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Vienne
VIENNE

À faire à 10 km à la ronde durant le
confinement
J.-L. C.

À Tupin-et-Semons, l’espace naturel protégé de l’île du Beurre est une halte privilégiée. Photo archives Le
DL/Florent COTTÉ

Malgré la pénurie d’activités de loisirs due aux restrictions sanitaires, Vienne
Condrieu Tourisme recense un certain nombre de sorties, dans la limite autorisée,
pour prendre un bol d’air.
“Nature immense, impénétrable et fière ! Toi seule donnes trêve à mon ennui sans fin !”
À défaut de spectacles, de visites de musées et autres loisirs confinés, reste la nature,
comme la chante si bien Hector Berlioz dans “La Damnation de Faust”, et quelques
échappées belles dans un rayon de 10 kilomètres autour de Vienne.

• 1/Partir en roller ou à vélo sur la ViaRhôna
Une balade à vélo, ou tout mode de déplacement doux comme le roller, conduit sur la
ViaRhôna, en toute liberté, jusqu’à Ampuis et l’île du Beurre à Tupin-et-Semons. Au
départ de Vienne, traversez le Rhône via la passerelle, puis, à Sainte-Colombe, longez
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le fleuve en direction du sud… Sur l’itinéraire, deux étapes sont possibles. À Ampuis,
l’espace de vente du Caveau du Château Guigal est ouvert tous les jours de 10 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h (attention au couvre-feu si vous devez rentrer à Vienne). À
Tupin-et-Semons, l’espace naturel protégé de l’île du Beurre et ses nombreux
observatoires pour tenter d’apercevoir hérons et castors est une halte privilégiée.
➤ Site : https://www.vienne-condrieu.com/experiences/les-incontournables/la-viarhona/.

• 2/ Réaliser des randonnées découvertes
Plusieurs randonnées permettent de prendre un bol d’air à moins de 10 km de Vienne. À
Ampuis, le sentier des Vignes vous mène à travers les prestigieux vignobles de CôteRôtie, en surplombant le Rhône. À Villette-de-Vienne, le sentier des Balmes viennoises
vous entraîne jusqu’à Luzinay pour découvrir le château et la chapelle d’Illins et la
distillerie d’eau-de-vie de poire Colombier. À Jardin, la Vallée des jardins alterne
passages en sous-bois et chemins verdoyants dans la campagne environnante de
Vienne et permet de nombreux points de vue du Pilat aux Alpes, au sud de l’itinéraire. À
Estrablin, le chemin du Roi est un itinéraire facile et agréable, très champêtre, avec des
passages en sous-bois et quelques beaux points de vue. À Reventin-Vaugris, le sentier
de la Gerbolle est un parcours très vallonné, avec de nombreux passages en sous-bois
et quelques points de vue remarquables. À Saint-Romain-en-Gal, les circuits La Manche
et Le Bataillard cheminent sur les rives du Rhône, avec deux boucles familiales, La
Manche au nord, Le Bataillard au sud, en alternant sous-bois et anciens vergers, avec
de belles vues sur les monts du Lyonnais.
➤ Sentier des Vignes : https://bit.ly/2RdEZGh. ➤ Sentier des Balmes viennoises : https://bit.ly/3uzMMNi.
➤ Vallée des jardins : https://bit.ly/3fUzgPV. ➤ Chemin du Roi : https://bit.ly/3fSwUkF. ➤ Sentier de la
Gerbolle : https://bit.ly/3uzArbE. ➤ Circuits La Manche et Le Bataillard : https://bit.ly/3t1ZCU2.

• 3/Marcher et jouer en famille
À faire en famille, deux randos sont disponibles avec le petit guide “Randoland” de
Vienne Condrieu Tourisme. Des balades ludiques pour petits dès 4 ans et grands dans
le centre ancien de Vienne. Et d’autres tout aussi amusantes à Condrieu par la
ViaRhôna. Des petits livrets-jeux, à récupérer au pavillon du tourisme (2 €) à Vienne,
proposent un parcours en famille, semé d’énigmes à résoudre, en observant bien son
environnement au fil de la balade. Une énigme finale peut être résolue lorsque l’on a

about:blank

2/5

12/04/2021

about:blank

résolu toutes les autres et un petit cadeau attend les gagnants au pavillon du tourisme à
l’arrivée.
➤ Toutes les randonnées possibles dans le territoire de Vienne Condrieu Agglomération sont disponibles
sur le site de Vienne Condrieu Tourisme : https://www.vienne-condrieu.com/que-fairesortir/activites/circuits-de-randonnee/.
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Une balade à vélo, ou tout mode de déplacement doux comme le roller, conduit sur la ViaRhôna, en toute
liberté. Photo archives Le DL/Florent COTTÉ
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À partir d’Estrablin, le chemin du Roi est un itinéraire facile et agréable. Photo DR
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