lien avec l’actualité du moment, 
ces espaces modulables s’adaptent aux 
attentes et aux besoins des usagers, qu’ils 
soient visiteurs, touristes ou bien encore 
acteurs économiques du territoire.

Épousant la courbure du Rhône, ce territoire combine de part 
et d’autre du fleuve des trésors historiques et naturels majeurs, 
avec un patrimoine œnogastronomique de premier choix, rythmé 
par une vie festive et culturelle intense tout au long de l’année.

Accessible par tous les moyens de transport, à une vingtaine de 
minutes au sud de Lyon, Vienne Condrieu est une destination 
singulière, qui aime faire « partager ses secrets ». 

Des dizaines de sites classés, 6 musées, deux AOP viticoles 
(Condrieu et Côte-Rôtie) et bientôt une troisième, une AOP 
fromagère (Rigotte de Condrieu), près de la moitié du territoire 
dans le Parc Naturel Régional du Pilat, berceau de la gastronomie 
française, un des 5 plus grands festivals de musique de France, 
Jazz à Vienne, et de nombreux autres rendez-vous… ! 

Ce territoire attachant, gourmand, vivant, fier de son héritage 
et résolument moderne accueille aujourd’hui, et toute l’année, 
des centaines de milliers de visiteurs et touristes français et 
étrangers. 
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C’EST DÉJÀ DEMAIN… 
Vienne est entrée au Top 5 des escales des croisières fluviales 
sur le Rhône. Pour répondre aux besoins croissant de cette 
clientèle essentiellement internationale, et réduire à zéro l’impact 
environnemental de cette activité, la nouvelle halte fluviale verra 
le jour prochainement. 

3 paquebots de 135 mètres (soit 500 croisiéristes) pourront être 
accueillis, et leurs besoins en énergie seront assurés par des 
bornes électriques spécifiques installées en partenariat avec la 
Compagnie Nationale du Rhône. 

CÔTÉ ÉCONOMIE
Vienne Condrieu Agglomération et ses 30 communes compte 
90 000 habitants dont 32 000 à Vienne. Un territoire qui accueille 
des entreprises de pointe : Candia Yoplait - Calor - Beal (leader 
mondial de la corderie) - Ahlström-Munksjö - Prezioso…, mais 
aussi un tissu de petites et moyennes entreprises aux savoir-faire 
reconnus nationalement et au-delà des frontières, et une économie 
agricole très qualitative. 1 million, c’est le nombre de touristes et 
excursionnistes accueillis en 2017 sans compter les événements, 
avec  au 1er rang Jazz à Vienne qui compte à lui seul 220 000 
festivaliers.

Vienne Condrieu Agglomération

VIENNE CONDRIEU TOURISME
Pavillon du tourisme, Cours Brillier - CS 700, 38217 VIENNE Cedex 
04 74 53 70 10 - www.vienne-condrieu.com -  
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HISTOIRE
ET PATRIMOINE

LE CHÂTEAU DE SEPTÈME 
Château familial par excellence, Septème a réouvert ses portes en 
juillet 2018. Le projet est porté par une des arrières petites-filles 
d’une famille de 24 enfants et 68 arrières petits-enfants. Un 
changement de vie pour ce couple et leurs 4 enfants qui souhaitent 
partager sa passion pour l’histoire de ce lieu avec des animations 
autour de l’histoire médiévale, parmi lesquelles des ateliers 
maniement des armes, ou tir au trébuchet, mais également 
des visites à la bougie en soirée et des repas médiévaux... et ce, 
désormais toute l’année !

VIENNE, UN MUSÉE À CIEL OUVERT 
Labellisée « Ville d’art et d’histoire » par le ministère de la Cuture 
depuis 1990, la ville de Vienne s’est engagée à promouvoir une 
politique de valorisation du patrimoine et à développer un tourisme 
culturel de qualité.

Avec plus de 40 monuments historiques, la ville poursuit depuis 
2007 un Plan Patrimoine, avec le soutien de l’Etat, la Région et 
le Département, dont l’objectif est la restauration du patrimoine 
historique protégé. 

De nombreux travaux ont déjà été menés, et d’autres sont d’ores et 
déjà programmés, notamment au Théâtre antique dès septembre 
2018.

2500 ANS D’HISTOIRE…
Capitale des Allobroges, Vienne connaît les faveurs de Jules 
César puis des empereurs et assure à ses habitants les droits de 
citoyens romains. La ville se développe et devient l’une des plus 
grandes cités de la Gaule. En rive droite du Rhône, les notables 
se font construire de spacieuses demeures richement décorées 
de mosaïques. De vastes entrepôts, traduisant l’importance 
des activités commerciales, se dressent en rive gauche. Puis 
la crise de l’Empire Romain, au IIIe siècle, touche Vienne et 
plusieurs quartiers sont abandonnés. La création d’un évêché 
et l’organisation de la vie autour de la communauté chrétienne 
viendront renforcer la position de la ville en tant que chef-lieu de 
la province viennoise. De 1311 à 1312, la cathédrale Saint-Maurice 
abrite le concile œcuménique qui, sous la pression du roi Philippe 
le Bel, prononce la dissolution de l’Ordre des Templiers. Le 
développement économique, aux XVIIIe et XIXe siècles, avec 
l’installation de fabriques de draps et d’industries métallurgiques, 
favorise la croissance de la population.

1/2
F I C H E  P R E S S E



2
VIENNE CONDRIEU TOURISME
HISTOIRE ET PATRIMOINE

LES INCONTOURNABLES

Crédits photos : © OT Vienne, © X.Pages, 
© Patrick Ageneau, © Sylvain Madelon, 

© ChezMoiProd, © Henry Landeau, © 
Château de Septème, © andyparant, 

©Christophe Duranti

UN PATRIMOINE VIVANT
La ville est riche d’un patrimoine gallo-
romain incroyable. Ce patrimoine se fond 
dans le quotidien des habitants avec, pour 
exemple, des séances de yoga ou de lecture 
publique dans le Temple d’Auguste et Livie, 
ou au sein des musées.

De grands évènements ont lieu dans des 
lieux d’exception, tel que le festival Jazz 
à Vienne qui, depuis 38 ans, se tient dans 
le cocon du théâtre antique. Expérience 
unique, avec plus de 7500 personnes, en 
plein air… Les artistes affectionnent ce 
lieu, et restent ébahis devant ce qu’ils 
appellent « le mur d’humanité ». Dans 
les jardins de Cybèle, ancienne entrée du 
forum antique, des scènes gratuites sont 
installées. D’autres grands rendez-vous 
sont à noter tels que Vienne Historique 
fin août, les concerts d’été, le fascinant 
week-end...

ET DEMAIN ?
2019 marquera l’ouverture du nouveau « 
Musée de l’industrie Textile » en vallée de 
Gère, quartier où cette activité a pris son 
essor au XVIIIe siècle même si elle était 
déjà présente dans la cité depuis plusieurs 
siècles sous forme artisanale. Ce musée 
vivant permettra la découverte d’une 
trentaine de machines. 

Autre projet d’ici 5 ans, le grand musée de 
Vienne, qui se trouvera en plein cœur de 
ville et regroupera toutes les collections 
d’exception de la ville.

DES EXPÉRIENCES 
À PARTAGER
Le musée gallo-romain et le site 
archéologique de Saint-Romain-en-Gal - 
Vienne, l’un des plus important d’Europe, 
représentent sur le territoire une véritable 
pépite patrimoniale. Les maquettes 
permettent de se représenter la ville au 
temps des romains, et les nombreuses 
mosaïques exposées témoignent de la 
période de faste de la cité. 

Mais le musée se vit aussi à travers 
ses grands évènements à partager en 
famille. Les journées gallo-romaines en 
juin, attirent chaque année des milliers 
de visiteurs. Fin septembre, les Vinalia 
mettent en avant la cuisine antique et le 
vin ! Concerts, expositions temporaires, 
rythment ce site toute l’année.

VIENNE CONDRIEU TOURISME
Pavillon du tourisme, Cours Brillier - CS 700, 38217 VIENNE Cedex 
04 74 53 70 10 - www.vienne-condrieu.com -  
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LES VISITES GUIDÉES 
Un catalogue de visites guidées de 1h à 
2h, avec des visites express, des visites 

famille, mais aussi des visites nocturnes.

VIENNE CITY TRAM 
Des tours de ville commentés à bord 

du Vienne City Tram. Visites disponibles 
en français, anglais et allemand.

DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE
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ŒNOTOURISME

VITIS VIENNA 
L’origine du vignoble Vitis Vienna remonte à l’époque romaine. 
Vienne est alors la capitale des allobroges et produit des vins dont la 
réputation dépasse déjà ses frontières. Si les vignobles de Côte-Rôtie 
et Condrieu sont déjà bien connus, le vignoble de Vitis Vienna renaît 
dans les années 90 grâce à l’audace de trois vignerons. Lorsqu’ils 
découvrent au nord de Vienne les vestiges de cette pépite enfouie 
sous les ronces, ils n’hésitent pas une seconde à s’implanter sur 
la rive gauche du Rhône pour la ressusciter. Aujourd’hui, ce sont 18 
vignerons qui participent à cette aventure et produisent des vins de 
qualité à partir des cépages emblématiques que ce sont la Syrah 
et le Viognier, des vignerons motivés dont l’objectif est clair, obtenir  
une nouvelle AOP (Appellation d’Origine Protégée).

LE LABEL VIGNOBLES ET DÉCOUVERTES 
Depuis 2012, l’Office de tourisme de Vienne Condrieu, conjointement 
à la Maison du Tourisme du Pilat, accompagnés par les deux 
syndicats d’appellation (Côte-Rôtie, Condrieu) et le syndicat viticole 
de Chavanay ont obtenu la labellisation de la destination Vallée 
du Rhône, Condrieu, Côte-Rôtie, Saint-Joseph.

Près de 100 partenaires se sont associés à cette démarche dont 
30 caves ouvertes au public complétées par un tissu de 
restaurants qui se sont engagés à valoriser ces 3 appellations, 
de nombreux hébergements touristiques et prestataires 
d’activités de loisirs, ainsi que l’ensemble des site 
patrimoniaux qui proposent toute l‘année des temps forts ou ces 
grands vins sont invités à rencontrer le patrimoine. 

UNE TERRE DE GRANDS CRUS
Créé par les Allobroges puis développé et structuré en terrasses 
par les Romains, le vignoble de Côte-Rôtie est l’un des plus 
anciens vignobles de France. Les vignes de Côte-Rôtie implantées 
sur des collines escarpées et baignées de soleil produisent un vin 
rouge de garde, chaud, corsé et robuste. Les vins de Côte-Rôtie, 
souvent considérés comme faisant partie des meilleurs vins 
de Côtes du Rhône, sont constitués en grande majorité, voire 
totalement, de Syrah. Elevé au sud du territoire, le Condrieu est 
considéré comme un vin exceptionnel. Situé sur des collines 
abruptes, en prolongement des vignobles de Côte-Rôtie, le 
terroir couvre seulement 300 hectares. Le Condrieu est 
uniquement constitué de cépage Viognier. C’est un vin blanc 
au corps gras, riche en alcool, avec un parfum puissant et 
un goût rond en bouche. Il évoque des arômes d’abricot, de 
miel d’acacia, de poire ou d’amande.
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LE PROJET GUIGAL
La maison Guigal, dont la réputation n’est plus à faire, a choisi 
de se lancer dans un grand projet tourné vers l’œnotourisme. 
Ce projet vieux de 30 ans avait été mis en standby, le temps d’en 
mener de nombreux autres. Aujourd’hui, Philippe et Eve Guigal 
ont décidé de le mettre en œuvre pour répondre aux nombreuses 
sollicitations de leurs clients. Le Caveau du Château devrait donc 
voir le jour en 2019. Il promet d’être un lieu de dégustation où 
les gens viendront en famille goûter les vins de la maison, mais 
aussi découvrir l’univers et l’histoire de Guigal avec un espace 
muséal. Un espace à destination des entreprises est également 
prévu afin d’organiser des séminaires et dégustations. C’est donc 
un évènement très attendu pour le territoire qui devrait renforcer 
encore un peu plus la destination Vallée du Rhône.

UNE PORTE D’ENTRÉE DES CÔTES 
DU RHÔNE SEPTENTRIONALES
Fin 2015, le Pavillon du tourisme de Vienne sort de terre, avec une 
ambition forte, celle d’être une vitrine du territoire et de se placer 
comme la porte d’entrée des Côtes du Rhône septentrionales. 
En ce sens, le vignoble se devait d’avoir toute sa place dans cette 
architecture. C’est chose faite avec un mur à vin exceptionnel, 
mesurant 10 mètres de haut, présentant l’ensemble des cuvées 
produites en Côte-Rôtie, Condrieu, Saint-Joseph, Cornas, 
Saint-Péray, Hermitage et Crozes-Hermitage ; soit près de 900 
bouteilles.

Une création originale, qui émerveille petits et grands visiteurs.

Désormais, au pied de ce mur à vins est un installé un espace de 
dégustions de « Vin au Verre ».  L’idée est simple, permettre aux 
touristes et visiteurs, de déguster une sélection de grands crus de 
la région, renouvelée très régulièrement. Sélection de vins que le 
visiteur pourra retrouver chez les partenaires viticulteurs, cavistes 
ou restaurateurs. 

VIENNE CONDRIEU TOURISME
Pavillon du tourisme, Cours Brillier - CS 700, 38217 VIENNE Cedex 
04 74 53 70 10 - www.vienne-condrieu.com -    
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VIENNE CITY TRAM
Des balades dans les vignobles 

à bord du Vienne City Tram

VTC ET GYROPODE 
Des circuits découvertes guidés en VTC 

ou en gyropode dans les vignes

DÉCOUVRIR LES VIGNOBLES
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GASTRONOMIE

LE MARCHÉ DE VIENNE
Chaque samedi matin, le centre-ville 
de Vienne se met aux couleurs des 
parapluies de forains pour le deuxième 
plus grand marché de France. Avec 4.5 km 
de linéaires, il compte plus de 350 étals. 
C’est le rendez-vous incontournable de la 
région, le lieu où l’on vient aussi bien pour 
trouver des fruits et légumes, fromages 
fermiers, charcuterie, produits exotiques, 
que pour dénicher de bonnes affaires 
vestimentaires ! Les producteurs adhérents 
au label Terres Viennoises présents sur le 
marché s’engagent à respecter des critères 
de qualité et permettent au consommateur 
de participer au maintien d’une agriculture 
de proximité et de soutenir l’économie 
locale.

DES SPÉCIALITÉS LOCALES 
Petit fromage de chèvre au lait cru, la 
Rigotte de Condrieu offre des arômes 
subtils de noisette, une robe couleur ivoire 
ou une croûte fleurie bleue. Fabriquée selon 
un savoir-faire transmis de génération en 
génération elle a bénéficié de l’Appellation 
d’Origine Contrôlée dès 2009, puis de 
l’Appellation d’Origine Protégée en 2013. La 
Rigotte de Condrieu se déguste à différents 
degrés de maturité sur un plateau de 
fromage, en apéritif ou cuisinée. Outre les 
fruits de la vallée du Rhône qui peuplent les 
vergers, les diverses variétés de pommes du 
Pilat ravissent les papilles, sans oublier la 
poire Triomphe de Vienne cultivée à Villette 
de Vienne.

DESTINATION GOURMANDE
Avec de nombreux restaurants, le territoire 
propose aux visiteurs de jolies découvertes 
gourmandes, pour tous les goûts, et tous 
les budgets. Le territoire se réjouit de 
la présence de 2 Chefs étoilés au guide 
Michelin : Patrick Henriroux, qui a repris la 
maison Point dans les années 80 avec son 
restaurant 2 étoiles la Pyramide à Vienne, 
et Philippe Girardon, 1 étoile au guide 
Michelin, avec son restaurant le Domaine 
de Clairefontaine à Chonas l’Amballan. 
Beaucoup d’autres établissements 
proposent une cuisine de qualité, originale 
ou traditionnelle, avec pour même credo, la 
mise en avant des produits locaux.

UN BERCEAU DE LA GASTRONOMIE FRANÇAISE
Sacha Guitry disait « Pour bien manger en France, un Point 
c’est tout », il n’existe pas de plus bel hommage fait à Fernand 
Point, célèbre Chef du restaurant la Pyramide à Vienne, l’un des 
premiers restaurants à obtenir 3 étoiles au guide Michelin en 
1933. Ce pionnier de la gastronomie française, considéré comme 
un des pères de la nouvelle cuisine, a fait de Vienne, une étape 
gastronomique de grand renom sur la route nationale 7. À noter, 
il eut pour élève un certain Paul Bocuse…

Mais cette réputation n’aurait pas été possible sans une bonne 
qualité des produits utilisés, et pour cela le territoire de Vienne 
Condrieu regorge de produits d’exception. Avec des terres 
maraîchères sur les rives du Rhône, notamment à Ampuis, les 
allées des marchés sont colorées et appétissantes.  Les boutiques 
en centre-ville proposent également de jolies pépites, comme 
par exemple les Galets du Rhône de la chocolaterie Panel, ou 
encore les spécialités de viande et charcuterie de la Maison 
Avenel, un des derniers tripiers de France.
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LA CONFITURE ÇA DÉGOULINE, 
ÇA COULE SUR LES MAINS…
C’est à Longes, petit village typique du Pilat 
avec ses maisons en pierre, que l’histoire 
Bruneton a commencé. Après un CAP 
cuisine, Philippe Bruneton s’intéresse 
à la confiture et sa rencontre avec sa 
compagne va concrétiser son choix de 
devenir confiturier. Dans les Monts du Pilat, 
Philippe puise son inspiration. Fruits des 
producteurs locaux, plantes aromatiques 
du jardin, fleurs sauvages nourrissent ses 
créations gourmandes. En 2004, c’est la 
consécration, il obtient le titre de meilleur 
confiturier de France. Toujours en quête de 
nouveauté, il propose des produits d’une 
extrême finesse, qui respectent chaque 
élément pour ne rien dénaturer. Cet 
amoureux du « bon », partage sa passion 
avec les visiteurs lors de matinées du 
confiturier organisées dans ses ateliers.

ET DEMAIN…
La Région Auvergne Rhône Alpes a lancée 
fin 2016 le projet de vallée mondiale de la 
gastronomie, allant de Dijon à Marseille. 
Vienne Condrieu sera une des étapes de 
cette nouvelle offre qui se construit autour 
de sites reconnus, des producteurs, des 
AOP, des restaurants et métiers de bouche. 
Une nouvelle aventure à suivre....

UNE HISTOIRE DE POIRES
L’Eau de vie de Poire Williams est née 
à Villette de Vienne, chez Joannès 
Colombier qui, en vertu de son privilège de 
bouilleur de cru, distillait un peu de poires 
William’s de son verger. Fernand Point, 
célèbre restaurateur de « La Pyramide » 
à Vienne et ami de Joannès Colombier, 
enthousiasmé par la finesse et le fruité du 
produit, lui demanda, dès les années 30 de 
lui réserver sa production. Si les premiers 
litres de ce superbe breuvage furent tous 
consommés à la Pyramide, d’années en 
années, le produit se divulgua au sein de la 
grande restauration puis dans les magasins 
spécialisés. Aujourd’hui et depuis plus de 
10 ans, Sophie et Stéphane Jay ont repris 
l’exploitation et la distillerie, et perpétuent 
la tradition, notamment celle de la pose 
des bouteilles dans les arbres.

VIENNE CONDRIEU TOURISME
Pavillon du tourisme, Cours Brillier - CS 700, 38217 VIENNE Cedex 
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UN GUIDE DES RESTAURANTS

DES VISITES DE LA DISTILLERIE COLOMBIER 
OU DE LA MAISON BRUNETON

DES ATELIERS DE CUISINE

DES VISITES GOURMANDES EN GYROPODE

DÉCOUVRIR LA GASTRONOMIE
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NATURE  
ET LOISIRS

UN FLEUVE DANS LE PAYSAGE 
Si le Rhône assura, pendant plusieurs siècles, la réussite 
économique de Vienne, surtout durant la période gallo-romaine, 
il fut longtemps difficile à maîtriser. Il inonda à plusieurs reprises la 
ville (la dernière très grande crue datant de 1840). La construction 
de quais sur le Rhône puis de barrages hydroélectriques, mit fin 
aux crues importantes du fleuve. Aujourd’hui, outre le transport 
de marchandises, le Rhône est une destination prisée par les 
croisiéristes du monde entier. Américains, allemands, australiens… 
arrivent à Vienne chaque semaine à bord de paquebots de plus de 
135 mètres de long, ils devraient représenter plus de 60 000 visiteurs 
pour le territoire en 2018. Un projet de développement de la halte 
fluvial a été engagé.

LE PARC NATUREL RÉGIONAL DU PILAT
Labellisé en 1974, le Parc Naturel Régional du Pilat compte 47 
communes sur les départements de la Loire et du Rhône. Terre 
de contraste, le Pilat regroupe dans un espace rural (700 km²) 
des patrimoines naturels et culturels particulièrement riches 
et diversifiés. Le Pilat est un lieu de vie pour 50 000 habitants 
porteurs de la dynamique locale. Massif de moyenne montagne 
étagé entre 140 et 1432 m d’altitude, le Pilat voit s’affronter les 
climats méditerranéens et océaniques… Plusieurs communes du 
parc sont sur le nouveau territoire de Vienne Condrieu Tourisme, 
l’occasion de renforcer l’offre nature déjà présente en rive gauche 
sur des communes comme Eyzin Pinet ou encore Seyssuel.

Entre le massif du Pilat et les Alpes, le territoire de Vienne 
Condrieu est un espace propice aux activités de nature. De 
nombreux sites préservés permettent des randonnées au milieu 
de paysages d’exception. Les balmes viennoises, vallées de loin 
en loin bordées de corniches émoussées ou de talus entaillés 
dans la molasse, offrent par exemple des images de grande 
diversité. Les rivières comme la Gère ou la Sévenne amènent 
calme et volupté dans une zone où longtemps elles servirent à 
l’essor industriel de la ville de Vienne. L’île du Beurre, peuplée 
de castors et autres espèces protégées, est un lieu idéal pour 
une balade en famille. Ces espaces naturels permettent aux 
petits et grands une découverte de la faune et la flore de manière 
ludique, ou sportive. 
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L’ÎLE DU BEURRE
L’île du Beurre se distingue par ses paysages naturels, occupés 
par une flore exubérante et une faune diversifiée. La richesse de 
son patrimoine, sa localisation sur le lit historique du Rhône et 
la présence d’espèces remarquables ont fait de ce site un site 
protégé, classé Espace Naturel Sensible. Toute l’année, un sentier 
de découverte est accessible, ainsi que des observatoires. En 2018, 
l’île du Beurre a fêté ses 30 ans.

CYCLOTOURISME & VIARHÔNA
La Viarhôna est une voie cyclable de 815 km qui conduit le touriste à 
vélo des panoramas alpins aux plages de Camargue, en traversant 
les paysages emblématiques des vignobles des Côtes du Rhône 
et ceux de la Provence méridionale. Sur notre territoire, elle 
traverse les communes de Saint-Romain-en-Gal, Sainte-Colombe, 
Tupin-et-Semons, Ampuis, Saint-Cyr-sur-le-Rhône et Condrieu 
et permet de découvrir les berges du Rhône, d’approcher un 
patrimoine fluvial d’exception (musée et site archéologique de 
Saint-Romain-en-Gal) et de découvrir les territoires riverains. Une 
pratique en toute quiétude réservée aux modes de déplacement 
doux, vélo, rollers, trottinette ou à pied, et accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Depuis 2018, l’aménagement des rives du Rhône 
à vienne permet en toute sécurité de rejoindre la ViaRhôna.

VIENNE CONDRIEU TOURISME
Pavillon du tourisme, Cours Brillier - CS 700, 38217 VIENNE Cedex 
04 74 53 70 10 - www.vienne-condrieu.com -    

Contact Presse
presse@vienne-condrieu.com

/2
F I C H E  P R E S S E

DÉCOUVRIR LA NATURE ET LE RHÔNE

BALADE SUR LE RHÔNE 
Des balades en sapine du Rhône 

avec les Canotiers

GYROPODES
Des découvertes en gyropode

VIARHÔNA
Des locations de vélo 
pour parcourir la ViaRhôna

BASE DE LOISIRS DE CONDRIEU 
Un téléski nautique, un mini-golf, 

un parcours accro kids, un espace de baignade

ACCROBRANCHE
8 parcours accrobranche à Septème 
dans le bois de Chapulay
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ÉVÉNEMENTS

JAZZ À VIENNE
En 1981, Jean-Paul Boutelier et plusieurs amis font le pari de 
créer un festival de Jazz et c’est alors que démarre l’aventure 
Jazz à Vienne. Aujourd’hui, ce festival réputé, avec ses plus de 
220.000 festivaliers est le premier évènement culturel de la 
région Auvergne Rhône Alpes, dans le TOP 5 festival de France, 
fêtera bientôt ses 40  ans. 

40 années qui ont vu défiler sur la scène du théâtre antique de 
grands noms du blues comme BB King, Buddy Guy, Eric Clapton, 
du funk avec James Brown, et bien d’autres comme Ray Charles, 
Ella Fitzgerald, Dee Dee Bridgwater… La liste est longue ! Un 
régal pour le public, mais également pour les artistes, c’est 
d’ailleurs à Claude Nougaro qu’on doit la fameuse expression 
« ce mur d’humanité ». Mais au-delà des concerts au théâtre 
antique, c’est toute une ville qui vit au rythme du festival, avec 
des scènes gratuites au Jardin de Cybèle, sur les terrasses 
des bars et restaurants, des animations musicales dans les 
musées… 15 jours intenses, et riche en émotion qui attire des 
locaux mais pas que ! Les nombreux partenariats de Jazz à 
Vienne avec des festivals internationaux à Tokyo ou au Québec 
exportent cet évènement dans le monde entier !

AU RYTHME DES SAISONS… 
Toute l’année, le territoire se révèle à travers un programme 
riche et varié de grands évènements ou de rencontres plus 
confidentielles. Il existe une vraie volonté de rendre le patrimoine 
bâti vivant, au travers de ces évènements emplis de vie, de voix et 
de lumière. Il y a bien sûr le rendez-vous incontournable qui n’est 
autre que le festival Jazz à Vienne, mais d’autres rendez-vous 
autour de thématiques comme les vignobles, la gastronomie, 
ou encore le polar, peuplent le calendrier. A chaque saison ses 
rendez-vous ! Depuis quelques années de nouvelles animations 
émergent, notamment grâce à des associations de commerçants 
soucieux de dynamiser le centre-ville et de rassembler les locaux 
et touristes autour d’ateliers culinaires, de concours artistiques, 
de jeux de sociétés…
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AUTOUR DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE 
Les vignobles tiennent une place particulière sur le territoire, et il était 
normal de leur consacrer plusieurs évènements. Cela commence bien 
sûr avec les célèbres marchés au vin en janvier, avec celui d’Ampuis 
notamment. En septembre, alors que les vignerons s’activent dans 
les vignes pour les vendanges, on célèbre au musée gallo-romain le 
vin romain et les vendanges à la romaine le tout sur fond de cuisine 
antique. Tout au long de l’année, les produits de notre terroir sont 
mis à l’honneur par différentes foires et salons, comme la foire au 
miel, la fête de la Rigotte à Condrieu ou encore le Chocoshow. Le 
trio Patrimoine, Jazz and Wine propose, comme son nom l’indique, 
d’allier, une fois par mois, un élément du patrimoine, un orchestre 
de Jazz du Conservatoire et un vigneron pour 2 heures de détente.

AU TEMPS DES ROMAINS OU DES CHEVALIERS 
Prendre un café sur la place du Temple et croiser des troupes de 
légionnaires romains… c’est à Vienne que cela se passe ! Chaque 
année en juin, ce sont près de 400 reconstituteurs venus de toute 
l’Europe, des troupes et des bénévoles, qui se rassemblent au 
musée gallo-romain. 2 jours pour une plongée dans l’Antiquité avec 
de nombreuses animations, une sortie en famille incontournable 
qui attire de plus en plus de visiteurs. En septembre, ce sont 
les chevaliers qui envahissent le centre-ville de Vienne pour une 
reconstitution historique sur le thème du Moyen-Age. Des défilés 
au flambeau, des combats de chevaliers, un marché médiéval… un 
nouveau voyage dans le temps pour petits et grands. 
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PARTICIPER AUX ÉVÈNEMENTS

1ER TRIMESTRE  
Les marchés aux vins, le chocolat à l’honneur

3E TRIMESTRE   
Le festival Jazz à Vienne, la fête historique, 
les Vinalia et le pique-nique des Gourmets

2E TRIMESTRE 
Le festival d’humour, la fête de la Rigotte, 

les journées gallo-romaines

4E TRIMESTRE 
Le Fascinant week-end Vignobles et Découvertes, 

le festival Sang d’Encre


