
Randonnée entre Rhône et vignobles :
Tupin, Condrieu, Semons

Ce circuit est composé de
5 points d’intérêt

Proposé par :
Vienne Condrieu Tourisme

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/186260

11.20 kmF
Marche : 3h45

195 mBmaxi 295 mD
188 mAmini 144 mC

Cette randonnée vous fera découvrir les lônes du Rhône dans la zone protégée de l'île du Beurre, la partie ancienne du village de Condrieu
et de beaux points de vue sur la plaine maraîchère d'Ampuis et les vignobles escarpés de Côte-Rôtie.

En partant du parking, traverser la route de Lyon, faire le tour de la chapelle, puis prendre pour quelques mètres la route de Lyon vers le Sud
(direction Condrieu). Tout de suite prendre la petite route qui descend à gauche (chemin des Gravières), passer la voie de chemin de fer et
continuer sur cette petite route (chemin de l’île de la Chèvre). Au bout, prendre à droite, on longe la lône.
1- Prendre le pont à droite qui traverse cette lône et continuer le chemin qui suit l'autre rive de la Lône. Lorsqu'il y a le choix entre la
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ViaRhôna et le chemin piéton, choisir ce dernier, on rentre dans l'espace protégé de l’île du Beurre.
Au bout du chemin, on passe sur un pont qui enjambe le ruisseau de Bassenon, juste avant sa confluence avec le Rhône. Tourner à gauche
en sortant du pont pour arriver à une sorte d'esplanade qui sert d'observatoire de la nature.
2- Continuer en longeant la rive droite du Rhône (vers le Sud). On passe entre un camping et le Rhône. Un peu avant la fin du camping on
découvre le port fluvial des Roches-de-Condrieu sur l'autre rive.
Arrivé à l'entrée de Condrieu, après une grande demeure colorée (rose), tourner à droite pour s'enfoncer d'une vingtaine de mètres place du
Razat (demeures restaurées), revenir en arrière vers le quai. A la rue suivante (rue du Grand Port), faire de même (demeures restaurées) et
revenir.
On arrive sur une place très agréable en bord de Rhône, passer sous le pont qui enjambe le Rhône et continuer sur le quai.
Prendre la première à droite, rue de Sauze et tout de suite à gauche pour suivre à nouveau le quai du Rhône.
3- Après 2 gros platanes, tourner à droite (à angle droit), place du Raffour. Cette petite rue ressemble à une impasse, aller jusqu'au fond, et
prendre le passage étroit entre une maison et un grand mur de pierre, continuer ce passage qui tourne à droite puis à gauche. Passer sous
le petit pont de pierre du chemin de fer. Poursuivre tout droit rue Henri Barbuse, traverser la RN86 et continuer encore tout droit rue du
Marché aux Fruits.
4- Juste avant le ruisseau, tourner à droite rue Eugène Genet, puis première à droite rue de la Croix et première à gauche dans la Grande
Rue.
Prendre le passage couvert à gauche rue Saint-Martin (juste après le N°22), en débouchant place du marché, tourner à droite et suivre la
rue de Belfort.
Prendre la deuxième à gauche, rue Saint-Étienne qui monte sous une ancienne porte de fortification de la ville. Puis prendre toujours la
première à gauche, jusqu'à être rue de la Visitation.
Prendre ce passage couvert, puis le premier passage à droite, on retrouve la Place du Marché, prendre à droite pour traverser le ruisseau de
l'Arbuel et tout de suite après le pont tourner à droite rue Claude de Villard.
Au croisement avec la Montée de la Caille (panneau voie sans issue), prendre le pont à droite, poursuivre tout droit rue Ecorcheboeuf. Au
bout de la rue, prendre deux fois à gauche pour prendre la Montée des Recollets.
Au cimetière descendre par la Montée de la Tour qui longe le cimetière à droite. Arrivé à la D28 (Montée du Rozay), monter sur une vingtaine
de mètres puis prendre à droite un chemin piétonnier, rue de la Croix de l'Oiseau.
5- Au croisement (4 routes), prendre à gauche rue Cuvillière, puis la première à droite rue de Croyez. Arrivé à la RN86, prendre à droite puis
tout de suite à gauche l'allée de la Bachasse qu'il faut poursuivre jusqu'à arriver au bord du Rhône. Prendre sur la gauche le chemin qui suit
le fleuve, suivre tout droit la direction "retour vers collège de Bassenon", suivre le ruisseau pour passer sous la route RN86 et la D124. Lorsque
le chemin arrive à un parking goudronné, prendre 2 fois à gauche. Tourner le dos au rond-point et prendre la D124 sur cinquante mètres.
Juste après le ruisseau, au panneau Condrieu tourner à gauche et tout de suite à droite le chemin balisé VTT.
6- Arrivé à la route de Bassenon, monter par la route à gauche, ce qui offre de belles vues sur les vallons à l'arrière de Condrieu. La route
fait une une épingle à droite, on retrouve le chemin balisé VTT sur la gauche.
7- Continuer ce chemin VTT jusqu'au village de Semons, prendre la direction du belvédère par le chemin du belvédère (Voir la vue sur la plaine
maraîchère d'Ampuis, presque jusqu'à Vienne). Faire un tour complet de l'église, et derrière l'église, passer sous un porche pour prendre le
large chemin à gauche (non balisé) qui commence à descendre dans les vignes.
8- Prendre le premier chemin sur la gauche qui permet de remonter sur la route (D124). Prendre à droite et faire toute la descente par la
route afin de profiter des vignobles en terrasses, en gardant une vue très dégagée sur la plaine.
En bas de cette route, en arrivant sur la D386 (ancienne RN86), on retrouve le parking de départ.

Contact :
Téléphone : 04 74 53 70 10

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/5530267/
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Eglise Sainte-Baudille Place de l'église RN86
69420 Ampuis

Monuments et Architecture, Château, Eglise & Abbaye, Patrimoine religieux
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Eglise Sainte-Baudille
L'église Sainte-Baudille est construite dans les années 1572 et 1577 par Laurent de Maugiron,
comte de Montléans et gouverneur de la ville de Vienne. Elle est remaniée à partir du 19ème siècle
(clocher reconstruit) et restaurée au cours du 20ème siècle.
De plan basilical, l'église présente une nef à trois vaisseaux. Des colonnes d'ordre dorique en pierre
de Villebois (carrière du Bugey) supportent les hautes arcades.
L'église est consacrée à Sainte-Baudille, martyr chrétienne d'Orléans connue pour l'évangélisation
de la province romaine de la Viennoise, qui fut décapitée pour avoir interrompu un rite païen.
En 1678, sont introduites les reliques de Saint-Vincent, patron des vignerons. Ce fait historique
est toujours invoqué par la messe qui précède le marché aux vins d'Ampuis. L'office religieux se
termine autour d'un verre de Côte-Rôtie servi par les membres de la société de Saint-Vincent
(successeurs des membres de la confrérie de Saint-Vincent).

Contact :
Site web : https://www.vienne-condrieu.com/
Plus d'informations :

https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5122074/
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1 route de Lyon
69420 Tupin-et-Semons
Altitude : 147m
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Divers, Point d'intérêt naturel

Centre d'observation de la nature de l'île du Beurre
A vos jumelles ! Sur le fleuve, venez découvrir une faune et une flore sauvage rhodanienne à travers
des parcours pédestres au coeur d'un site naturel protégé : l'Ile du Beurre. Vous pourrez en profiter
toute l'année. Nombreuses animations proposées !

Contact :
Téléphone : 04 74 56 62 62

Email : infos@iledubeurre.org

Site web : http://www.iledubeurre.org

Facebook :
https://www.facebook.com/Centre-dobservation-de-la-nature-de-lIle-du-Beurre-440400292771563/
Période d'ouverture :
Du 17 février au 03 novembre, ouvert tous les dimanches et jours fériés de 14h à 18h
Pendant les vacances scolaires (zone A), ouvert du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h,
ainsi que les dimanches de 14h à 18h

Fermé en décembre et janvier, ainsi que le 1er mai.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/211605/

70 rue de la Mairie
69420 Tupin-et-Semons
Altitude : 350m
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Restaurants

Auberge de la Source
Perchée sur le coteau de Tupin-et-Semons, l’Auberge de la Source vous fait profiter d’une vue
imprenable sur la vallée du Rhône et ses vignobles. Le chef vous fera découvrir sa cuisine alliant
tradition et modernité, cuisine française et cuisine du monde.
Une sélection de vins régionaux vous sera proposée à déguster dans la salle panoramique avec
vue sur la vallée du Rhône ou depuis la terrasse, au calme, quand le temps le permet.

Contact :
Téléphone : 04 74 59 54 03

Email : aubergedelasource2@gmail.com

Site web : http://www.aubergedelasource.net

Facebook : http://www.facebook.com/aubergesource
Période d'ouverture :
Ouverture le lundi et jeudi de 12h à 14h.
Le vendredi de 12h à 14h et de 19h à 21h.
Le samedi de 12h à 21h.
Le dimanche de 12h à 18h.
Fermé mardi et mercredi.

Horaires de service :
Les lundi, jeudi et dimanche de 12h15 à 14h.
Les vendredi et samedi de 12h15 à 14h et de 19h15 à 21h

Service salon de thé les samedis et dimanche après-midi.
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Fermetures annuelles :
-3 semaines entre Noël et le jour de l'an
-15 jours fin août
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/203794/

300 chemin des Maisons Blanches
69420 Tupin-et-Semons

Dégustation
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Domaine Degache Frères
Cette exploitation familiale, existant depuis maintenant trois générations, a été reprise par les 2
frères, Mickael et Nicolas en 2009. N'hésitez pas à leur rendre visite au domaine pour découvrir le
travail de la vigne et déguster leurs vins !
L’exploitation a été créée par le grand-père des frères Degache dans les années 1940/50. Leurs
parents ont ensuite agrandi la partie viticole des lieux et les deux frères ont repris cette affaire
en 2009.
Le domaine Degache Frères, c’est 4 hectares de vignes avec 4 gammes de vins : l’AOC Côte Rôtie,
l'AOC Condrieu, l’IGP Syrah et l’IGP Marsanne. Le caveau de vente et dégustation, situé sur les
hauteurs de Tupin-et-Semons offre une vue magnifique sur la vallée du Rhône et les vignes
environnantes.

Mickael et Nicolas Degache travaillent au niveau national, notamment en ce qui concerne le Côte
Rôtie.

Contact :
Téléphone : 06 19 50 63 42

Email : domainedegachefreres@gmail.com

Site web : http://www.coterotie-degache.fr
Période d'ouverture :
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/765269/
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15 Route Nationale
69420 Condrieu

Alcool, Autres, Commerces, Supermarché / Epicerie, Autres Commerces
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Le Panier Condriot
A deux pas du centre historique et de l'Office de Tourisme, Le panier Condriot vous accueille et
est disponible pour vous 7 jours sur 7. Vous retrouverez notre délicieuse production de vins, du
haut de gamme au bon vin de table.
Egalement notre production de fruits et légumes (asperges, pommes de terre nouvelle, cerises,
abricots, prune) ainsi que de nombreux produits locaux : charcuteries du Pilat, fromage de vache
et de chèvre, œufs frais de plein air, yaourts fermier… Et bien évidemment des fruits et légumes
frais toute l’année qui varie selon la saison !

Contact :
Téléphone :
06 17 28 74 86
04 27 69 92 93

Email : cavelezin@gmail.com

Site web : https://www.cavelezin.fr/

Facebook : https://www.facebook.com/Le-Panier-Condriot-1446554125577640/
Période d'ouverture :
Toute l'année : ouvert tous les jours de 8h à 19h (Fermeture à 21:00 en été.).
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/694562/
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