Sentier du Milan noir - Randonnée

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/182570
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En compagnie du Milan noir, partez à la découverte des richesses rhodaniennes. Profitez des nombreuses vues sur le Pilat, les vignobles de
Côte-Rôtie et de Condrieu.

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- Au parking de la mairie, longer le mur d'enceinte au sud du château, prendre à gauche le chemin Champ-Sever. Il vire sur la gauche et
parvient au chemin de Saint-Laurent que l'on emprunte dans la continuité.
> Variante par l'allée des Tilleuls : au parking de la mairie, longer les anciennes écuries en direction de l'église, contourner les murs du
château, puis prendre à droite une allée aménagée jusqu'au chemin de Saint-Laurent.
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2- Poursuivre sur le chemin montant à droite (borne C ; cave troglodyte). Au croisement suivant, prendre le chemin de terre en face.
3- Sur le plateau (vue sur les Alpes et les Crêts du Pilat), prendre à gauche la route jusqu'au château d'eau, puis à droit le chemin de l'Abri.
Au poteau "Château d'eau", suivre "Gerbey" pour descendre vers le Rhône.
4- A l'intersection, vers les blocs de rochers, prendre le chemin de l'Escadron, en belvédère (vue panoramique sur Condrieu, les Roches de
Condrieu, la base de loisirs et l'Ile du Beurre), qui descend dans la forêt.
5- En bas, emprunter à gauche le chemin longeant la voie ferrée (vigilance accrue avec des enfants sur 750 m).
6- Au poteau "Gerbey", remonter sur Chonas par le chemin de Bellevue, puis le chemin stabilisé (borne M).
7- Au belvédère (table d'orientation face aux vignobles réputés : Côtes du Rhône, Côte-Rôtie, Condrieu), poursuivre la montée. Arriver sur
le plateau agricole (borne A).
8- A la route du plateau (chemin des Grandes-Bruyères), prendre à gauche, puis à droite, sur le chemin de Berbin.
9- Au poteau "Berbin", prendre à gauche le chemin stabilisé, suivre Chonas. On croise des muriers centenaires (borne S) et des maisons
construites en pisé (borne P). Couper le chemin du Marais. Au croisement suivant, prendre à droite pour longer le cimetière. Au fond du
parking, descendre le sentier conduisant chemin de la Roux ; prendre à gauche jusqu'au village.
Observations :
> Attention aux traversées de routes fréquentées, passage interdit aux cavaliers le long du plan d'eau.
> A Chonas-l'Amballan, l'appellation "chemin" désigne les rues du village, sentiers et chemins de terre.
A voir :
aux Roches de Condrieu : la halle aux grains et l'église
à Chonas-l'Amballan : le château, la fontaine et le lavoir.
à Gerbey : la roselière et la forêt alluviale.

Contact :
Téléphone : 04 74 53 70 10
Email : contact@vienne-condrieu.com
Période d'ouverture :
Toute l'année.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/142994/

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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1 allée de la Presqu'île BP 74
69420 Condrieu
Lac / Etendue d'eau, Autres, Activités Sportives

Base de loisirs Wam Park Lyon Condrieu

Avril : Tous les jours sauf le mardi, 13h30 à 19h.
Mai et juin : En semaine (sauf le mardi), de 13h30 à 20h . Le samedi et dimanche de 10h à 20h30.
Juillet et août : Tous les jours de 10h à 20h30.
Septembre : En semaine, de 13h30 à 19h. Le samedi et dimanche de 10h à 19h.
En octobre : Tous les jours sauf le mardi, de 13h30 à 18h.
Conditions d’accueil des animaux :
animaux attachés en laisse.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/211648/

A seulement 40 minutes de Lyon, venez prendre l'air au Wam Park ! Disposant d'une plage et de
multiples activités, la base de loisirs est le lieu idéal pour une journée ou un week-end détente
en famille.
Le Wam Park Lyon Condrieu propose de multiples activités sur place :
Deux téléskis nautiques
Bouée tractée
Location de paddle
Mini-golf
Accro kids
Parc de jeux gonflables aquatiques (Water Games) de juin à septembre
Iles flottantes (terrasses en bois sur l'eau)
Bar de plage et restauration rapide
Plage avec baignade autorisée (surveillé de 14h à 18h en juillet et août)
Bref, le paradis pour passer une journée en famille, entre détente et activités !

Contact :
Téléphone : 06 13 63 45 63
Email : base-lyon@wampark.fr
Site web : https://www.wampark.fr/lyon-condrieu/
Facebook : https://www.facebook.com/wamparklyon/
Période d'ouverture :
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

Mise à jour le 22/05/20 par Vienne Condrieu Tourisme et généré par www.cirkwi.com

2

Chemin de Champs Sever
38121 Chonas-l'Amballan
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105 Chemin des Fontanettes
38121 Chonas-l'Amballan
Altitude : 254m

Monuments et Architecture, Lieux historiques, Château, Eglise & Abbaye

Restaurants

Château de Chonas

La table de Philippe Girardon

Château de style Renaissance datant de la fin du 15ème et du début du 16ème siècles. Il présente
une tour et une façade nord-est encore bien conservées. Les dépendances, réhabilitées en
logements, datent des 11ème et 13ème siècles.

Philippe Girardon, Meilleur Ouvrier de France, sélectionne les meilleurs produits locaux, les herbes
et fruits des jardins pour une cuisine proche de la nature, tout en raffinement. Le parc de 3 hectares
du Domaine est un écrin pour ce manoir du 18ème.
Le restaurant gastronomique se trouve au sein du Domaine de Clairefontaine, dans le cadre plein
de charme de la Maison de Maître.
Le restaurant étoilé (1 étoile Michelin) est un rendez-vous incontournable. Les produits y sont
sélectionnés avec soin, et travaillés avec respect afin de mettre leur qualité en valeur. Philippe
Girardon vous entraine à la découverte du terroir isérois.
L'équipe du Domaine de Clairefontaine met également son savoir-faire à votre service avec son
activité réception (mariage, réunions...).

Contact :
Téléphone : 04 74 58 81 52
Fax : 04 74 58 80 93
Contact :
Téléphone : 04 74 58 81 48
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/127109/

Email : contact@clairefontaine38.fr
Site web : http://www.domaine-de-clairefontaine.fr
Facebook : http://fr-fr.facebook.com/DOMAINE-DE-CLAIREFONTAINE-118894318191513
Période d'ouverture :
Du 01/01/2019 au 31/12/2020
Ouverture le mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 12h à 13h30 et de 19h à 21h.
Fermé lundi et mardi, sauf de mi juin à mi août où le restaurant est ouvert le mardi soir et fermé
le mercredi midi.

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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Fermé le dimanche soir en novembre et décembre.
Fermetures exceptionnelles le 1er mai.
Fermeture annuelle du 15 décembre au 15 janvier inclus
Bons Plans :
Le restaurant est aussi membre des " Tables remarquables de Chateaux et Hôtels de Collection "
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/177767/
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616 Chemin du Marais
38121 Chonas-l'Amballan
Restaurants, Brasserie

Cottage de Clairefontaine
Emmené par Philippe Girardon, chef dont la passion et l'expérience sont incontestables, c'est une
cuisine bistrotière à base de beaux produits frais qui est réalisée et que l'on dévore dans la grande
salle à manger ou en terrasse, à l'ombre des platanes.
Un confortable et élégant bistrot dont la cuisine gourmande enchante les fidèles. On s’attable dès
les beaux jours sur la belle terrasse plein sud avec vue sur les collines environnantes.

Contact :
Téléphone : 04 74 58 83 28
Fax : 04 74 58 80 93
Email : contact@cottage38.fr
Site web : http://www.domaine-de-clairefontaine.fr
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/LeCottageDeClairefontaine/
Période d'ouverture :
Ouvert tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/489685/
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