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AVIRHÔNA,
JAZZ & CÔTES RÔTIES
 6 juillet
0
1 jour / 30 km

Niveau requis

PARCOURS

CURIOSITÉS

Vivez une aventure unique en terre galloromaine, à la découverte des méandres du
Rhône et de ses secrets viennois. À la suite de
nos glorieux ancêtres, venez ramer dans un
cadre agréable, au cœur de collines taillées
dans les roches cristallines ! Plus près de
l’eau, vous longerez le musée archéologique
de St Romain en Gal, apercevrez la Tour des
Valois à Ste Colombe, la chapelle de Pipet
sur la colline opposée, les ruines du château
médiéval de la Bâtie, le Théâtre antique de
Vienne et sa cathédrale. Après le barrage
de Vaugris, les châteaux d’Ampuis et de St
Alban du Rhône se livreront à votre regard et
les vignobles vous accompagneront tout le
long du parcours. Vous laisserez le port de
plaisance des Roches de Condrieu sur votre
bâbord avant de découvrir la petite ville de
Condrieu. La randonnée sera clôturée par
un pique nique champêtre sur les berges du
Rhône à Ampuis et une dégustation de cru
local. Le dîner à St Romain en Gal permettra
des retrouvailles entre clubs et la découverte
des spécialités locales.

Une randonnée au cœur d’un territoire
historiquement riche,
viti..culturellement
savoureux et sportivement étonnant. Le
Rhône, fleuve majestueux et impétueux est
bordé par Vienne et les villages alentours
qui regorgent de trésors archéologiques. De
demeures bourgeoises du XVIème siècle en
vestiges romains, le pays viennois et Condriot
recèle d’atouts touristiques indéniables. Les
vignobles en rive gauche (les vins de Vienne)
et droite (la Côte Rôtie) s’accrochant aux
collines toisent notre Rhône et jalonnent le
parcours de notre randonnée. Quoi de mieux
que d’associer la culture, le patrimoine et
le côté œnologique à l’aspect sportif d’une
randonnée avec un bassin agréable ! Et pour
tous les mélomanes, ne manquez pas cette
occasion unique de vivre « autrement » le
fameux festival Jazz à Vienne !

Informations
DURÉE DE LA RANDONNÉE
1 jour, le 06 juillet 2019
LIEU DE LA RANDONNÉE
Le Rhône

contact
Chantal PATARD
AVIRON CLUB PAYS VIENNOIS
0608219151
tiph.stef@gmail.com
www.avironvienne.info

EMBARCATIONS
Double canoë, yolette
TARIFS
60 € : sans hébergement, comprenant 2 repas
et la dégustation.
Ou 30 € sans hébergement comprenant le pique
nique et la dégustation.
POUR LES ACCOMPAGNATEURS
20 € : sans hébergement, comprenant le pique
nique et la dégustation.
Ou 27€ pour le repas du soir seul.
LOCATION DE SIÈGES
30 sièges disponibles, 18 €
SÉCURITÉ
Encadrement : 30 personnes
Bateaux de sécurité : 3

POUR VOTRE SÉJOUR
Office Du Tourisme Vienne Condrieu
Tel : 0474537010
c.bonnefond@vienne-tourisme.com
www.viennetourisme.com
Jazz A Vienne
Tel : 0474788787
contact@jazzavienne.com
www.jazzavienne.com

Programme prévisionnel
9h00 : Départ du club - 20 km Demi-tour à St Alban du Rhône. 10 km Retour à Ampuis.
13h00 : Pique-nique - 16h00 : Visite vignobles et dégustation puis repas final à Saint Romain en Gal.
Accompagnement possible de la rando en vélo sur la Viarhôna.
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