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Une saison pour découvrir et redécouvrir le
territoire
J.-L. C.

La saison touristique 2022 invite à un grand voyage dans le temps, au grand air, et à une découverte épicurienne du territoire
et de sa culture. Photo archives Le DL/ Albane POMMEREAU

Après deux années en demi-teinte pour cause de Covid, Vienne Condrieu Tourisme annonce
une saison riche en événements. Pour les habitants du territoire et les visiteurs invités à
venir et à revenir.
« Deux jours après avoir lancé la saison 2020, on était confinés et, en 2021, c’était à peu près
pareil. » À l’aube de la saison 2022, Olivier Sanejouand, directeur de Vienne Condrieu Tourisme et
du pavillon du tourisme à Vienne, est beaucoup plus optimiste. « On a pas mal travaillé, à la fois en
capitalisant tout ce que l’on avait préparé pour les deux saisons précédentes, mais qu’on n’avait pas
pu faire, et avec plein de nouveautés aussi. Du coup, on est prêt pour lancer la saison 2022, avec
une visibilité jusqu’à fin novembre. »
Cette nouvelle saison s’articulera autour de grandes thématiques emblématiques – l’histoire, la
nature, la culture et l’art de vivre – comme autant d’invitations à un voyage dans le temps, au grand
air, et à une découverte épicurienne du territoire.
« C’est l’ADN de Vienne Condrieu. Le patrimoine a bien sûr une valeur patrimoniale et également
parce qu’il s’agit de lieux où l’on peut organiser autre chose. Jazz à Vienne en est notamment une
illustration avec le Théâtre antique et il y a plein d’autres événements qui se passent dans des sites
patrimoniaux. La qualité gastronomique et viticole du territoire n’est plus à démonter, mais on arrive
aujourd’hui à l’hybrider avec des opérations outdoor, comme ce que l’on va faire sur la ViaRhôna et
ailleurs », indique Olivier Sanejouand.
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Hybrider, ce sera le mot-clé de cette saison touristique 2022. « La tendance, c’est en permanence
cette idée d’hybridation : du jazz oui, mais dans les vignes ; de la gastronomie oui, mais sur la
ViaRhôna ; du patrimoine oui, mais qui accueille une rencontre sur l’avenir des grands fleuves par
exemple… Le but, c’est ça ! », résume le directeur de Vienne Condrieu Tourisme.
« Il s’agit, comme on le souhaitait avant que la Covid arrive, de démontrer que la destination Vienne
Condrieu est un territoire où l’on peut venir et revenir. Bien sûr, la programmation s’adresse aussi
aux habitants, mais le but est d’aller capter des visiteurs ailleurs, qui viennent passer plusieurs jours
chez nous. C’est pour cela que l’on a cette politique événementielle et l’hybridation nous aide à
démontrer, lors de chaque événement, qu’il y a encore d’autres choses à découvrir », détaille-t-il.
Avant d’ajouter : « En fait, en hybridant le patrimoine, l’art de vivre et la culture, un visiteur qui va
aimer la ViaRhôna découvrira qu’il peut revenir plusieurs fois dans l’année pour vivre des
expériences différentes. Et si en plus, il peut en parler et les partager, on aura gagné ! »
Renseignements et réservations sur vienne-condrieu.com et au pavillon du tourisme de Vienne, cours Brillier.
Tél. 04 74 53 70 10.

about:blank

2/2

