
 

Site Internet :  www.vion.fr 

Boulangerie Pâtisserie Tél : 04 75 08 74 75  
 

Boucherie  Charcuterie  Tél : 04 75 08 32 86  
 

Le salon AC’ TIF coiffure  Tél : 04 75 08 51 12 
  

Miellerie  (Apiculteur) Tél : 04 75 08 26 46 
  

Vigneron  Tél : 06 88 75 81 45  
 

La ferme de Bobon Tél : 04 75 06 89 88  
 

Exploitant agricole Tél : 06 31 46 83 10  
 

Eleveur de volailles  Tél : 04 75 08 05 69 
   

Location matériels (LOJMAT) Tél : 04 75 08 86 56 
  

Vion Auto Services Tél : 04 75 08 41 67  
 

L’agence postale Tél : 04 75 08 19 13 
  

Infirmiers à domicile Tél : 06 75 17 07 25 
 

TAXI médicalisé et privé  Tél : 06 86 73 36 65 
 

Dépôt de GAZ  Tél : 04 75 08 31 66  / 04 75 08 74 75 
 

Douceurs d’Hermence Tél : 06 82 17 24 84 

C o m m e r ce s  e t  
s e r v i c e s  d e  pr o x i m i t é  

  

La Mairie de VION : 

Tél : 04.75.08.01.17 
Mail : mairie@vion.fr 
Fax : 04.75.08.63.12 

 
Petit village Ardéchois de 966 âmes situé à 5 km de 
Tournon sur Rhône, s’étendant sur 621 ha entre le  
Rhône et les  coteaux, Vion ne manque pas de charme.  

Sa magnifique église romane du XIIème siècle,         
possède une crypte (XIème siècle) classée monument 
historique. Elle offre un très beau point de vue sur le 
village, le Rhône et ses alentours. 

Le visiteur appréciera ce panorama splendide où se 
mêlent, autour du Rhône, vignobles (production St 
Joseph), vergers et verdure.     Dans le centre-bourg, sur 
la place centrale, se trouvent commerces et services de 
proximité et au détour de ses nombreuses ruelles, vous 
pourrez découvrir l’authenticité́ de ce village. Un peu 
plus haut, sur le plateau, le hameau de Bobon vous  
permettra d’apprécier davantage le calme et le charme 
de cette commune  ardéchoise. 

VION est une commune française     
située dans le département de        
l’Ardèche, en région Auvergne-Rhône-
Alpes,  elle est rattachée à la         
communauté d’agglomération :      
ARCHE AGGLO .  

Restauration et hébergement 
Le restaurant                

« Les Platanes »  
 

Céline et Boris auront le    
plaisir de vous proposer une 

cuisine traditionnelle et       
régionale. 

  

Tél : 04 75 07 25 01 

Le Camping * * * Iserand, vous offre son site arboré en 
terrasses avec vue 
sur le Rhône, au pied 
des vignes et en lisiè-
re d’une belle forêt  
médi terranéenne. 
Chaque emplacement 
exprime les charmes 
de l’ Ardèche Verte, 
sur ce terrain conçu 
comme un jardin   
bo tan iqu e  b ien      

ombragé, avec une grande  piscine, pataugeoire, terrain de 
pétanque, mini-golf, volley et jeux pour les enfants, et de 
nombreuses animations.  

(www.iserandcampingardeche.com) 

 

Les Vionnaises et les Vionnais vous 
souhaitent un excellent séjour à VION 



 

. 

Le patrimoine culturel historique de Vion est très riche : dès l’antiquité, l’activité humaine y est importante du fait de la proximité du Rhône. 
 

Vion est aussi le berceau du Dauphiné : autour de l’an 1000 est né à Vion le  Seigneur de Vion Guigues qui  deviendra Guigues « le Vieux »  Comte d’Albon, et ses descendants deviendront « Dauphins du Viennois ». 

Solidement assise sur son rocher, abritant 
sous son ombre tutélaire le village qui se 
déroule à ses pieds,  l’église Saint Martin 
de Vion unit la grâce  pittoresque de son site 
à un mérite architectural justement   apprécié 
des connaisseurs. L’édifice est un chef-
d'œuvre, en miniature, de style                 
romano-byzantin, harmonieusement fondu 
dans ses détails, rehaussé à profusion de 
peintures très soignées, avec crypte       
souterraine. 
L’ensemble église et crypte est à visiter           
absolument. (www.vion.fr) 

Légende : 
 
1 .Mairie 
   .Poste 
   .Bibliothèque 
   .Cantine 
2 .Défibrillateur 
   .Salle Charles André 
   .Salle des associations   
3 .City Stade 
   .Salle des Ferrats 
4  .Ecole 
5  .Arrêts de cars 
6  .Boulodrome 
7  .Parking 
8  .Eglise  
9  .Statue de la Vierge 
10 .Boucherie 
11 .Boulangerie 
12 .Salon de coiffure 
13 .Restaurant 
14 .Viticulteur 
15 .Dépôt de GAZ 
16 .Eleveur de volailles 
17 .Douceurs d’hermence 
 
A .Place de la Mairie 
B .Place Terry 
C .Place de l’Eglise 
D .Place du Colon 

La commune compte de         
nombreuses associations, qui 

proposent des   manifestations 
toute l’année (la fête du village à 
lieu le  dernier  dimanche d’août). 
Découvrez  l’agenda de Vion sur 

le site de la commune : 
www.vion.fr 

Le centre Bourg a été réaménagé en 2015 
pour permettre une meilleure accessibilité 
aux commerces et  services de proximité, on 
y accède principalement par l’allée des        
platanes, depuis la RD86. 

La commune s’est dotée d’un « City stade » en 2016. 
 

Ce terrain multisports permet la pratique du basket-ball, 
du handball, du football, … il est équipé de 4 buts      
brésiliens dans le sens de la largeur. Autour, il y a une 
piste d’athlétisme comportant 3 couloirs.  

 Elle traverse la commune 
du Nord au Sud dans la  
plaine  entre le Rhône et 
les Vergers. 

Plusieurs sentiers partent de 
Vion pour des randonnées en 
pleine    nature. N’hésitez pas 
à vous lancer, des  parcours 
sont disponibles sur le site de 
la commune : www.vion.fr. 

L’école est située au centre du  
village, depuis la fin du  XIXème 
siècles. On peut voir encore sur 
son édifice l’inscription « école 
de garçons ».  
Dans sa cour intérieure, sous le 
préau, une magnifique fresque 
a été réalisée par les élèves en 
2016.  

Goutez les produits du terroir : 
 

Thierry Georjon est un  
apiculteur transhumant, sa  
production est située à Vion.  
De père en fils, la maison 
perpétue son savoir-faire 

pour vous   proposer un miel de caractère, au 
parfum et au bon goût de nos montagnes. 
Une authenticité rare, un véritable plaisir      
gourmand.  
Arrêtez-vous à la Miellerie, sortie nord du 
village sur la RD 86. 
 

Jean-François Jacouton est 
un jeune vigneron installé 
depuis 2010, ses Saint 
Joseph allient finesse,  
rondeur et puissance. Il est 
actuellement le seul vigneron en cave     
particulière à Vion .  

 

Sur les hauteurs de Vion au 
hameau de Bobon, Robert 
Guichard vous propose des 
produits bio : œufs,  fromages 

de brebis et de chèvres… 
 

Jonathan Chomette est un      
exploitant agricole où vous   
trouverez des fruits de saisons et  
divers jus de fruits toute l’année. 

 
 
 
 

Jean-François Chomette est un 
éleveur de volailles en plein air.
( poulet, pintade …)  

Un petit marché s’installe sur la place 
de la Mairie tous les vendredis  matin. 


