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V ous le savez, en cette année 2019 nous commémorons les 900 ans 
du couronnement du pape Calixte II en la cathédrale de Vienne. 
Un pape qui devait avoir quelques idées sur l’œnotourisme 

puisqu’il mit sous sa protection le vignoble de Fronton près de Toulouse. 
Ça nous va bien, car cette saison nouvelle qui nous mènera au chant 
des cigales et grillons, sera un tantinet parrainée par un certain Thomas 
Jeff erson, troisième président des États-Unis qui, en 1787 lors d’un voyage 
dans le sud de la France, passa par Vienne avant de déguster quelques 
fl acons de la rive droite du Rhône : « Les meilleurs rouges sont à Ampuys, 
et les meilleurs blancs à Condrieux » écrivait-il dans ses Carnets de voyage. 
Normal donc de saluer notre premier œnotouriste américain ! Restons 
alors entre rouge et blanc pour rappeler les soirées « Patrimoine, jazz 
and wine » de l’Offi  ce de Tourisme chaque 2e jeudi du mois au cœur d’un 
site patrimonial, et que vins et rigottes feront la fête à Condrieu (sans x).

Goûter, regarder, écouter, c’est le triptyque sensoriel de ce printemps qui 
rendra hommage à Racine, Corneille, Hugo, Mozart et à l’Armée Rouge, 
du lourd comme on dit, mais qui sera aussi le temps des rendez-vous 
récurrents, Journées gallo-romaines et de l’archéologie, Nuit des musées, 
Jazz Day et autres joutes nautiques…

Il y a 50 ans, Romuald chantait « Tous les printemps du monde », genre sirop 
pour fi n de grippe, et ce au moment où le premier Concorde s’envolait 
et que de Gaulle laissait la place à Pompidou, sachant qu’entre les deux 
nous eûmes une version inédite de « Poher to the people » !

Et comme notre printemps nous mènera au festival de Jazz, celui d’il y a 
50 ans menait à Woodstock, après que la Nasa eut chanté « Walking on 
the moon ».

Allez, on se remet Romuald et son sirupeux « Tous les printemps du monde… 
se ressembleeeuuuh » ?

Jean-Yves Curtaud
Président de l’Offi  ce de Tourisme

« Tous les printemps du monde »…

Édito

La ViaRhôna

« C’est parti pour une première promenade direction Condrieu où nous 
passerons la nuit […] Nous roulons bien, la piste est superbe. Séparée de la 
route la plupart du temps, elle nous laisse le loisir d’observer les vignobles 
qui nous entourent, et de savourer le calme entre son de l’eau et cliquetis 
de nos vélos. […] Nous quittons Condrieu le sourire aux lèvres… » 

› madame-oreille.com
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Le musée gallo-romain

« J’ai trouvé le site archéologique vraiment chouette et très bien aménagé 
mais ce qui m’a surtout marqué, c’est le musée ! Les collections, riches et 
variées, sont parfaitement mises en valeur autour de diff érentes théma-
tiques passionnantes. C’est tout simplement l’un des meilleurs musées 
archéologiques que j’ai vu en France ! Bravo ! »

› heritageandtravel.wordpress.com

L’Île du Beurre et de la Chèvre

« Pourquoi pas surprendre un héron, une tortue ou l’emblème de ce patri-
moine écologique : le castor. Vous vous ressourcerez sous la fraîcheur 
des peupliers, frênes, ormeaux, noisetiers et autre végétation luxuriante 
de cette jungle Rhodanienne. Puis, plus loin, vous passerez entre les 
prairies, les coteaux de vignes, ou bien encore les vergers et les zones 
d’agriculture maraîchères… »

› leblogcashpistache.fr

On en parle... 
dans la blogosphère

On en parle... 
dans ce Quatre saisons

V I E N N E
C O N D R I E U
T O U R I S M E

www.vienne-condrieu.com

www.monweekendavienne.com

  viennetourisme



C ette année 2019 sera marquée par 
des évolutions majeures quant à la 
collecte et à la diffusion des informa-

tions liées aux événements organisés par les 
acteurs associatifs et économiques du terri-
toire de Vienne Condrieu Agglomération.

C’est pour coller au plus près aux besoins de 
ces organisateurs mais également à vos attentes 
à vous, lecteurs habitant le territoire, que nous 
avons décidé de faire évoluer notre format. Cette 
nouvelle formule papier du magazine Quatre 
saisons, diffusée avec l’AggloMag, sera réduite à 
huit pages afin de n’y inclure que les informations 
incontournables, les événements majeurs et les 
initiatives innovantes entreprises sur le territoire.

En parallèle, de nouveaux moyens et de nouveaux 
outils, essentiellement digitaux, seront mis en 
place afin que vous puissiez continuer à bénéficier 
de toutes les indications nécessaires à l’organi-
sation de votre séjour chez nous ainsi que de 
toutes nos actualités !

Rubrique « agenda » du site 
www.vienne-condrieu.com 

Onglet « déclarer un événement »

Événement déclaré !
Mise en ligne sous peu

La saison du

renouveau
A V R I L

M A I
J U I N

AUTOUR  
DE NOUS 3

max.is.in.the.air (Maxime Puteaux) sophiequadau p.i.c_o.f_t.h.e_d.a.y 

Du côté d'Instagram !

Ne manquez aucun
événement avec 

L’agenda de toutes les mani-
festations du territoire et nos 
recommandations pour une 
visite réussie sur notre site 
internet : 

www.vienne-condrieu.com

Nos sélections thématiques, 
nos bons plans et nos coups 
de cœur sur nos newsletters :

www.vienne-condrieu.com

www.monweekendavienne.com

Notre actu au quotidien :

    @viennetourisme

Si vous préférez disposer d’une version papier 
du calendrier des manifestations du terri-
toire, n’hésitez pas à adresser votre demande 
à Vienne Condrieu Tourisme qui vous fera 
parvenir ce document.

Déclarez vos événements 

Pour connaître et diffuser vos 
informations, nous mettons 
à votre disposition un nouvel 
outil simple et efficace :

Adoptez le réflexe
#viennetourisme

26



E ntre les murs antiques et par-delà les 
vignes demeure cette tradition sécu-
laire, celle de la fête qui vient célébrer 

le retour des beaux jours. Musique, théâtre, 
danse, le printemps nous apporte ce regain 
d’énergie qui ne nous donne plus qu’une envie : 
se divertir, multiplier les sorties !

Voilà qui tombe à pic, cette saison encore le 
territoire nous gâte avec une belle variété de 
spectacles vivants. Déambuler dans les rues 
de la Nouvelle-Orléans au son de Brass Bands, 
partir à la rencontre du Polyeucte de Corneille 
ou de l’Andromaque de Racine, voyager dans les 
Balkans : le Musée gallo-romain a sélectionné 
avec soin pièces antiques et concerts éclectiques. 

Le Théâtre de Vienne et le Manège ne sont pas en 
reste avec un large éventail de productions entre 
théâtre moderne et classique, danse et musique, 
de Mozart à François Morel en passant par les 
Chœurs de l’armée rouge. 

La musique, oui, la musique (comme le chantait 
Nicoletta avant la Star Academy) sera cette année 
encore célébrée autour de nombreux événements 
dont le festival « Soirs de musiques » à Luzinay, 
les concerts de printemps de Pont-Évêque et 
Chuzelles, celui des Chœurs de Vienne ou encore 
le Transmusical de Condrieu.

Jazz Day

R econnu comme le langage universel de 
la liberté, le jazz est célébré le 30 avril 

dans les plus grandes villes du monde. Initié 
par l’UNESCO en 2011, le Jazz Day a pour 
vocation d’encourager le dialogue inter-
culturel et de promouvoir la tolérance. Un 
message qui unit sous sa bannière puisque 
plus de 270 artistes se sont mobilisés dans 
la région afin de proposer concerts, expos, 
conférences ou encore ateliers découverte 
pour les enfants. 

Et dès le 28 juin, c’est un monument, que 
dis-je, c’est un incontournable de la discipline 
qui fait son retour sur nos scènes antiques ! 
Synonyme de mixité, d’audace et de partage, 
le festival Jazz à Vienne promet cette année 
encore de faire vibrer la ville au rythme de 
ses concerts mythiques, de sa musique 
viscérale…

Top 3 des pièces 
à ne pas manquer

›  El Cid !   
Jeudi 4 avril 
Le Manège (Vienne) 

Tragi-comédie de Philippe Car et Yves Fravega 
d’après Pierre Corneille

›  La dernière enquête de Ray Sulligan  
Du 30 avril au 9 juin 
Théâtre Saint-Martin (Vienne) 

Un spectacle burlesque de Christian Auger  
et Lucien Vargoz

›  Hugo au bistrot  
Vendredi 17 mai 
Le Manège (Vienne)

Jacques Weber donne la parole à Victor Hugo

sens      fete de laLeCULTURE4 Toutes les infos sur
vienne-condrieu.com

› Hugo au bistrot › El Cid !



F lâner dans un théâtre antique ou sous 
les arcades du jardin de Cybèle, prendre 
un café face au temple d’Auguste et de 

Livie, se rêver acteur d’un autre âge à l’heure 
où s’allongent les jours, ces petits riens sont 
nos privilèges quotidiens. Car, ne l’oublions 
pas, les vestiges qui nous entourent, témoins 
immuables du temps, font la richesse du patri-
moine viennois. Un patrimoine à vivre… et à 
partager.

›  Les Journées nationales de l’archéologie  
Samedi 15 et dimanche 16 juin  
Musée de Saint-Romain-en-Gal

Vous rêvez de jouer les archéologues le 
temps d’un weekend ? Faites connais-
sance avec des experts du domaine, 
familiarisez-vous avec leurs outils et leurs 
techniques, participez à des ateliers et 
assistez à de nombreuses conférences, 
visites ou encore pièces de théâtre lors de 
cette 10e édition des Journées de l’archéo-
logie.

›  La Nuit des musées   
Samedi 18 mai

Au musée gallo-romain, vivez une nuit 
magique au cœur d'un récit mythique : celui 
de la guerre de Troie. Ce moment hors du 
temps vous sera conté par les dieux de 
l’Olympe eux-mêmes ainsi que par la compa-
gnie « Il sera une fois ». Quant aux musées 
de Vienne, ils vous réservent eux aussi une 
soirée épique !

Les incontournables

›  Les Journées gallo-romaines  
Samedi 1er et dimanche 2 juin 
Musée de Saint-Romain-en-Gal

Cette année, les ennemis de Rome sont 
à l’honneur au musée de Saint-Romain-
en-Gal  ! Daces, Celtes ou Germains : 
découvrez leur stratégie face à la conquête 
de l’Empire romain et revivez la ferveur de 
la gladiature, facette emblématique de l’anti-
quité qui ne cesse de nous fasciner. Prenez 
part à des animations, saynètes et autres 
reconstitutions pour un weekend au plus 
près de la réalité historique.

Aventurez-vous
chez vous

À l’occasion de la Saison patrimoine, le samedi 
27 et le dimanche 28 avril prochains, goûtez 

aux saveurs de Vienne ou d’Ampuis et rendez 
visite à nos villes voisines qui vous ont concocté 
elles aussi un programme plein de surprises !

C'était comment
un siècle auparavant ?
› Le musée des Beaux-Arts et la place de Miremont (Vienne)

Pour voyager, nul besoin de s’évader à des milliers 
de kilomètres lorsqu’on peut s’aventurer très loin 
dans le temps… et tout près de chez nous. Tout 
au long de l’année, le pavillon du tourisme vous 
propose de nombreuses visites guidées théma-
tiques. 

Dans son écrin de verre et d’acier résolument 
moderne, le musée de Saint-Romain-en-Gal nous 
offre quant à lui un panorama unique de la vie 
à l’époque gallo-romaine et, conjointement au 
musée Saint-Pierre, une programmation variée 
autour des arts, de l’histoire et des dernières 
avancées en matière d’archéologie.

voyagez... 
à travers le temps

A V R I L
M A I

J U I N

PATRIMOINE 
VIVANT 5



L e temps est bon, le ciel est bleu, le prin-
temps éclot, ivre de vie, et nous nous 
rêvons doucement ivres avec lui. On 

guette l’arrivée des premières cerises, on se 
gave de fraises précoces, on rêve de faire 
l’école buissonnière, de s’évader un jour ou 
deux, promesses de pique-niques joyeux et 
de siestes au soleil.

Pour la commune de Condrieu, les premiers 
bourgeons donnent le coup d’envoi des festivités 
printanières, à commencer par Vin et Rigotte en 
Fête qui célèbre le 1er mai ses deux AOC. La 
manifestation réunit chaque année viticulteurs et 
chevriers locaux, venus promouvoir des produits 
dont la réputation n’est plus à faire.

Ah, le mois de mai ! Quel doux moment pour (re)
découvrir les terres viticoles emblématiques du 
territoire, lors d’une Balade musicale dans les 
vignes de Condrieu le samedi 18 mai. Un régal 
à nul autre pareil !

Fleurs sauvages 
VS fleurs apprivoisées

A u Japon, on célèbre la floraison des saku-
ras (les cerisiers) par l’hanami. À l’arrivée 

des beaux jours, on s’installe dans les parcs 
pour festoyer et, si un pétale tombe dans 
un verre, ce n’est que signe de chance ; on 
trinque de plus belle ! Quelle jolie idée ! 

Pour s’en inspirer,  
quatre rendez-vous :

›  Vienne en fleurs 
Dimanche 5 mai

›  Marché aux fleurs de Condrieu 
Mardi 1er mai

›  Découverte des orchidées sur l'Espace  
Naturel Sensible de la Combe de Vaux 
Dimanche 19 mai 

›  Rendez-vous au jardin à la maison  
Naturama de Sainte-Colombe 
Samedi 1er juin

Côté rando 

R angez vos skis, ressortez les chaussures 
de rando et la frontale : Chonas-l'Ambal-

lan vous propose une Balade semi-nocturne 
conviviale le vendredi 14 juin. Deux boucles 
guidées (5 et 8 km) pour découvrir les 
chemins alentours sous un nouveau jour – 
ou plutôt sous les étoiles…

La randonnée de Chalaronne, le dimanche 
28 avril au départ d’Echalas, vous propose 
trois circuits (7, 14, 21 km). À l’arrivée, pasta 
party ! Elle n’est pas belle, la vie ?

À la découverte 
de notre patrimoine
naturel sur l’Île du Beurre

L a nature bouge, faites-le savoir ! C’est le thème 
de cette nouvelle édition nationale de la Fête 

de la nature. À cette occasion, le Centre d’Ob-
servation de la Nature nous guidera sur l’Espace 
Naturel Sensible de Gerbey puis proposera 
toutes sortes d’animations festives dans le cadre 
de « L’Île du Beurre en fête », le samedi 25 mai. 
Un programme foisonnant nous attend aussi tout 
au long de la saison pour tout savoir des secrets 
de la faune et de la flore : reconnaître un oiseau 
à son chant, observer le castor en milieu naturel, 
ou encore lutter contre les plantes invasives en 
préservant l’environnement. 

PrinTempS,  
délicieux printemps...

TERROIR
ET NATURE6 Toutes les infos sur

vienne-condrieu.com



Musique, food, expos, sorties : 
on a aimé et vous aimerez aussi !

coups    coeurA V R I L
M A I
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Retrouvez tous les détails des événements et l’agenda complet des manifestations du territoire sur 

W W W . V I E N N E - C O N D R I E U . C O M

›   Patrimoine, jazz and wine
Chaque deuxième jeudi du mois

Un concert du conservatoire de Vienne et 
une dégustation de vins issus du territoire 
Vitis Vienna dans divers lieux patrimoniaux.

›  L’exposition Laurent Le Deunff 
Jusqu’au 26 mai et jusqu'au 22 septembre

S’inspirant de la nature, l’artiste Laurent Le 
Deunff déploie en parallèle son univers à 
la Halle des bouchers jusqu’au 26 mai et 
au Cloître Saint-André-le-Bas jusqu’au 22 
septembre.

›    Les Journées européennes des métiers d’art 
Du vendredi 1er au dimanche 7 avril

De nombreux créateurs ouvrent les portes de 
leur atelier au public afi n de faire découvrir 
leur métier, dont le Vitrail Sainte Colombe.

›  Le Forum européen photo cinéma
Dimanche 7 avril

Le rendez-vous des collectionneurs et passion-
nés pour observer et acquérir des milliers de 
pièces rares à la salle des fêtes de Vienne.

›    International Jazz Day
Mardi 30 avril

Plus de 270 artistes prennent part à la fête 
initiée par l’UNESCO autour d’une program-
mation interculturelle unique. 
 > voir p.3

›  Vin et Rigotte en Fête
Mercredi 1er mai

Sur la place du marché aux fruits, Condrieu 
célèbre ses deux appellations : l’AOC 
Condrieu et l’AOC Rigotte de Condrieu. 
 > voir p.6

›  Le Salon de l’habillement 
éco-responsable et solidaire
Du vendredi 17 au dimanche 19 mai

Défi lé de mode éthique, concerts, ateliers de 
couture ou encore vide-dressing à la salle des 
fêtes de Vienne.

›    La Nuit des musées 
Samedi 18 mai

Les musées de Vienne et de Saint-Romain-en-
Gal ouvrent leurs portes au public en nocturne 
pour lui faire vivre une soirée épique.
 > voir p.5

›  La Fête de la nature 
Samedi 25 mai

Excursion sur l’Espace Naturel Sensible de 
Gerbey au départ du Centre d'Observation 
de la Nature de l'Île du Beurre. 
 > voir p.6

›  Les Journées gallo-romaines 
Samedi 1er et dimanche 2 juin

Un weekend d’animations et de reconsti-
tutions mettant en lumière les ennemis de 
l’Empire romain au musée gallo-romain de 
Saint-Romain-en-Gal - Vienne.
 > voir p.5

›  Le 31e Grand prix des commerçants 
et artisans canoë kayak 
Vendredi 14 juin

Au départ de l'île Barlet à Saint-Romain-en-
Gal, une course en canoë biplace ouverte à 
tous pour vivre un moment sportif et festif.

›  Joutes nautiques 
Samedi 15 et dimanche 16 juin 

Les meilleurs jouteurs de la région s’aff rontent 
sur l’eau à la méthode givordine à Chasse-sur-
Rhône.

› Patrimoine, jazz and wine › Vin et Rigotte en Fête› Exposition Laurent Le Deunff 



Offrez dès maintenant les produits jazz 2019 
disponibles au pavillon du tourisme, à la boutique 
du musée gallo-romain et au bureau d’information 
touristique de Condrieu !
www.vienne-condrieu.com

OFFREZ 
UNE NOTE 
DE JAZZ...
disponibles au pavillon du tourisme, à la boutique 
du musée gallo-romain et au bureau d’information 

Renseignements et réservations :
Vienne Condrieu Tourisme
Pavillon du tourisme 
Cours Brillier, 38200 Vienne
Tél. 04 74 53 70 10
www.vienne-condrieu.com

Nombreux départs 
du pavillon du tourisme

www.vienne-condrieu.com

TOUR DE VIENNE COMMENTÉ 

PROMENADE DANS LES VIGNOBLES 
Côte-Rôtie, Vitis Vienna...

PRIVATISATION SUR DEMANDE
Groupes, anniversaires, séminaires...

Pavillon du tourisme
Cours Brillier - 38200 Vienne
+33(0)4 74 53 70 10
contact@vienne-condrieu.com

›  Avril – Mai – Juin (1er au 16) 
Le lundi 10h-12h / 13h30-18h 
Du mardi au dimanche  
9h-12h / 13h30-18h

›  Juin (17 au 30) 
Du lundi au samedi 9h-19h 
Le dimanche 9h-12h / 13h30-18h

L'Emporium 
Boutique du musée gallo-romain  
de Saint-Romain-en-Gal - Vienne
RD 502 - 69560 Saint-Romain-en-Gal 
+33(0)4 74 57 33 71
emporium@vienne-condrieu.com

›  Toute l'année 
Du mardi au dimanche  
10h-13h / 14h-18h

Antenne touristique  
de St-Cyr-sur-le-Rhône 
Parc de maison blanche
69560 St-Cyr-sur-le-Rhône
accueil-saintcyr@vienne-condrieu.com

›  Du 27 avril au 30 juin  
Les samedis, dimanches et jours fériés 
10h-13h / 14h-18h

Bureau d'information touristique 
Place du séquoïa - 69420 Condrieu
+33(0)4 74 56 62 83
accueil-condrieu@vienne-condrieu.com

›  Avril – Mai (1er au 5) 
Les vendredis et samedis  
9h30-13h / 14h-18h

›  Mai (6 au 31) – Juin (1er au 16) 
Les mercredis, vendredis et samedis  
9h30-13h / 14h-18h

›  Juin (17 au 30) 
Du lundi au dimanche  
9h30-13h / 14h-18h

V I E N N E
C O N D R I E U
T O U R I S M E

www.vienne-condrieu.com

    viennetourisme


