Parution du vendredi 6 avril

VIENNE | Le pavillon du tourisme ouvre ses portes au public demain pour faire découvrir ses activités

D’une rive à l’autre
our fêter l’arrivée du
printemps et présenter
l’offre touristique 2018,
le pavillon de Vienne Condrieu Tourisme organise
ses portes ouvertes le samedi 7 avril, de 13 h 30 à
17 h 30.
Au programme : des jeux
pour enfants et adultes
avec les musées de Vienne
et Saint-Romain-en-Gal,
des ateliers de cuisine avec
Oh la Gourmande et le chef
Denis Lardin, une initiation
au gyropode avec Mobilboard Condrieu. Mais aussi
du tir à l’arc avec Terludik,
du minigolf avec la base
nautique de Condrieu, des
tours en Vienne City Tram,
des visites guidées avec
l’office de tourisme et des
visites des coulisses du pavillon du tourisme.
Construit en 2016, cet
édifice moderne, situé au
bord du Rhône à Vienne,
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Le pavillon du tourisme est situé au bord du Rhône et de la nationale 7 à Vienne.

il réunit pas moins de 500
bouteilles.
Mais cette journée permettra également de découvrir l’ensemble des activités proposées par le pavillon, comme les visites
guidées à travers la ville ou
les cours de cuisine. Bref,
de quoi donner envie de
mieux connaître le territoire du pays viennois, qui
rassemble désormais pas
moins de trois appellations
d’origine contrôlée (condrieu pour la rigotte et le
vin et côte-rôtie), deux
étoilés (La Pyramide et le
Domaine de Clairefontaine) et pas moins de 40 monuments historiques classés.
C.B.

accueille chaque année
près de 23 000 personnes,
dont 15 000 touristes. Conçu comme une vitrine du
pays viennois, ce pavillon

permet de découvrir les richesses des deux rives du
Rhône, de Vienne à Condrieu : jazz, vins, monuments historiques, chemins

de randonnée, gastronomie… Il dispose même d’un
espace de cuisine et d’un
mur à vins impressionnant,
puisque du sol au plafond,

Demain, de 13 h 30
à 17 h 30, au pavillon
du tourisme à Vienne.
Accès libre.
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