Réservez votre escale estivale !

ESCAPADES

ENTRE TERRE ET Ô
D E S T I N AT I O N E N T R E B I È V R E E T R H Ô N E

DU 18 JUIN
AU 10 JUILLET
DU 21 AU
25 SEPTEMBRE

EMBARQUEZ POUR UNE VIRÉE
au fil du

Rhône

Choisissez le thème de votre balade en bateau
ou de votre visite pour découvrir le Rhône
au départ des Roches-de-Condrieu.
Vivez un été riche en animations autour du fleuve !

Balades
nature

Balades
Balades
gourmandes spectacles

Visites et
activités

Les balades nature

Laissez-vous porter par le Rhône, pendant qu’un(e) guide naturaliste
vous initie au milieu naturel du fleuve-roi : faune et flore n’auront plus de
secret pour vous !
Balade tous publics

Les samedis 18 et 25 juin, 2 et 9 juillet,
24 septembre à 17h
Tarif unique : 5 €.

Balade familiale - à partir de 3 ans

Les mercredis 22 et 29 juin, 6 juillet
et 21 septembre à 15h
Tarif unique : 5 €.

Les balades
gourmandes

Balade dégustation
Préparez papilles et écoutilles : montez
à bord !
Différents producteurs vous initient aux
saveurs et aux arômes de leurs produits
(vin et fromage ou vin et charcuterie)
et vous révèlent les ficelles de leurs
métiers.
Les samedis 18 et 25 juin, 2 et 9 juillet,
24 septembre à 19h
Tarif unique : 15 €.

Repas-croisière
Mettez les voiles et profitez d’une
pause, rythmée par les flots, le temps
d’un bon repas.
Cette année, laissez-vous tenter par
deux déjeuners différents :
Menu planche (par Il Vesuvio)

• Assortiment de charcuteries italiennes
et fromages
• Bruschetta
• Verre de vin rouge italien Primitivo
de Salento
• Tiramisu
Les dimanches 19 et 26 juin, 03 juillet
à 11h30
Tarif unique : 28 €.

Menu tradition (par le Coin Repas)

• Meli mélo de saveurs : Carpaccio de SaintJacques aux agrumes, verrine fraîcheur
au Saint-Marcelin et prune panacotta de
champignon, pétale de chorizo
• Verre de vin blanc Saint-Joseph Larme
du Père
• Fondant de volaille farcie aux cèpes, sauce
foie gras et gratin dauphinois
• Verre de vin Crozes-Hermitage Petite ruche
• Assortiment de fromages locaux
• Trio de verrines : tiramisu spéculos pomme
caramel beurre salé, mousse au chocolat
et mini tartelette crème citron framboise
Les dimanches 10 juillet et 25 septembre
à 11h30
Tarif unique : 45 €.

Les balades
spectacles

Rhône Vagabond par l’Atelier des Confins
D’hier à aujourd’hui : découvrez
le Rhône autrement, lors de ce
spectacle mêlant récits, textes, poèmes,
musiques et chants. Une immersion
conviviale et festive dans l’histoire
du fleuve ! Inédit : les textes et les
musiques se renouvellent cette année.
Les dimanches 19 juin, 3 juillet et
25 septembre à 15h
Tarif unique : 10 €.

Sébastopol, the One Man Band
Ça va swinguer ! L’incroyable
homme-orchestre de blues vous
emmène des Roches-de-Condrieu aux
rives du Mississippi en quelques notes
seulement… Prêt pour le voyage ?
Les dimanches 26 juin et 10 juillet à 15h
Tarif unique : 10 €.

Les visites et activités
Visite des Roches-de-Condrieu
Bienvenue au sein de cet ancien village de mariniers : suivez d’abord Jean-Louis
Michelot pour en apprendre plus sur l'histoire du Rhône. Un guide-conférencier vous
fait ensuite visiter l’église, qui abrite l’œuvre unique de Maurice Der Markarian, puis
le cœur du village (hormis le 25 septembre).
Les dimanches 19 juin, 3 juillet, 25 septembre à 9h30
Gratuit, sur inscription.

Visite de l’atelier de Thierry Guillaume
Thierry vous ouvre la porte de son
atelier. Ce sculpteur propose des
créations mêlant métal et bois,
inspirées du cinéma et de la haute
couture ! Partez à la découverte de son
univers et de son savoir-faire.
Les samedis 25 juin, 2 & 9 juillet,
24 septembre à 10h
Gratuit, sur inscription.

Randonnée des Roches à Saint-Prim
Maurice Rostaing est votre guide pour cette randonnée de 7km autour
des Roches-de-Condrieu. Prenez de la hauteur et admirez les méandres du Rhône,
les vignobles et les collines à perte de vue !
Les dimanches 26 juin et 10 juillet à 9h
Gratuit, sur inscription.

Les restaurants partenaires
aux Roches-de-Condrieu
Présentez votre billet de balade en bateau du jour pour bénéficier d’un geste d'accueil lors de votre
repas dans le restaurant partenaire, sur la même date. Réservez au préalable directement auprès du
restaurateur.

Le Bellevue

1 quai du Rhône
04 74 56 41 42
www.le-bellevue.net
Verre apéritif ou
café offert au choix

L’Alternative

1 place du carcan
09 50 47 83 13
@resto.lalternative
Café offert

L’Escale Pizzeria

1 rue des Mariniers
04 74 59 14 96
www.escale-pizza.fr
Boisson offerte

Retrouvez également des balades sur le Rhône
dans le programme des Journées Européennes du
Patrimoine des 17 et 18 septembre 2022, qui sera
disponible sur tourisme.entre-bievreetrhone.fr

VO S E S C A PA D E S E N U N CO U P D ' Œ I L !
Réservez une table dans
un restaurant partenaire
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Prolongez votre escapade
par une autre animation ou
par un moment gourmand !

I N F O R M AT I O N S P R AT I Q U E S :
Lieu d’embarquement :
Quai de la Paillasse, en contrebas de l’hôtel Bellevue aux Roches-de-Condrieu.
Consignes pour l’embarquement :
Venez 15 minutes avant l’heure de départ, le capitaine part à l’heure pour le respect
des horaires de rotation. Vous ne pouvez embarquer qu’avec votre billet papier
ou électronique (pas de réservation sur place). Les cigarettes, talons pointus et
animaux ne sont pas autorisés à bord.
Parking :
Sur la place de la Liberté du centre village à 200m du port.

Avec la complicité de :
• La Compagnie des Canotiers
• Les animateurs des réserves naturelles de l’Île de la
Platière et de l’Île du Beurre
• Les producteurs : Chèvrerie Cch&cie, Domaine Farjon,
• La Combe Bernard, Domaine Mancosu, Domaine
Colombet, Domaine Paret
• Les restaurateurs : Il Vesuvio et Le Coin repas
• Les artistes : L’Atelier des Confins, Sébastopol the One
Man Band
• Le géographe et naturaliste : Jean-Louis Michelot
• Le guide-conférencier : Steve Vachet
• Le Comité paroissial des Roches-de-Condrieu
• L’artisan : Thierry Guillaume
• Le guide-randonneur : Maurice Rostaing
• Les restaurateurs partenaires : Le Bellevue,
l’Alternative, l’Escale Pizzeria
• Osez Services

OFFICE DE TOURISME ENTRE BIÈVRE ET RHÔNE
tourisme@entre-bievreetrhone.fr
tourisme.entre-bievreetrhone.fr
RÉSERVATIONS :
Tous les rendez-vous loisirs, gratuits ou payants, sont à réserver sur
tourisme.entre-bievreetrhone.fr :

Ou dans nos bureaux d’information touristique :

BEAUREPAIRE

Rue du 19 mars 1962
38550 Saint-Maurice-l’Exil
04 74 86 72 07

24 Avenue des Terreaux
38270 Beaurepaire
04 74 84 68 84

Horaires d’ouverture :

Horaires d’ouverture :

• du 2 mai au 18 septembre :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30

• du 2 mai au 18 septembre :
- mardi, mercredi et vendredi de 9h à
12h30 et de 14h30 à 17h30
- jeudi et samedi de 9h à 12h30

• de 19 septembre au 30 avril :
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h
et de 13h30 à 16h30

• de 19 septembre au 30 avril :
- mardi, mercredi et vendredi de 9h à
12h et de 14h30 à 17h30
- samedi de 9h à 12h30

Et les week-ends pendant la saison, retrouvez-nous
également en accueil hors-les-murs !
Suivez l’actu de l’Office de Tourisme Entre Bièvre et Rhône,
et faites-nous part de vos avis :

@tourismeentrebievreetrhone

Programme des rendez-vous loisirs
Escapades entre Terre et Ô - Mai 2022
Mise en page : Service communication.
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