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N O S
I N S P I R A T I O N S
Bienvenue entre Rhône
et Dent du Chat !
Vous voilà arrivé.e pour une journée, un
week-end, une semaine ou qui sait peut-être
pour la vie ?
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En tout cas, ça sent enfin les vacances…
Voilà quelques idées pour un séjour réussi
entre Rhône et Dent du Chat.

Ré ve il en do uceu r po ur
vot re
pre mi er jou r en tre Rh ôn
e&
De nt du Ch at !
Qu oi de mi eu x po ur
com me nce r la jou rné e qu
’un
dé lic ieu x bru nc h au sol
eil
en pro fita nt du cha nt de
s
ois ea ux ?
Pre ne z en sui te de la ha ute
ur
en sui va nt le cir cu it de s
be lvé dè res off ran t de s
vue s
à cou pe r le sou ffle sur vot
re
pa rco urs : pa no ram a sur
l’A bb aye de Ha ute co mb
e,
le lac du Bo urg et et d’a
utres
pé pites na turelle s.
Pa rte z en sui te en ba lad
e au
bo rd du Rh ôn e en ap rès
mi di ? Au retou r, vo us ser
ez
pil e à l’he ure po ur l’a pé
ro !
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Pou r com me nce r vot re
découverte , on vou s pro pos e
de flân er dan s les rue lles
de Yen ne, anc ien ne cité
mé dié val e au cœu r du
terr itoi re… Alle z à la ren con tre
des com me rça nts pou r faire
vos pre miè res em ple ttes !
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Vog ue z m atel ot
s ! Il fa it be au
,
il fa it ch au d, pr
of ite z- en po ur
d es ce nd re le
Rhô ne sa uva g
e
en ca no ë- ka ya
k : fraî ch eu r &
fr iss on s ga ra nt
is.
C ’e st dé jà l’h eu
re du go ûter ?
Pa rtag ez un g
â te a u d e S a vo
ie
su r le s ha uteu rs
… On vo us liv re
no tre sp ot co up
de cœ ur : le
to m b ea u d e P
ie rr e B oi ss on
po ur ad m ire r la
Den t du Cha t
& la vi lle de Ye
nn e au x lu eu rs
du so ir…
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On reconn ecte avec les grand s
espaces. Le sud du territo ire
recèle de nomb reux trésors : forêts,
prairie s vallon ées, faune sauva ge…
L’occa sion de décou vrir tout cela
au gré des chemi ns situés sur les
flancs du Mont Tourn ier.
Et si l’apér o au couch er de soleil
sur le Crêt de Mont houx, faisait
partie de vos meille urs souve nirs ?
Depui s le village du même nom,
une march e pédes tre de 10 mn
vous hisse sur un promo ntoire
embra ssant une vue à 180° de la
Dent du Chat au Mont Colom bier.
Laisse z-vous subme rger par
l’émot ion des derniè res lueurs du
jour…
Après une journé e dehor s, vous
aurez besoin de repren dre des
forces . Passa ge (presq ue) impos é à
la Coop érative Laitiè re de Yenne
pour achete r le froma ge fabriq ué
dans la traditi on ances trale. Amis
« fondu s » de froma ges, passe z
ensuite aux fourne aux pour cuisin er
une recett e 100% savoyarde.
Fondu e, tartifle tte, raclet te… on
vous laisse choisir !
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Re pa rte z avec de s sou ve
nir s
ma de in De nt du Ch at
:
ou vre z l’œ il, de no mb reu
ses
en sei gn es exi ste nt po ur
ram en er de s ca de au x et
de s
bo ns pro du its .
Pss sst !
Pa rco ure z le Ca rne t
d’a dre sse s… il fau dra plu
s d’u n
séj ou r po ur en fai re le tou
r !!!

! Qu e vou s soyez à pie d, à
À la découverte du vig nob le
ctri que ou mê me en voi ture ,
vélo , en vélo à ass ista nce éle
s’of fren t à vou s. Un e hal te
des pa ysa ges ma gn ifiq ues
seil lée sur vot re che min
au caveau est fortem ent con
des cép age s autoch ton es.
pou r dég ust er les vin s issu s
tab le des res tau rat eur s du
Dé gus tez -les éga lem ent à la
me nus !
coi n, accord és fine me nt aux

À L’OF FICE POU R ÊTR E
N’HÉ SITE Z PAS À NOU S REN DRE VISI TE
À L’AF FÛT DES BON S PLA NS !
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L’Expérience
Savourez en toute saison
une glace artisanale en
vous baladant dans les
ruelles anciennes ou en
vous laissant bercer par le
bruit de l’eau du canal qui
traverse le centre-ville…

Empruntez les ruelles
mystérieuses de la ville fleurie

Coup
de cœur

Prolongez votre voyage dans le passé en
franchissant les portes de l’église de Yenne
classée aux Monuments Historiques.
Témoin de chaque période du passé, elle
semble se moquer des siècles…

Discrète &
Surprenante
Yenne… Une ancienne cité médiévale où il fait bon vivre ! Vous y retrouverez tout
ce que vous cherchez : terrasses, histoire, restaurants, commerces…
Ville natale de Charles Dullin, Yenne vous livre son histoire et anecdotes au fil
d’un parcours de découverte. Passages moyenâgeux, vestiges du passé… Ouvrez
grand les yeux !
Halte gourmande incontournable, la ville abrite le secret de fabrication du
Véritable Gâteau de Savoie depuis près de 600 ans…
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À deux pas du centre, le spot idéal pour flâner en pleine nature : les bords du Rhône.

Bords du Rhône
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MARCHÉ : TOUS LES JEUDIS MATIN.

C O N T E M P L E R …
… et prendre le temps

Parcourez le vignoble autrement
Au guidon de votre vélo électrique, prenez le
temps de découvrir le vignoble en suivant la
boucle géoguidée : « Le vignoble de Jongieux, un
paysage à déguster à vélo ».
Cet itinéraire jalonné de haltes d’observations est
fait pour les épicuriens et les amoureux du vin !
Il mêle paysages remarquables, points de vue et
découvertes.

Arrêt obligatoire dans une cave pour
déguster les cépages emblématiques !
Distance

30
km

Durée

23hh0030
en VAE

760
Dénivelé

m de D+

Coup
de cœur

Installez-vous confortablement sur
l’un des pontons des Lacs de Chevelu
pour profiter du calme du lever du
soleil et des reflets de la Dent du
Chat sur l’eau du lac… Un moment
privilégié entre vous et dame Nature.

Terre de légende, le territoire vous dévoile des paysages
et points de vue d’exception s’étalant des bords du fleuve
Rhône jusqu’aux sommets de la Charvaz, du Mont Tournier
et de la célèbre Dent du Chat. Inspirez, expirez et prenez le
temps de regarder. Profitez !
Ici, vous pouvez découvrir tant de paysages différents ! Au
nord, le Rhône Sauvage, surplombé par le vignoble,
continue sa course jusqu’au Défilé de Pierre-Châtel qu’il a
façonné en gorges remarquables.
À l’est, les lacs de Chevelu reflètent la Dent du Chat qui
domine, du haut de ses 1390m, les prairies vallonnées et forêts
jusqu’au Massif de la Chartreuse.
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Le belvédère du Mont du Chat

S ’ E M E R V E I L L E R
… et se laisser surprendre par les pépites du territoire

LA
RGE
OU
U B
C D

L’église de Lucey &
les berges du Rhône

NE

Lucey

T

RHÔ

Jongieux

R

La Tuilerie
Fontaine
Notre-Dame
de la Montagne

La Balme

E
N

Le tombeau de
Pierre Boisson

La Croix
du Touvet

H

Ô

Billième

Le belvédère de
Monthoux

La Place
Charles Dullin

L’église Saint-Jean Baptiste

Yenne

Le Land Art sur la
boucle de Choisel

La Forêt
de Traize

Le Four
de la Croix

Saint-Paulsur-Yenne

Traize

Loisieux

Le puits de la Mairie
de la Chapelle

La Chapelle
Saint-Martin

La Vierge de Vacheresse
& son point de vue
L’église

Saint-Pierre
d’Alvey

La balade du Mont du Chat au Molard Noir
Saint-Jeande-Chevelu

Le belvédère
du Mont du Chat

LA CARTE AUX TRÉSORS
MeyrieuxTrouet

Verthemex

Coup
de cœur

L’Expérience
Parcourez le territoire à la recherche
d’indices et à la rencontre des particularités
locales au milieu de fabuleux paysages !
En un jour ou en 14, rassemblez les
indices et trouvez le trésor… Des surprises
récompenseront les plus aventuriers !
Jeu en vente à l’Office de Tourisme

Depuis le belvédère du Mont du Chat, empruntez
le sentier de crête pour atteindre le Molard Noir
à 1504 mètres d’altitude et profitez d’un point de
vue à 360° sur la plateforme en bois nichée à
son sommet ! De là-haut, vue imprenable sur le
territoire, le Rhône, le Lac du Bourget, le massif
des Bauges… par beau temps, observez même le
Mont Blanc !
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3 1h 39
Distance

Durée

30

km

de marche

Dénivelé

m
de D+

FAC I L E

La Chapelle
Saint-Romain

Le Fort Cellier dans le
Défilé de Pierre-Châtel
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Au pays des 36 châteaux
et maisons fortes, où que
vous soyez, levez les yeux
sur ce qui vous entoure :
Marchez ici, dans les
pas des Chartreux, ou,
par là, dans le sillage
des personnages qui ont
marqué l’histoire de la
région. Fours, lavoirs,
chapelles et églises, ont
tant à vous livrer sur les
secrets du passé.
Chaque
époque
a
laissé sa trace dans le
paysage… Ouvrez l’œil !

at
Le Mon t du Ch
ar qu ab le
m
re
e
sit
un
t
es
ré gi on al !

La Légende de la Dent du Chat
Assailli par la faim, un pêcheur fit un jour le vœu de rejeter à
l’eau le premier poisson qu’il attraperait, pensant que ce geste
généreux lui serait récompensé par de nombreux autres poissons…
Il ne tint pas sa promesse et à la 3ème prise, il attrapa un chaton…
Vous voulez découvrir la suite ? Rendez-vous à la Maison de la Dent du Chat !
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S A V O U R E R
Le meilleur se déguste ici !

HISTOIRE
DE VIGNES
& DE
CAVEAUX…
Reflets du terroir et des coteaux
ensoleillés, les vins du site viticole
classé Jongieux-Marestel se parent
de milles nuances de jaune et
rouge. Découvrez-les lors d’une
initiation à la dégustation dans
les caves et domaines* de la
destination labellisée Vignobles &
Découvertes. Saurez-vous repérer
les arômes de noisette, d’amande
et de miel de l’emblématique
Roussette de Savoie Marestel ?
Profitez pleinement du moment :
qualité et partage assurés !

Bienvenue sur un territoire de traditions où se perpétuent des secrets
de fabrication qui ont traversé les siècles… Sa diversité paysagère lui
confère son caractère unique avec deux activités agricoles phares :
l’élevage et la viticulture.
Partez à la rencontre de femmes et d’hommes passionnés qui
préservent le terroir et qui réalisent des produits d’exception : vins,
fromages…Régulièrement récompensés, ils ont en commun l’excellence
d’un savoir-faire qui se transmet de générations en générations…

LE GÂTEAU
DE SAVOIE :
600 ANS DE
DÉLICES !

Les verts pâturages et la qualité du fourrage
donnent aux fromages locaux leurs lettres de
noblesse ! Issus d’un savoir-faire ancestral, ils
s’imposent naturellement dans votre quotidien : à
l’apéro, en pique-nique, dans une salade, en plat
de résistance… ils se faufilent dans votre assiette
avec gourmandise.
Voici quelques-unes des stars locales : la Tomme
de Savoie IGP, la Dent du Chat, la Tommette de
Yenne, la raclette de Savoie IGP… une chose est
sûre, ils n’ont pas fini de vous faire fondre !
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L’EXPÉRIENCE
INCONTOURNABLE

Ce grand séducteur est LA recette gourmande
emblématique de Yenne ! Cuit dans un four à
bois, ce dessert léger aux formes arrondies se
déguste pour toutes les occasions. Depuis plus de
600 ans, le secret de sa recette se perpétue de
génération en génération…

*Certains viticulteurs ont
la
certification
Haute
Environnementale.

obtenu
Valeur

Vous ne pouvez pas passer à côté du
cœur du vignoble et de ses paysages
remarquables sans en profiter !
Si vous aimez la rando’, optez pour une
balade sur le GR 9 pour profiter des
paysages du site viticole classé. Si vous
voulez tester de nouvelles expériences,
laissez-vous griser par une balade en
VTT ou en trottinette électrique… Mais
dans tous les cas, faites une pause dans
un caveau viticole pour échanger avec
un vigneron et déguster les meilleurs
millésimes !

Quand la qualité
appelle la qualité !
Tous ces bons produits du terroir sont
utilisés dans les cuisines des restaurants
locaux, dont celles du Chef du restaurant
Les Morainières & ses deux étoiles au
Guide Michelin !

DU
FROMAGE,
ENCORE
DU
FROMAGE !

Une balade
gourmande
dans les vignes

ON DÉNOMBRE
PRÈS DE 50
EXPLOITATIONS
AGRICOLES
ENTRE RHÔNE
& DENT DU
CHAT :
AGRICULTURE,
ÉLEVAGE,
MARAÎCHAGE,
CHÈVRERIES…

NOTRE
C O U R S ELSI S T E D E
PIQUE-NI POUR UN
QUE RÉU
Che ck lis te de
s sp éc ia lités lo
SSI
Un morceau de Tom
Un morceau de Den
Du bon pain frais

ca le s à prévoi
r ab so lu m en t
pa ni er pi qu eda ns vo tre
ni qu e !

me de Yenne

t du Chat

Des Diots Savoya
rds
Un pot d’escargotin
e à tartiner

Un Gâteau de Savo
Une corbeille de frui
Une bouteille de vin

ie

ts frais

local*

Et de l’eau bien-sû
r

Le spot de préd
ilection pour dégu
ster votre pique-n
Saint-Romain, au
ique : le point de
cœur du vignoble
vue de la chapell
*L’ab us d’a lco
de Jongieux. Il pe
ol est da ng ere
e
ut s’atteindre à pie
ux po ur la sa nté
d ou en voiture
. À co nso mm er
avec mo dé rat
!
ion .
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S E

R E S S O U R C E R

Plouf… ou pas !
Vous l’aurez remarqué, le territoire ne manque
pas de points d’eau ! Des lacs, des rivières, des
cascades, des ruisseaux…

À chacun son activité pour se retrouver !

Plutôt baignade ? Ce ne sont pas les lacs qui
manquent !
• Lac de Saint-Jean-de-Chevelu – à 5 mn de Yenne
• Lac du Bourget – à 15 mn de Yenne
• Lac d’Aiguebelette – à 20 mn de Yenne
Plutôt pêche ? Pêcheur amateur ou qualifié, il
y a de quoi faire !
Notre coup de cœur pour découvrir cet univers :
les parcours famille à Yenne et Saint-Jean-deChevelu.
Attention : la pratique de la pêche
nécessite l’achat d’un permis ! Retrouvez
toutes les infos et les zones de pêche sur
www.savoiepeche.com

Coup
de cœur

Une petite balade au bord
de l’eau, une ascension vers
les sommets, une échappée
sur les grands chemins
d’itinérances… Quelle que
soit votre envie, quête ou
fantaisie,
de
multiples
expériences favorisent votre
bien-être au pays du félin
légendaire ! Et vous que
choisissez-vous ?

UNE BALADE SUR LA VIARHÔNA
La ViaRhôna est un itinéraire cyclo’ qui part
du Lac Léman et qui longe le Rhône jusqu’à
la Mer Méditerranée. Et devinez quoi ? Son
parcours passe à proximité !

Lac de Saint-Jean-de-Chevelu

Au départ de La Balme (à 5 mn en voiture de
Yenne), longez le Rhône à vélo, dans un sens
ou dans l’autre : un parcours tout doux, sans
dénivelé, accessible à tous les niveaux !
Lac du Bourget

1
Un e é i o n 1 0 0 %
va s

Na t u r e

Près de 130 km de randonnées
balisées s’offrent à vous ! Lancez
-vous sur les chemins, vous ne serez
pas déçu.es !
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3

2
otre
La re
ce t te d e v

bien-êtr

e

Profitez du calme des forêts, laissezvous bercer par le bruit paisible de
l’eau, contemplez les paysages &
la nature qui vous entoure… c’est
aussi ça les vacances, non ?

Sort

nt
ez des se

iers battu

s

Une terre de grandes itinérances
qui se pratique à pied, à vélo ou
en VTT : ViaRhôna, Saint-Jacquesde-Compostelle, Chemin du soleil…
Des défis à relever seul.e, en famille
ou entre ami.es ! Qui sait où ces
sentiers vous mèneront ?

Lac d’Aiguebelette

UN TERRITOIRE À LA CROISÉE DE
GRANDS CHEMINS :

Rhô ne
ja m b e le
el le q ui en
La p a ss er a g e à La Ba lm e
S a uv

La b o n
à S a in t-n e id é e : Fa ite s
Ge n ix -s
vo tre
fa m e u seu r- Gu ie rs p o upr a u se g o û te r
d
b ri o ch e
p ra lin é eé g u ste r la
!

• S T-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
• ASSISE
• LES CHEMINS DU SOLEIL
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F A I R E L E P L E I N
D ’ E N E R G I E S
…et profitez des grands espaces

L’EXPÉRIENCE

Coup
de cœur
LA DESCENTE DU RHÔNE
SAUVAGE EN CANOË…

GLISSEZ SUR
LES EAUX…

3 univers à découvrir :
• La nature sauvage du Rhône
• Les eaux calmes du Lac
d’Aiguebelette
• Les courants rapides du Guiers

Lancez-vous sur le fleuve*
et profitez d’une vue sur les
vignobles, le Grand Colombier, la
Dent du Chat... Soyez attentifs &
ouvrez l’œil, qui sait, vous verrez
peut-être des castors pendant
votre descente !

Prenez de la hauteur
sur les sommets…
Enfilez vos chaussures de randonnée,
prenez un bon pique-nique, de l’eau,
un sac à dos et partez à l’ascension des
sommets emblématiques du territoire !
OPTION 1 : pour les marcheurs
chevronnés, osez la Dent du Chat. 6h de
rando’ et un dénivelé positif de 1250 m
pour atteindre la plateforme rocheuse à
son sommet, à 1390 mètres d’altitude.

La sortie idéale pour déconnecter
- à faire entre ami.es, en solo, en
famille, ou en amoureux !
Prêts à relever le défi ?
Faites des montagnes votre
terrain de jeu !
• Pratiquer l’escalade sur les falaises
de Lierre ou au site de La Balme

À L’ASSAUT DES
FALAISES !

OPTION 2 : une bonne alternative à la
Dent du Chat : le Mont de la Charvaz
et son sommet culminant à 1158 mètres.

Le saviez-vous ? Le site de La Balme est mondialement
réputé pour sa difficulté et attire des grimpeurs de très
haut niveau !

• Ou de la ViaFerrata sur les flancs
de la Dent du Chat

KAYA K SU R
LE RH Ô N E

PRENDRE SON
ENVOL
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À vos marques, prêts, décollez !
Quoi de mieux qu’un survol du
territoire pour le découvrir ?
Deux aires de décollages de
parapentes* sont accessibles sur
le territoire.

#

Deux vues à couper le souffle à 360°,
de quoi vous rapprocher un peu
plus des nuages !
Découvrez toute l’offre de rando’ sur
www.yenne-tourisme.com

PARTAGEZ-NOUS VOS EXPÉRIENCES AVEC LE

#ENTRERHÔNEETDENTDUCHAT !
@YENNE.TOURISME
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*Pratiques nécessitant l’encadrement d’un professionnel – Renseignez-vous !

P R E N D R E L E T E M P S
D ’ O B S E R V E R

Coup
cœur

DE

la nature qui vous entoure

L’observatoire du
Marais des Lagneux
Avec plus de 200 nouvelles espèces apparues depuis 5 ans et ses 40 hectares d’étangs, de
roselière aquatique, de prairies et forêts humides, le Marais des Lagneux constitue désormais l’un
des lieux de Savoie les plus riches en espèces menacées liées aux milieux aquatiques et palustres !
Si vous êtes attentifs et silencieux, l’observatoire vous permettra une immersion privilégiée dans
cet écrin naturel... Un moment hors du temps à vivre en solo ou en famille !

Découvrir un territoire, c’est aussi
le préserver et faire attention aux
espèces animales & végétales
qui peuplent ses milieux. Entre
Rhône & Dent du Chat, vous
vous trouvez sur un territoire
préservé où visiteurs & nature
cohabitent parfaitement !

Des zones
protégées :
• Les Lacs de Chevelu
• Les marais qui les entourent
• Le marais des Lagneux

Des sites
classés :
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Quèsaco ? Une plateforme web pour découvrir des activités proches de vous, dans le respect du
vivant et des territoires, autour d’une communauté de passionné.es ! Sport, nature, culture, restos,
produits locaux, détente, bien-être… + d’infos sur www.partir-ici.fr

•L
 e Site Viticole de JongieuxMarestel
• Le Défilé de Pierre-Châtel

Le savi ez-vous ?

ines espè ces
Sur les hau teur s du terri toire , certa
: cham ois,
rds
rega
vive nt pais iblem ent à l’ab ri des
pen dan t
l’œil
ez
ouvr
lynx , cerfs … Tend ez l’ore ille et
t-être
peu
rez
rcev
ape
vos bala des ! Qui sait, vous
…
nde
mêm e le Cha t de la lége

L’Expérience
LA BALADE DE LA LÔNE D’EN L’ÎLE

LE PLUS : LE LIVRET JEU POUR LES FAMILLES !

Qui l’eut cru ? À quelques pas du centre-ville de
Yenne coule le Rhône sauvage… Une petite balade
de 4.6 km vous permet de partir à la découverte
de ces lieux à pied ou en VTT.
Nos moments préférés pour en profiter : tôt le
matin pour observer la faune et la flore ou en fin
de journée pour profiter des reflets du coucher du
soleil sur le Rhône…

Le Gamin du Rhône a glissé des indices tout au
long du chemin ! Retrouvez-les pour découvrir tous
les secrets du Rhône sauvage : son histoire, sa
faune, sa flore…

4,6 2h
Distance

Tarif : livret jeu disponible
gratuitement à l’Office
de Tourisme.

Partir Ici, votre nouveau guide pour mieux voyager en Auvergne Rhône-Alpes !

km

Durée

de marche
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E N

FA M I L L E
partager, se retrouver

Coup
de cœur

ON A TESTÉ
POUR VOUS
VO
D E SA
T E AU
DU GÂ
E
M
É N IG

IE

LE TOUR DU CHÂTEAU DE
CHOISEL À SAINT-PAUL

L’énigme du Gâteau de Savoie…
Une course d’orientation ludique dans Yenne
Muni d’un kit aventurier, partez à la recherche de
tous les ingrédients de la recette du Gâteau de
Savoie dans l’ancienne cité médiévale de Yenne !
Pour vous aider, les souris ont laissé des balises dans
la ville, un livret d’énigmes à résoudre et une carte
pour vous orienter... Dépêchez-vous de rassembler
tous les ingrédients avant l’arrivée du Comte Vert !

Une balade idéale pour toute
la famille ! Parfaite en été pour
profiter de l’ombre de la forêt
et de la fraîcheur du ruisseau
du Colliard. On craque pour la
halte vers la rivière et ses oiseaux
insolites tout de fer vêtus ! Notre
endroit préféré ? Le bord du
ruisseau pour faire une pause
goûter, vous pourrez vous asseoir
sur le lit d’antan revisité en banc
d’observation... Il fallait y penser !

Kit Jeu en vente dès l’été 2022 à l’Office de Tourisme
de Yenne

FAC I L E

5 1h 120
Distance

Durée

Dénivelé

30

Le Comte Vert, arr
ive depuis Chambé
dans trois jours av
ry
ec ses invités pour
un
important banquet.
Il compte sur Pierre
de
Yenne, son maître
queux pour lui pré
parer
un délicieux repas
mais… Les souris
ont
envahi les cuisines
de Pierre ! Elles
ont
dévoré sa précieuse
recette du Gâteau
de
Savoie et en ont em
porté des morceau
x un
peu partout dans
la ville ! Le pâtiss
ier ne
sait plus quoi faire…
Il
retrouver l’intégralité compte sur toi pour
de la recette à tem
ps
pour l’arrivée du Co
mte Vert !

km

de marche

m de D+

Le saviez-vous ?
On appelle Saint-Paul-sur-Yenne la terre de l’or bleu car elle
est située sur un territoire qui possède de nombreuses sources !

Organiser des vacances ici, c’est tellement plus
simple pour les familles !
Des activités, il n’y a que l’embarras du choix et pour tous les âges !
Fini le casse-tête pour les parents : on vous partage quelques bonnes
idées pour occuper toute la tribu... Dehors, dedans à vous de choisir !
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La découverte de la traite à la chèvrerie pour les tout-petits
Des parcs de jeux pour les moyens
Des balades à poney pour les plus grands
Des aires de pique-nique & goûter pour toute la tribu !

Toute l’année, le
Chat vous propose
des jeux pour toute
la famille sur le
territoire ! Carte
aux Trésors, course
d’orientation, énigme
de Pierrot le Colporteur…
Découvrez toutes les bonnes
idées en flashant le QR code !

Jour de pluie ? Venez vous abriter
à la Maison de la Dent du Chat !
L’exposition vous livre les clefs de la
découverte d’un pays surprenant… Le félin
légendaire se fait guide et fil conducteur
de votre visite : d’où vient la montagne de
la Dent du Chat ? Quelles histoires se sont
passées ici ? Comment les fromages du coin
sont-ils fabriqués ? Les réponses se trouvent
ici ! Ludique et interactive, l’expo’ plaira aux
petits comme aux grands…
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A U T O U R D E L A M A I S O N
D E L A D E N T D U C H AT

D É CO U V R E Z
N O S AU T R E S
B RO C H U R E S !

À vos côtés tout au long de l’année !

Di sp on ibl es en
tél éc ha rg em en t su r :

ww w. de ntd uc ha t.com
> Ru bri que Tou rism e.

LA CHECK LISTE
D E S C H O S E S À FA I R E
OUR :
PENDANT VOTRE SÉJ
IR
EIL DEPUIS LE MOLARD NO
VOIR UN COUCHER DE SOL
LE
ET RENTRER À LA FRONTA
UNE TARTIFLETTE, C’EST
MANGER UNE RACLETTE (OU
ACCEPTÉ !)
DE LA DENT DU CHAT
RELEVER LE DÉFI RANDO’
NE À YENNE ET REGARDER
FLÂNER AU BORD DU RHÔ
LES CYGNES PASSER
R
NOBLE JUSTE POUR ADMIRE
PRENDRE LA ROUTE DU VIG
LES PAYSAGES
PÊCHER AU LAC DE CHEVEL
PIQUE-

POUR ALLE

U

NT-TOURNIER
NIQUER AU SOMMET DU MO

NUIT
YENNE À LA TOMBÉE DE LA

UN BANC DANS
MANGER UNE GLACE SUR
R LES POINTS DE VUE
DU CHAT POUR DÉCOUVRI
PRENDRE LA ROUTE DU COL
SUR LE LAC DU BOURGET
FAIRE DU ROLLER SUR LA VIA
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R P L U S LO IN

Ret ro uvez d’au
tr es bo nn es id
ée s
de dé co uver te
s en tr e Rhô ne
&
D en t du C ha t
en fla sh an t le
QR
co de !

RHÔNA

nces
peu de place pour noter vos expérie
À vous de jouer ! On vous laisse un
du Chat !
coup de cœur entre Rhône & Dent

La Boutique
du Chat
Gardez un souvenir de la région en venant faire un tour dans
la boutique de la Maison de la Dent du Chat ! Ici, il y en a
pour tous les goûts : des produits pour les gourmands, pour les
amoureux de la nature, pour les sportifs qui ont soifs de nouveaux
itinéraires, des gadgets pour les pèlerins sur le chemin de SaintJacques-de-Compostelle, mais aussi et surtout, des souvenirs à
l’effigie de la mascotte locale : Le Chat !

UN TER RITOIR E VIVAN T

s l’ag end a en lign e sur
Retrouvez tous les évén eme nts dan
« je sors »)
e
riqu
(rub
e.fr
ism
our
ne-t
www.yen
ez-vous sur www.den tduc hat. com
Vou s êtes là en été ? Alor s rend
atio ns :
anim
des
e
guid
le
er
pour téléc harg
Cha t » !
du
t
Den
&
ne
« Un été entr e Rhô

VENEZ NOUS RENDRE VISITE À
L’OFFICE DE TOURISME POUR
EN SAVOIR PLUS !
RETROUVEZ NOS HORAIRES
D’OUVERTURES SUR
WWW.DENTDUCHAT.COM
21

D E U X PA S
D E L À

Les sites emblématiques à
découvrir à proximité

e
tt
le
e
b
e
u
ig
’A
d
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L
u
d
s
y
a
P
#

© C.Haas

À

Voici une petite sélection des
plus beaux sites à visiter à
quelques minutes du territoire
de Yenne & de sa région :
des villes, des villages, des
spots naturels… Partez à la
découverte des trésors qui vous
entourent… Il y en a tant autour
de vous !

# C ha m bé ryMon ta gn es
CHA MBÉ RY,
CAP ITAL E DES DUC S DE SAV
OIE
À 25 MN DE YEN NE

LA
L e Pa ss Fu téé:co u vr ir
d
r
u
o
p
ca rt e
ls
le s si te s cu lt uures !
vo
a u to u r d e
rir : le s
11 sites à dé co uvt-Chr istop he ,
in
Sa
de
s
te
ot
gr
la Gra nd e
le Mon as tè re de âtea u de
Ch
le
e,
Ch ar tre us
avec le Pa ss ,
Mon tfl eu ry… Et ct io ns da ns
prof ite z de s ré du
2è m e vi sit e,
le s sites dè s la ut e la
to
ur
po
va la bl e
fa m ill e !

LE LAC D’A IGU EBE LET TE

À 25 MN DE YEN NE
© Scalpfoto

# A ixRiv ie r a d e s A lp e s
L’AB BAY E D’H AUT ECO MB
E

SAINT- GENIX-SUR-G UIERS
© Aymer

L E V IL L

# Bu g e yS u d G ra n d Co lo m b

ie r

ic Coissar
d

À 20 MN DE YENNE

AG E D E
CHANA

À 15 M N
DE YEN

Z

NE

LA CAS CAD E DE GLA ND
IEU

© Etienne Veuillet

LE LAC DU BOURGET

© Coralie voyage avec nous

À 20 MN DE YEN NE

AIX-LES-BAINS ,
VILLE THERMALE

© Benoit Vandelle

LES M
ARAIS

MN D
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URS

NNE

À 25 MN DE YENNE

LE RE
VA R D

© Philippe Meunier

À 50

22

À 25 MN DE YEN NE

À 15 MN DE YENNE

MN D
EY

ENN

E

©M. P
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OFFICE DE TOURISME DE YENNE
MAISON DE LA DENT DU CHAT
1 Chemin du Port
73 170 Yenne
04 79 36 71 54
www.yenne-tourisme.fr
yenne.tourisme@orange.fr
@yenne.tourisme
#EntreRhôneEtDentduChat
Office de Tourisme de Yenne
Maison de la Dent du Chat

HORAIRES D’OUVERTURE
Consulter le site :
www.dentduchat.com

Conception graphique : B3 Graphic ulysse@b3graphic.com
Crédits photos : Office de Tourisme de
Yenne ; Henri De Caevel ; Vertes sensations ;
Manuel Bouron CEN Savoie ; SCALP Photo Pascal Gombert
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