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La ville aux 2 appellations

Accès
Autoroute

Par le nord : A7 sortie 10 Ampuis-Condrieu
Par le sud : A7 sortie 11 Vienne

Gare SNCF
Les Roches de Condrieu

Mairie de Condrieu
8, rue de la Mairie

69420 Condrieu
Tél : 04 74 59 50 38

Email : mairie@condrieu.fr
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Pour la trentième année 
consécutive, nos deux cé-
lèbres appellations nous 
réunissent et nous off rent 
ce� e belle journée : 
« Vin et Rigo� e en fête ».

Un peu d’histoire…  
La rigo� e de Condrieu est 

la plus jeune de nos appel-
lations, il en a  fallu du temps 

pour obtenir le prestigieux label 
« appellation d’origine protégée ». Pourtant depuis long-
temps on l’appréciait, de nombreux palais avaient distin-
gué notre petit fromage « pur chèvre ». Ce� e confi ance 
dans la durée ne peut qu’a� ester d’un produit de très 
haute qualité. Aujourd’hui, chevriers du Pilat, nous 
comptons sur vous pour perpétuer ce� e belle histoire… 

Le Condrieu, c’est bien ici, dans notre terroir si particulier 
que le cépage Viognier exprime le mieux son caractère rare 
et nous donne ce CONDRIEU que nous aimons tant. Il a ob-
tenu sa consécration « appellation d’origine contrôlée » en 
1940. On dit, aussi, qu’au premier siècle de notre ère, les romains 
l’appréciaient tout particulièrement. On retrouve sa présence 
tout au long des siècles, les Papes en Avignon aimaient le 
déguster. C’est au début du XXème siècle, après l’épisode du 
phylloxéra, que nous avons failli le perdre. Heureusement, 
des amoureux du Viognier, à force de travail, ont œuvré 
pour redonner au Condrieu, tout le prestige qu’il mérite. 

En 1988, un belle équipe, chevriers, vignerons, commerçants, 
élus municipaux, décide de créer une nouvelle manifestation 
pour me� re  à l’honneur nos deux appellations, ainsi nait « vin 
et rigo� e en fête ». Très belle réussite. L’année suivante, le 1er 
mai 1989, une équipe de fromagers organise, dans les locaux 
de l’école, le concours national des fromages de chèvre fermier. 
Succès incontestable, « Vin et Rigo� e en fête » était bien lancée.

Et, jusqu’à ce jour, ce fut chaque année une nouvelle et belle 
histoire… Ensemble, entourés de nos célèbres produits locaux, 
souhaitons un bel anniversaire à « Vin et Rigo� e en fête ».

Le Maire,
Thérèse COROMPT



Pôle gastronomique
Place du Marché aux fruits, près de la salle de l’Arbuel 
Pour vous : démonstration, dégustation culinaire et temps 
d’échange avec les restaurateurs, les viticulteurs et les produc-
teurs de fromages. 

Vous pourrez déguster la Rigo� e de Condrieu et le 
Condrieu au sein de rece� es élaborées par trois chefs 
restaurateurs locaux : Beau Rivage, Bar et Gourmet, la 
Source, 15h30-16h30, 16h30-17h30, 17h30-18h30
… À ne pas manquer !

Salon des vins
Salle de l’Arbuel 
Les portes des Côtes-du-Rhône septentrionales s’ouvriront à 
vous : Condrieu, Côte-Rôtie et Saint-Joseph pour ne citer que 
les principales appellations.
Ateliers de dégustation de Condrieu vous perme� ront d’explo-
rer l’histoire d’un terroir singulier aux origines antiques.
A 11h et 15h à la Salle Jacques-Prévert
(à côté de la salle de l’Arbuel)

Des invités accompagneront nos vignerons : Domaine Jeanne� e 
EGER, viticultrice  allemande, la liqueur naturelle et authentique « 
la vertueuse d’Yssingeaux » et la traditionnelle Claire� e de Die…
Revues, Bandes Dessinées, livres seront aussi à déguster !

Pôle fromager
Place du Marché aux fruits 
Installés sous deux chapiteaux, 
les chevriers vous accueilleront 
pour vous faire découvrir : 
la Rigo� e de Condrieu, 
et leurs nombreux invités : 
- Le Picodon, le Chevrotin, 
- La Fourme de Montbrison, 
- Le Reblochon et Le Comté

Tout au long de la journée : 
Dégustation et vente de Rigo� e de Condrieu
     Vente de tartines de  « chèvres chauds »
     Exposition de races de chèvres

     11H30-12H30 : démonstration de fabrication de Fourme de 
Montbrison

     14h30-15h30 : démonstration de fabrication de Comté

Initiation à la dégustation de Rigo� es de Condrieu.

Tout Condrieu ouvert …
Pour une fête plus haute en couleurs, les commerçants 
de la ville de Condrieu contribuent à l’événement : 
tous les commerces seront ouverts.

Vous pourrez vous restaurer et découvrir les stands 
des associations.

Une pause tranquille à la Maison des Associations sera
possible avec le club de nos ainés (77, rue nationale).

La foire
Toute la ville
Reliant les produits gustatifs stars de la fête aux rues animées, 
des stands variés et animés vous seront proposés. 

Quoi de mieux que de fl âner dans ce� e ambiance festive pour 
faire quelques emple� es de produits locaux?

Exposition
Chapelle de la Visitation 
Les artistes rhôdaniens
vous y a� endent.

Monde des enfants
Grande rue
La fête c’est aussi s’amuser, rire, jouer… 
Tout est prévu pour que vos 
enfants puissent profi ter pleinement 
de l’événement. 
Venez profi ter des manèges et des jeux, 
pour encore plus de plaisir !

Animation de la ville :
     La Confrérie Vin et Rigo� e défi lera dans la ville dès 11h30 
avec les confréries voisines et la fanfare.
Ses invités :  Les Amis du Chemin de Vienne/Pennons de Lyon 
animeront la fête tout au long de la journée…    

     La Confrérie du Couteau LE THIERS®, L’Offi  ce du Tourisme, 

La Pomme du PILAT, l’île du Beurre, le Parc du Pilat  seront 
présents.      

     Florent CHIPIER, producteur de bière artisanale à Saint 
André la Côte, commentera tout au long de la journée les 
nombreuses animations mises en place.

Produits du terroir
Place du Marché aux fruits 
Venez déceler les SAVEURS de la région.
Toutes vos envies seront comblées : sucrées, salées, 
tout y est, confi tures exquises, escargots, charcuteries, 
miel artisanal… C’est ce qu’il vous faut ! Alors à vos papilles !


