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13.20 km

maxi -99999 m
mini 99999 m
245 m
Circuit permettant de découvrir le château et la chapelle médiévale d'Illins ainsi que la distillerie d'eau de vie de poire « Colombier »
, tout en offrant des vues sur les Alpes et le Mont Blanc.

Ce circuit est composé de
1 point 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

Du panneau de départ « Villette de Vienne », prendre à gauche la rue des Serventières. Au poteau « Villette de Vienne », suivre
Chuzelle à gauche pour arriver à « Cugnet » et poursuivre à gauche jusqu'au poteau « Morand ». Tourner à droite en direction de
« Bonnetière ». Au croisement du chemin des Vignes, prendre le chemin à gauche. Le poursuivre jusqu'à déboucher sur une route
et la suivre à gauche jusqu'au poteau « Bonnetière ». De là, suivre à droite jusqu’au poteau « Taillis de Mure ». Continuer en face
sur la piste en direction de « Marennes », traverser la D150A. Prendre la piste en face et déboucher sur une petite route, prendre à
gauche, passer le poteau « Bois des Fauries » et poursuivre jusqu'au poteau « Le coin ». De là, prendre à droite en direction du
« Bois de Tholomé ». Passer le poteau et continuer en direction de « la Platière ». Arriver aux habitations, continuer à gauche puis
à droite au carrefour. Arriver à Villeneuve, continuer en face en traversant le hameau puis s’engager à droite dans l’impasse. Au
poteau « Illins », poursuivre à droite en direction de Villette de Vienne. Traverser le hameau par la gauche puis, à hauteur de la
chapelle, tourner à droite. Traverser le village en restant sur la route jusqu’à la ferme du château se trouvant sur les hauteurs. De
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là, continuer à gauche sur la piste en passant devant le château d’Illins avant de descendre jusqu'au poteau « Les Brigands ».
Continuer jusqu'au poteau « Cugnet » et regagner le point de départ, par l'itinéraire de l'aller.
Contact : Téléphone : 04 74 53 70 10 Email : contact@vienne-condrieu.com Site web : https://www.vienne-condrieu.com/
Période d'ouverture : Du 01/01 au 31/12.
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523 route de Marennes38200 VILLETTE-DE-VIENNE
Parcs & Jardins

Vergers de Villette de Vienne
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
Période d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous les jours.
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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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/
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.

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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