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Très beau circuit permettant de découvrir le château et la chapelle d'Illins et la distillerie d'eau-de-vie de poire "Colombier".

Ce circuit est composé de
4 points d’intérêt
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

1- Depuis le panneau de départ, aller au bout de la rue des Serventières. Emprunter à gauche la rue de la Forge jusqu'au croisement avec le
chemin du Molaret (poteau "Cognet").
2- Aller à gauche et déboucher sur la D123 (route de Marennes ; distillerie à gauche) ; la suivre à droite sur quelques mètres et s'engager à
gauche dans le chemin du Colombier. Au bout, contourner un silo pour trouver le poteau Morand. Monter alors le chemin de la Bonnetière
et rejoindre l'embranchement avec le chemin des Vignes.
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3- Descendre à gauche dans la combe des Clavières par une piste ; la suivre jusqu'à son extrémité où l'on retrouve le chemin de la Bonnetière.
Aller à gauche, passer sous une ligne à haute-tension (vue au loin sur l'agglomération lyonnaise) et, au carrefour, prendre à droite le chemin
de Faita. Repasser sous la ligne à haute-tension et atteindre l'amorce d'un virage à droite (poteau "Taillis de la Mûre").
4- Continuer tout droit sur une large piste (vue sur les Alpes et le mont Blanc). Plus loin, traverser la D150A (route de Villette) pour s'engager
en face dans la piste en sous-bois. Déboucher sur une petite route que l'on emprunte à gauche. Après le goudron, poursuivre dans le
prolongement, sur la piste en lisière du bois de Fauries (n entre dans le département du Rhône). Atteindre un embranchement (poteau "Bois
de Fauries").
> Possibilité de suivre une variante pour rejoindre Villette-de-Vienne (4 km , 1h20) par le bois de Servanay (aire de pique-nique).
5- Poursuivre en face et atteindre un nouvel embranchement (poteau "le Coin").
6- Virer complètement à droite sur la piste et continuer tout droit aux poteaux "Bois de Tholomé" et "La Platière". Rejoindre une bifurcation
de routes ; opter pour la voie de gauche. Après des habitations (hameaux de Trémoula et de Revou-Bayard), déboucher sur une route.
7- Tourner à droite et atteindre un carrefour. En face, suivre la direction de Luzinay centre. A la bifurcation suivante, s'engager à droite dans
le chemin du Réservoir. Aller jusqu'au bout, puis continuer par le chemin dans le prolongement. Descendre à Illins. A la route, prendre à
gauche et atteindre la chapelle d'Illins.
8- Emprunter la route à droite. A la sortie du village, elle vire à droite et monte, de façon soutenue, à la ferme du Château. Suivre, à gauche,
la direction du château d'Illins. Avant le château (privé), virer à droite et descendre à Villette-de-Vienne. Continuer tout droit au poteau
"Les Brigands" (arrivée de la variante) et retrouver le croisement de l'aller.
2- Regagner le point de départ par l'itinéraire de l'aller (rues de la Forge et des Serventières).

Email : contact@vienne-condrieu.com
Site web : https://www.vienne-condrieu.com/
Période d'ouverture :
Toute l'année.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/143074/

Contact :
Téléphone : 04 74 53 70 10
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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523 route de Marennes
38200 Villette-de-Vienne
Parcs & Jardins

Vergers de Villette de Vienne

Période d'ouverture :
Toute l'année : ouvert tous les jours.
Bons Plans :
Visite programmée ou sur demande par l'Office de tourisme de Vienne et du Pays viennois de la
distillerie Colombier.
Vente de produits à base de poire à la maison Colombier du lundi au samedi, de 9h-12h et de
14h-19h sauf le samedi fermeture à 18h.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/404635/

Sur six hectares, les poiriers ancestraux de la maison Colombier sont cultivés comme les vignes d'un grand cru. Ils
donnent exclusivement des poires Williams destinées à la distillation.
C'est ici l'un des plus vieux vergers de poire Williams de France : les plus anciens arbres datent de 1893 ! Dans les
années 1930, suite à la rencontre de Joannès Colombier, arboriculteur, et de Fernand Point, célèbre restaurateur
de la Pyramide à Vienne, l'eau-de-vie de poire naît à Villette-de-Vienne.
"La poire Colombier" est désormais servie dans les grands établissements de la gastronomie française.
Aujourd'hui cultivés par Sophie et Stéphane Jay, les vergers retrouvent des mains expérimentées pour donner vie
à ces liqueurs alambiquées de poire ainsi qu'à de nombreux produits dérivés... Il s'agit ici d'une entreprise familiale
où tout est fait à la main, de la récolte à la mise en bouteille ! N'hésitez pas à visiter leur boutique sur l'exploitation,
Sophie et Stéphane Jay se feront un plaisir de partager avec vous leur passion.

Contact :
Téléphone : 04 74 57 98 05
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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route de la Chapelle
38200 Luzinay
Monuments et Architecture, Patrimoine religieux

Chapelle d'Illins
Cette charmante chapelle médiévale entourée de son ancien cimetière témoigne de l'importance
du hameau d'Illins pour l'histoire du village de Luzinay. La chapelle fut en effet l'ancienne église
de la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Illins.
Grâce à la restauration de la chapelle en 2002, financée par le Conseil Municipal, la chronologie
de la construction de la chapelle a pu être établie par des sondages archéologiques réalisés par
l'INRAP. Ainsi, la nef de la chapelle est la partie la plus ancienne, remontant au 11ème siècle et
c'est au cours du 13ème siècle qu'elle prend sa forme actuelle avec la construction de l'arc doubleau
supportant un clocher où les cloches sont suspendues.
La chapelle subit encore des transformations aux 18ème et 19ème siècles avec l'adjonction au sud
d'une sacristie. Les toitures sont reprises au 20ème siècle.

Contact :
Site web : https://chapelledillins.wordpress.com/
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/127151/

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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523 route de Marennes
38200 Villette-de-Vienne
Altitude : 215m
Alcool, Autres, Commerces, Supermarché / Epicerie, Autres Commerces

La Maison Colombier est un "point i-mobile" : elle dispose d'une connexion Wifi et d'une
documentation touristique pour vous aider dans l'organisation de votre séjour et activités. N'hésitez
pas à solliciter les gérants pour des conseils personnalisés !
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/149082/

Distillerie Colombier
Les gérants de la Maison Colombier vous accueillent dans la boutique de leur exploitation et
proposent un ensemble de produits à base de poire (jus de fruits, liqueurs et eaux-de-vie, poiré,
chocolats et confitures), mais aussi d'autres produits locaux.
Profitez de votre venue à la boutique de la Maison Colombier pour visiter les vergers et leurs arbres
centenaires (sur rendez-vous uniquement). Découvrez l'alambic et apprenez comment est fabriquée
l'eau-de-vie. Sophie et Stéphane, les exploitants, vous feront partager la passion de leur métier
et leur savoir-faire.
Retrouvez leurs produits dans différents points de vente à Vienne : le pavillon du tourisme, le
Gourmand, De la terre au verre, Cavinéa et la Pyramide.

Contact :
Téléphone : 04 74 57 98 05
Fax : 04 74 57 00 16
Email : sjay@poire-colombier.com
Site web : http://www.poire-colombier.com
Facebook : http://www.facebook.com/Maison-Colombier-266263123518364
Période d'ouverture :
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à midi et de 14h à 19h, et le samedi de 9h à midi et de 14h
à 18h.
Fermé le dimanche et les jours fériés.
Bons Plans :
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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2905 route de Serpaize
38200 Luzinay
Dégustation

GAEC La ferme des Bacholles
Vente sur l'exploitation de fromage de vache et chèvre ainsi que de la farine de blé bio et de l'huile
de tournesol.
Fromages de chèvre, de vache et mi chèvre, tous stades d'affinage. Huile de tournesol et farine
de blé Bio produits sur la ferme. Viande de chevreau, colis de viande de génisse ou taurillon,
saucisson de chèvre et porc, colis de porc fermiers.

Contact :
Téléphone : 06 62 19 95 28
Facebook : https://www.facebook.com/fermedesbacholles/
Période d'ouverture :
Ouvert le mercredi et vendredi de 15h à 18h et le samedi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5500067/
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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