
En matinée...

• Découverte de la Maison de la Dent du Chat, 
accès libre.
• Circuit découverte de Yenne Passé-Présent,
plan disponible gratuitement à l’O�ce de 
Tourisme de Yenne.
• Découvrez l’église de Yenne, classée 
monument Historique - Document en 
libre-service à l’O�ce de Tourisme. 
• Rendez-vous à la Coopérative Laitière de 
Yenne pour y acheter la célèbre Tomme de 
Yenne ou le fameux fromage de la Dent du 
Chat ! 
• Munissez-vous de la Carte aux
Trésors et sillonnez le territoire à
la recherche des indices laissés par
le Chat...
Voir page 2

• Un peu de sport ? Et pourquoi ne 
pas découvrir le nouveau parcours 
d’orientation de Yenne ?
Voir page 18

UNE JOURNÉE POUR DÉCOUVRIR LES 
RICHESSES DE NOTRE TERRITOIRE !

Découvrez le guide pratique du Pays du Lac d’Aiguebe-
lette pour connaître toute l’o�re d’activités natures et 
sportives et organiser votre journée ! Disponible 
gratuitement dans votre O�ce de Tourisme 
Disponible gratuitement dans votre O�ce de Tourisme.

CHAT’CRÉS MARDIS ! Pause repas !
Faites une pause gourmande chez nos 
partenaires ! 

Ou pique-niquez au bord du Rhône !
De nombreux aménagements sont mis à 
votre disposition : tables de pique-nique, 

bancs... 

Restaurant Jacquet Hôtel La Source
73170 Saint-Jean-de-Chevelu
Tél. 04.79.36.80.16
Email : eric.jacquet@hotel-lasource.co
www.hotel-lasource.com

Restaurant Le Fer à Cheval
73170 Yenne
Tél. 04.79.36.70.33
Email : fer.a.cheval@wanadoo.fr
www.hotel-yenne-savoie.com

Le Relais Gourmand
73310 Chanaz
Tél. 06.32.86.97.61 - 04.79.63.22.14
   Email : le.doux.nid@gmail.com
     www.le-doux-nid.com 

Le Bistro du Coin
73170 Yenne
Tél. 09.86.73.30.50
Email : bistrotducoin@gmail.com 

Restaurant La Poste
73170 La Balme
Tél. 04.79.28.83.93
Email : jo.marechal@hotmail.com

Côté Pizza
73170 Yenne
Tél. 09.83.28.88.88
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Et l’après-midi

Jongieux

Lucey

Yenne
Vins Christophe Joly
Les Soudans
04.79.68.92.47

GAEC Caveau de la Bertinière
Les Soudans
04.79.36.78.01

La Cave à Perret
Chemin de la Tuillière
RD1504
04.79.36.93.27

SCEA Lucey
Le Château
06.80.37.02.79

Domaine Edmond Jacquin et �ls
Jongieux-le-haut
04.79.44.02.35

La Cave du Prieuré
Jongieux-le-haut
04.79.44.02.22

Le Domaine Dupasquier
Aimavigne
04.79.44.02.23

Le Château de La Mar
Aimavigne
06.38.51.80.26

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consom-
mer avec modération.

• À la tombée de la nuit, découvrez le Yenne 
Moyen-Âgeux ! Plan disponible gratuitement à 
l’O�ce de Tourisme de Yenne.

• Un peu de fraîcheur au Lac de St Jean de 
Chevelu ! Quoi de mieux qu’une baignade au 
pied de la Dent du Chat pour commencer 
l’après-midi ?
• Faites une pause dans les bars et cafés de
la ville ou une halte gourmande au Glacier 
de l’Avalanche ou au Véritable Gâteau de 
Savoie !
• En route pour le circuit de la Lône d’en l’île. 
Livret jeu disponible gratuitement à l’O�ce de 
Tourisme. Voir page 18

• Partez à la découverte des paysages de notre 
territoire sur les circuits de randonnées 
balisés ! 10 itinéraires sont disponibles à l’O�ce 
de Tourisme - 0.50 ct la �che - di�cultés variées. 
• Les viticulteurs partenaires du territoire vous 
accueillent pour vous faire découvrir leurs vins...
Dégustez et achetez de bons vins locaux ! 
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Juin, animations

+ d’infos sur :
www.rollathlon100.com

DIMANCHE 03 JUIN
Yenne

De la découverte à l’assiette, venez vous nourrir 
de Nature ! Découvrez les plantes sauvages 
comestibles faciles à reconnaître et apprenez 
avec vos 5 sens. Vous pourrez reconnaître les 
plantes sauvages comestibles sans risques de 
confusion, découvrir leurs qualités nutrition-
nelles, les cuisiner et en�n les déguster au cours 
d’un repas entier. 

Tarif : 47€/1 personne - 85€/2 personnes - 120€/3 
personnes Réservation obligatoire
Billetterie en ligne :
https://www.weezevent.com/balade-sauvage-gour-
mande-2018 

Contact :
06.13.13.39.73 - contact@gourmandises-sauvages.com

www.gourmandises-sauvages.com
Facebook : Gourmandises Sauvages
Youtube : Véronique Pellé Gourmandises Sauvages. 

LES DIMANCHES 10 ET 24 JUIN
DE 9H À 15H 
Verthemex - Vacheresse 

PASSAGE DU ROLL’ATHLON 

FESTIVAL LES 12 DERNIERS 

L'association Zic N Co et ses bénévoles vous 
donnent rendez-vous le 9 juin prochain pour le 
coup d’envoi de la 4ème édition du Festival les 12 
Derniers ! La feuille de match est arrêtée : Funk, 
Soul, Blues Rock et Pop joueront dans le même 
camp pour vous livrer un show d’exception porté 
par la ferveur du public des 12. On connait vos 
attentes et nos artistes n’ont pas peur de jouer les 
prolongations ! L’équipe des 12 vous promet une 
soirée de découvertes, de partage, de commu-
nion live, de bonne bou�e et de petits ou grands 
verres à la mi-temps. Une programmation 2018 
osée qui mélange les genres, confronte les styles 
et réunit au milieu de terrain une folk tendre et 
un blues combatif. Alors, ne restez pas sur le banc 
et rendez-vous aux portes du Festival les 12 
Derniers à Yenne : petits joueurs, s’abstenir !
Groupes : Shaolin Temple Defenders - Neeskens 
- The White Rattlesnake. 
Une édition unique, pour Clément, Monsieur 
Boisset, et leurs familles.

L'association Zic N Co et ses bénévoles vous 
donnent rendez-vous le 9 juin prochain pour le 
coup d’envoi de la 4ème édition du Festival les 12 
Derniers ! La feuille de match est arrêtée : Funk, 
Soul, Blues Rock et Pop joueront dans le même 
camp pour vous livrer un show d’exception porté 
par la ferveur du public des 12. On connait vos 
attentes et nos artistes n’ont pas peur de jouer les 
prolongations ! L’équipe des 12 vous promet une 
soirée de découvertes, de partage, de commu-
nion live, de bonne bou�e et de petits ou grands 
verres à la mi-temps. Une programmation 2018 
osée qui mélange les genres, confronte les styles 
et réunit au milieu de terrain une folk tendre et 
un blues combatif. Alors, ne restez pas sur le banc 
et rendez-vous aux portes du Festival les 12 
Derniers à Yenne : petits joueurs, s’abstenir !
Groupes : Shaolin Temple Defenders - Neeskens 
- The White Rattlesnake. 
Une édition unique, pour Clément, Monsieur 
Boisset, et leurs familles.

SAMEDI 09 JUIN À19H30
Yenne - Salle Polyvalente 

Tarif : Prix libre. 
Contact : 06.78.87.80.14 - thomax.voulhoux@gmail.com
Facebook : Les 12 derniers - Site internet en construction

Tarif : Prix libre. 
Contact : 06.78.87.80.14 - thomax.voulhoux@gmail.com
Facebook : Les 12 derniers - Site internet en construction

BALADE SAUVAGE ET GOURMANDE 

À vos cannes, prêts, partez ! Viens t’initier à la 
pêche et comprendre le fonctionnement des 
milieux aquatiques avec l’AAPPMA de la Gaule 
Yennoise ! Tu pourras découvrir la pêche, les 
di�érents poissons qui peuplent l’étang et en 
apprendre davantage sur la faune et la �ore ! À la 
�n de la matinée, tu auras bien mérité une petite 
récompense !

À vos cannes, prêts, partez ! Viens t’initier à la 
pêche et comprendre le fonctionnement des 
milieux aquatiques avec l’AAPPMA de la Gaule 
Yennoise ! Tu pourras découvrir la pêche, les 
di�érents poissons qui peuplent l’étang et en 
apprendre davantage sur la faune et la �ore ! À la 
�n de la matinée, tu auras bien mérité une petite 
récompense !
Tarif : 2€ par enfants - À partir de 7 ans 
Sur inscription - Présence d’un adulte 
obligatoire - Places limitées.
Contact : O�ce de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54
yenne.tourisme@orange.fr
Attention : Ces animations sont 
susceptibles d’être annulées

Tarif : 2€ par enfants - À partir de 7 ans 
Sur inscription - Présence d’un adulte 
obligatoire - Places limitées.
Contact : O�ce de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54
yenne.tourisme@orange.fr
Attention : Ces animations sont 
susceptibles d’être annulées

LES MERCREDIS 06 ET 13 JUIN DE 14H À 17H,
LE SAMEDI 30 JUIN DE 9H À 12H
Yenne - Etang d’Ameysin
(Sortie du hameau, en direction de Novalaise)

DÉCOUVERTE DE LA PÊCHE AVEC L’AAPPMA

DE LA GAULE YENNOISE ! 
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Venez relooker votre banc artisanal spécialement 
conçu pour vous lors de cet atelier ! Relook et 
Patine vous apprendra les bases de la peinture 
sur bois, la pose de la patine au pinceau et la pose 
d’un pochoir. Dans la bonne humeur, en petit 
groupe. Prenez un tablier ou un vieux t-shirt pour 
ne pas vous salir ! 
Tarif : 50€ - destiné aux adultes - sur inscription obligatoire 
place limitées.
Contact : Relook et Patine - 06.89.32.88.77
relooketpatine@gmail.com
relooketpatine.wix.com/meublesetobjets 
Facebook : Relook et Patine

SAMEDI 16 JUIN DE 13H30 À 16H 
Le Lutrin - Saint-Paul-sur-Yenne 

L’ALTESSE AU FIL DU TEMPS 

RELOOKEZ VOTRE BANC ARTISANAL !

Dès 15h00, le village est en fête et en musique ! 
Programme éclectique et populaire à la fois. 
Eglise : Chorales - Orchestre 
Sur la place (podium) : Les enfants instrumen-
tistes - chanteurs individuels (enfants et adultes).
Dans la salle : Clôture avec danses au son de 
l’accordéon.
Tarif : Gratuit.
Contact : Saint-Pierre Animation - 06.70.82.80.75
stpierreanimation@orange.fr

DIMANCHE 17 JUIN DE 15H À 22H
Saint-Pierre d’Alvey
(Eglise, sur la place et dans la salle
polyvalente).

FÊTE DE LA MUSIQUE À SAINT-PIERRE-D’ALVEY 

Accueil au domaine dès 18h30 pour une décou-
verte du cépage Altesse à travers les années, sur 
une dizaine de vins en Roussette de Savoie et 
Roussette de Marestel, accompagnés de charcu-
terie et fromages locaux. 

Accueil au domaine dès 18h30 pour une décou-
verte du cépage Altesse à travers les années, sur 
une dizaine de vins en Roussette de Savoie et 
Roussette de Marestel, accompagnés de charcu-
terie et fromages locaux. 

JEUDI 14 JUIN À 18H30 
Domaine Dupasquier - Aimavigne - Jongieux 
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Tarif : 20€ par personne - Inscription obligatoire - places 
limitées.
Contact : Domaine Dupasquier - 04.79.44.02.23
domainedupasquier@orange.fr
www.domainedupasquier.over-blog.com
Facebook : Domaine Dupasquier 

Tarif : 20€ par personne - Inscription obligatoire - places 
limitées.
Contact : Domaine Dupasquier - 04.79.44.02.23
domainedupasquier@orange.fr
www.domainedupasquier.over-blog.com
Facebook : Domaine Dupasquier 

UN ÉTÉ ENTRE RHÔNE ET DENT DU CHAT...

C’EST PARTI ! 

L’O�ce de Tourisme vous invite à un apéritif 
convivial sous le soleil de juin ! Au programme : 
présentation des projets menés en 2018 par 
l’O�ce de Tourisme et du livret des animations 
« Un été entre Rhône et Dent du Chat » 

L’O�ce de Tourisme vous invite à un apéritif 
convivial sous le soleil de juin ! Au programme : 
présentation des projets menés en 2018 par 
l’O�ce de Tourisme et du livret des animations 
« Un été entre Rhône et Dent du Chat » 

VENDREDI 15 JUIN À 18H 
Yenne - Maison de la Dent du Chat 

Tarif : Gratuit
Contact : O�ce de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54
yenne.tourisme@orange.fr 

Tarif : Gratuit
Contact : O�ce de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54
yenne.tourisme@orange.fr 

CONFÉRENCE « NOBLESSE ET MAISONS

FORTES AU PAYS DE YENNE »

Les Echos du Pays Yennois présentent :
Conférence de Joseph-René CLOCHER
« Noblesse et maisons fortes au pays de Yenne ».

Les Echos du Pays Yennois présentent :
Conférence de Joseph-René CLOCHER
« Noblesse et maisons fortes au pays de Yenne ».

VENDREDI 15 JUIN À 20H30 
Yenne - Communauté de Communes
de Yenne - Chemin de la Curiaz 

Tarif : Gratuit
Contact : O�ce de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54
yenne.tourisme@orange.fr 

Tarif : Gratuit
Contact : O�ce de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54
yenne.tourisme@orange.fr 
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CONFÉRENCE : « LE WESTERN, IMAGE DE

L’AMÉRIQUE PASSÉE... ET PRÉSENTE »

PAR ROBERT WAINER. 

Pourquoi Trump a-t-il été élu ? Pourquoi une 
grande partie des Américains est-elle hostile à la 
protection sociale de l’état ? Pourquoi, malgré les 
tueries, les Américains sont-ils majoritairement 
favorables au libre port d’armes ? C’est en vision-
nant des extraits de 70 Westerns que nous essaie-
ront de comprendre comment les Américains se 
représentent leur propre nation. 

Pourquoi Trump a-t-il été élu ? Pourquoi une 
grande partie des Américains est-elle hostile à la 
protection sociale de l’état ? Pourquoi, malgré les 
tueries, les Américains sont-ils majoritairement 
favorables au libre port d’armes ? C’est en vision-
nant des extraits de 70 Westerns que nous essaie-
ront de comprendre comment les Américains se 
représentent leur propre nation. 

VENDREDI 29 JUIN ET JEUDI 05 JUILLET
À 20H30 
Jongieux - Salle sous la Mairie 

Tarif : Gratuit.
Contact : N.Coello - 06.81.88.83.84
berthod.coello@wanadoo.fr

Tarif : Gratuit.
Contact : N.Coello - 06.81.88.83.84
berthod.coello@wanadoo.fr

ATELIER SOIN DU VISAGE À L’INSTITUT

NATURAL BEAUTY  

Lors de cet atelier, vous découvrirez toutes les 
étapes d’un soin visage en fonction de votre type 
de peau. Dans un cadre chaleureux et intimiste, 
Elodie vous prodiguera tous les conseils pro pour 
régénérer votre peau.
Les produits utilisés sont bio et français.  

Lors de cet atelier, vous découvrirez toutes les 
étapes d’un soin visage en fonction de votre type 
de peau. Dans un cadre chaleureux et intimiste, 
Elodie vous prodiguera tous les conseils pro pour 
régénérer votre peau.
Les produits utilisés sont bio et français.  

SAMEDI 30 JUIN À 15H
Yenne - Institut Natural Beauty
Les Vigeoz

Tarif : 15€ par personne - Sur inscription avant le 23/06. 
Contact : Institut Natural Beauty - 06.31.91.88.55
elobarbaux@gmail.com
www.naturalbeauty-institut.fr
Facebook : Natural beauty Yenne

Tarif : 15€ par personne - Sur inscription avant le 23/06. 
Contact : Institut Natural Beauty - 06.31.91.88.55
elobarbaux@gmail.com
www.naturalbeauty-institut.fr
Facebook : Natural beauty Yenne

FÊTE DE LA MUSIQUE À YENNE 

Programme disponible prochainement. Présence 
de l’ensemble instrumental de Music’Yenne.
Programme disponible prochainement. Présence 
de l’ensemble instrumental de Music’Yenne.

SAMEDI 23 JUIN
Yenne

Tarif : Gratuit.
Contact : Mairie de Yenne
04.79.36.70.48

Tarif : Gratuit.
Contact : Mairie de Yenne
04.79.36.70.48

NETTOYAGE DES BERGES DU RHÔNE 

Venez participer au nettoyage des berges du 
Rhône, deuxième édition ! Un petit pas pour 
l’homme, un grand pas pour la planète ! 
Rendez-vous à 8h30 à la Maison de la Dent du 
Chat pour un accueil-café avant le grand 
nettoyage. 

Venez participer au nettoyage des berges du 
Rhône, deuxième édition ! Un petit pas pour 
l’homme, un grand pas pour la planète ! 
Rendez-vous à 8h30 à la Maison de la Dent du 
Chat pour un accueil-café avant le grand 
nettoyage. 

SAMEDI 23 JUIN DE 8H30 À 12H
Yenne - Maison de la Dent du Chat 

Tarif : Gratuit - Accessible à tous - Sur inscription auprès de 
l’O�ce de Tourisme de Yenne. 
Contact : O�ce de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54
yenne.tourisme@orange.fr

Tarif : Gratuit - Accessible à tous - Sur inscription auprès de 
l’O�ce de Tourisme de Yenne. 
Contact : O�ce de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54
yenne.tourisme@orange.fr

FEU DE LA SAINT-JEAN ! 

Venez passer un agréable moment autour du feu 
de la Saint-Jean qui s’embrasera sur la plage du 
bord du Rhône ! Buvette et restauration. 

Venez passer un agréable moment autour du feu 
de la Saint-Jean qui s’embrasera sur la plage du 
bord du Rhône ! Buvette et restauration. 

SAMEDI 30 JUIN EN SOIRÉE
Yenne - Plage du bord du Rhône 

Tarif : Accès libre - Sauf buvette et restauration.
Contact : Festif ’Yenne
festifyenne.comite@bbox.fr
O�ce de Tourisme de Yenne - 04.79.36.71.54
yenne.tourisme@orange.fr

Tarif : Accès libre - Sauf buvette et restauration.
Contact : Festif ’Yenne
festifyenne.comite@bbox.fr
O�ce de Tourisme de Yenne - 04.79.36.71.54
yenne.tourisme@orange.fr
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Juillet, animations

SAMEDI 07 JUILLET DE 11H À 18H 
Yenne - Plage du Bord du Rhône. 

FÊTE DU RHÔNE ! 

Au programme de cette journée de festivités, le 
Rhône sera mis à l’honneur ! Des initiations 
sportives, un village pédagogique avec des 
stands ludiques pour découvrir notre environne-
ment et de nombreuses animations seront à 
venir découvrir ! Des initiations à l’aviron, au 
canoë-kayak, au VTT et au vélo à assistance 
électrique, balades à poneys, ateliers nature... 
Vous pourrez même venir découvrir le Dragon 
Boat au rythme des tambours !

Deux Laureats de l’appel à projet « Culture du 
Risque » porté par la DREAL dans le cadre du Plan 
Rhône seront présents le jour de l’évènement :
- Le Web Documentaire « Attention Fleuve 
vivant » retrace le projet pédagogique des 
collégiens de Culoz et de Yenne. C’est un outil 
numérique composé d’interviews et de jeux 
vidéo. Une di�usion interactive de ce travail est 
prévue le jour de la manifestation !
- Un dispositif itinérant intitulé « La balade des 
hydromachines », également conçu via l’appel 
à projet. Autour de deux machines aqua-ludiques 
et d’une déambulation clownesque, petits et 
grands vont découvrir en jouant le fonctionne-
ment du Rhône en crue !

Pour en savoir plus, rendez-vous dès le mois de 
juin sur www.dentduchat.fr !

Partenaires : Maison du Marais de Lavours - S.H.R 
CNR - FRAPNA Savoie - La Balade des 
Hydromachines - Commune de Yenne - Plan 
Rhône - DREAL - Pays du Lac d’Aiguebelette 

Tarif : Accès libre - Sauf buvette et restauration.
Contact : O�ce de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54
yenne.tourisme@orange.fr
www.dentduchat.fr 

Tarif : Accès libre - Sauf buvette et restauration.
Contact : O�ce de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54
yenne.tourisme@orange.fr
www.dentduchat.fr 

Partez à la découverte des maisons fortes avec un 
Guide du Patrimoine Savoie Mont Blanc. Nous
vous avons concocté deux des plus beaux 
circuits commentés entre vignes, paysages, 
maisons fortes et points de vue pour découvrir 
les richesses de notre territoire.

MERCREDIS 11 ET 25 JUILLET
DE 9H30 À 12H 
Départ Yenne - Maison de la Dent du Chat 

LES CIRCUITS DES MAISONS-FORTES 

Tarif : Payant - Sur inscription - Places limitées.
Vous n’êtes pas disponible sur les dates des visites guidées ? Il 
est possible de faire ces circuits en autonomie grâce au Livret 
des Maisons Fortes disponible à l’O�ce de Tourisme de Yenne 
Tarif : Payant.

Tarif : Payant - Sur inscription - Places limitées.
Vous n’êtes pas disponible sur les dates des visites guidées ? Il 
est possible de faire ces circuits en autonomie grâce au Livret 
des Maisons Fortes disponible à l’O�ce de Tourisme de Yenne 
Tarif : Payant.

Visite guidée de Mme Coppel, artiste créatrice 
des vitraux et du chemin de croix avec un 
accompagnement en chansons avec la chorale 
de « Music’Yenne ». 

SAMEDI 07 JUILLET À 21H30
Jongieux - Eglise  

NUITS DES EGLISES 

Tarif : Gratuit.
Contact : berangerevandurme@orange.fr
Tarif : Gratuit.
Contact : berangerevandurme@orange.fr
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HALTE SPIRITUELLE : POURQUOI LES

CHRÉTIENS SE MÊLENT-ILS D’ÉCOLOGIE ?  

ATELIER CHAT’MUSE : JOUONS ENSEMBLE !  

Demi-journée "Jouons ensemble !"
Venez partager un moment convivial et ludique 
autour d'une sélection originale de jeux de 
société ! Avec des jeux accessibles dès 2 ans (et 
intéressants jusqu'à 99 ans). Redécouvrez le 
plaisir de jouer ensemble !

Deux créneaux horaires pour deux tranches d’âge : 
De 9h30 à 11h : place aux 5 - 12 ans ! 
De 11h à 12h : place aux plus jeunes, de 2 à 5 ans !

Demi-journée "Jouons ensemble !"
Venez partager un moment convivial et ludique 
autour d'une sélection originale de jeux de 
société ! Avec des jeux accessibles dès 2 ans (et 
intéressants jusqu'à 99 ans). Redécouvrez le 
plaisir de jouer ensemble !

Deux créneaux horaires pour deux tranches d’âge : 
De 9h30 à 11h : place aux 5 - 12 ans ! 
De 11h à 12h : place aux plus jeunes, de 2 à 5 ans !

JEUDI 12 JUILLET DE 9H30 À 12H  
Yenne - Maison de la Dent du Chat 

LA PLACE AUX ENFANTS ! 

Un après-midi dédié aux enfants et aux familles ! 
Au programme : Jeux traditionnels en bois, 
animations, atelier pâtisserie...

Un après-midi dédié aux enfants et aux familles ! 
Au programme : Jeux traditionnels en bois, 
animations, atelier pâtisserie...

SAMEDI 14 JUILLET DÈS 14H 
Yenne - Place Charles Dullin 

Tarif : De 2 à 12 ans - 5€ par enfant - Sur inscription - Présence 
d’un adulte obligatoire - Nombre de places limitées - Animé 
par Coccinelle Boutique.
Contact : O�ce de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54 - yenne.tourisme@orange.fr

Tarif : De 2 à 12 ans - 5€ par enfant - Sur inscription - Présence 
d’un adulte obligatoire - Nombre de places limitées - Animé 
par Coccinelle Boutique.
Contact : O�ce de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54 - yenne.tourisme@orange.fr

Tarif : Accès libre.
Contact : Mairie de Yenne - 04.79.36.70.48
Tarif : Accès libre.
Contact : Mairie de Yenne - 04.79.36.70.48

Tarif : Accès libre.
Contact : purpan.jacques@orange.fr
paroisse.yenne@gmail.com 

Tarif : Accès libre.
Contact : purpan.jacques@orange.fr
paroisse.yenne@gmail.com 

Visites de réalisations agricoles locales, marche et 
pique-nique puis découverte panoramique de la 
vierge de Vacheresse.
Intervenant : Père Jean-Claude Brunetti. 

Visites de réalisations agricoles locales, marche et 
pique-nique puis découverte panoramique de la 
vierge de Vacheresse.
Intervenant : Père Jean-Claude Brunetti. 

MERCREDI 18 JUILLET DE 10H À 17H
Verthemex - Eglise 

ATELIER CHAT’MUSE : CRÉATIONS IMAGINAIRES

AVEC SO’CONTE & CIE   

Tarif : De 3 à 12 ans - 5€ par enfant - Sur inscription - Présence 
d’un adulte obligatoire - Nombre de places limitées. 
Contact : O�ce de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54
yenne.tourisme@orange.fr

Tarif : De 3 à 12 ans - 5€ par enfant - Sur inscription - Présence 
d’un adulte obligatoire - Nombre de places limitées. 
Contact : O�ce de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54
yenne.tourisme@orange.fr

Atelier à la manière de Christian Voltz : Viens créer 
un décor ou un personnage en utilisant des 
objets de récupération !
Le plus, lecture d'histoire de l'auteur. 

Atelier à la manière de Christian Voltz : Viens créer 
un décor ou un personnage en utilisant des 
objets de récupération !
Le plus, lecture d'histoire de l'auteur. 

JEUDI 19 JUILLET DE 9H30 À 12H  
Yenne - Maison de la Dent du Chat 
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LA TAVERNE - FEU D’ARTIFICE, BAL

ET RETRAITE AUX FLAMBEAUX ! 

19h : Moment de détente avant le feu d’arti�ce et 
la retraite aux �ambeaux ! La Taverne : buvette et 
restauration par Festif ’Yenne. 
21h : Retraite aux �ambeaux au départ de la salle 
polyvalente pour un tour de la ville en musique 
avec Music’Yenne ;
À la tombée de la nuit, feu d’arti�ce ! 
Ensuite, défoulement assuré avec le bal du 13 
juillet ! 

19h : Moment de détente avant le feu d’arti�ce et 
la retraite aux �ambeaux ! La Taverne : buvette et 
restauration par Festif ’Yenne. 
21h : Retraite aux �ambeaux au départ de la salle 
polyvalente pour un tour de la ville en musique 
avec Music’Yenne ;
À la tombée de la nuit, feu d’arti�ce ! 
Ensuite, défoulement assuré avec le bal du 13 
juillet ! 

VENDREDI 13 JUILLET À PARTIR DE 19H 
Yenne - Esplanade de la Salle Polyvalente 

Tarif : Gratuit - Sauf buvette de 1€ à 12 € - Restauration de 2€ à 8€. 
Contact : O�ce de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54
yenne.tourisme@orange.fr

Tarif : Gratuit - Sauf buvette de 1€ à 12 € - Restauration de 2€ à 8€. 
Contact : O�ce de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54
yenne.tourisme@orange.fr P9



VISITE GUIDÉE DE YENNE  

Immergez-vous dans l’histoire de l’ancienne cité 
médiévale de Yenne avec un Guide du 
Patrimoine Savoie Mont Blanc ! 

Immergez-vous dans l’histoire de l’ancienne cité 
médiévale de Yenne avec un Guide du 
Patrimoine Savoie Mont Blanc ! 

JEUDI 19 JUILLET DE 10H À 12H   
Yenne - Rendez-vous à la Maison de
la Dent du Chat 

Tarif : 2€ par personne - Sur inscription - Nombre de places 
limitées. 
Contact : O�ce de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54
yenne.tourisme@orange.fr

Tarif : 2€ par personne - Sur inscription - Nombre de places 
limitées. 
Contact : O�ce de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54
yenne.tourisme@orange.fr

ENTRE LACS ET MONTAGNES ! PARTEZ À LA

DÉCOUVERTE DE NOTRE PATRIMOINE...

1. Découvrir l’œuvre contemporaine d’Art 
Sacré... :
Les samedis 21/07 - 28/07 - 04/08 - 11/08 
18/08 de 9h à 12h et de 15h à 18h30
Découvrez l’église et son œuvre à l’occasion de 
ses ouvertures estivales. Visite commentée de 
l’œuvre par l’association Arts en Chœur. 
2. Randonner... : 
Les samedis 04/08 et 11/08 de 9h à 11h
Randonnée découverte et commentée des 
villages typiques de Saint-Jean à Monthoux. 
Lecture de paysages sur des sites remarquables. 

1. Découvrir l’œuvre contemporaine d’Art 
Sacré... :
Les samedis 21/07 - 28/07 - 04/08 - 11/08 
18/08 de 9h à 12h et de 15h à 18h30
Découvrez l’église et son œuvre à l’occasion de 
ses ouvertures estivales. Visite commentée de 
l’œuvre par l’association Arts en Chœur. 
2. Randonner... : 
Les samedis 04/08 et 11/08 de 9h à 11h
Randonnée découverte et commentée des 
villages typiques de Saint-Jean à Monthoux. 
Lecture de paysages sur des sites remarquables. 

Eglise de Saint-Jean-de-Chevelu 

Tarif : Gratuit - Tout public - Sur réservation.
Contact : Arts en Chœur - 04.79.36.80.49 ou 04.79.36.80.25
www.artsenchoeur.fr
Facebook : Saint Jean de Chevelu Eglise Saint Jean Baptiste. 

Tarif : Gratuit - Tout public - Sur réservation.
Contact : Arts en Chœur - 04.79.36.80.49 ou 04.79.36.80.25
www.artsenchoeur.fr
Facebook : Saint Jean de Chevelu Eglise Saint Jean Baptiste. 

ATELIER SOIN DU VISAGE À L’INSTITUT

NATURAL BEAUTY  

Lors de cet atelier, vous découvrirez toutes les 
étapes d’un soin visage en fonction de votre type 
de peau. Dans un cadre chaleureux et intimiste, 
Elodie vous prodiguera tous les conseils pro pour 
régénérer votre peau.
Les produits utilisés sont bio et français.

Lors de cet atelier, vous découvrirez toutes les 
étapes d’un soin visage en fonction de votre type 
de peau. Dans un cadre chaleureux et intimiste, 
Elodie vous prodiguera tous les conseils pro pour 
régénérer votre peau.
Les produits utilisés sont bio et français.

SAMEDI 21 JUILLET À 15H   
Yenne - Institut Natural Beauty - Les Vigeoz 

Tarif : 15€ par personne - Sur inscription avant le 23/06. 
Contact : Institut Natural Beauty - 06.31.91.88.55
elobarbaux@gmail.com
www.naturalbeauty-institut.fr
Facebook : Natural beauty Yenne 

Tarif : 15€ par personne - Sur inscription avant le 23/06. 
Contact : Institut Natural Beauty - 06.31.91.88.55
elobarbaux@gmail.com
www.naturalbeauty-institut.fr
Facebook : Natural beauty Yenne 
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SPECTACLE CONTE-MOI CHAT ! 

Entrez dans ce pays surprenant où se mêlent 
cette mystérieuse histoire de dent et de chat, de 
fabuleuses rencontres dans les bois et les prés ou 
encore des grottes aux habitants fantastiques...
Un spectacle de So’Conte et Cie pour toute la 
famille !

Entrez dans ce pays surprenant où se mêlent 
cette mystérieuse histoire de dent et de chat, de 
fabuleuses rencontres dans les bois et les prés ou 
encore des grottes aux habitants fantastiques...
Un spectacle de So’Conte et Cie pour toute la 
famille !

MARDI 31 JUILLET À 19H 
Yenne - Placette de la Maison
de la Dent du Chat

Tarif : Prix libre.
Contact : O�ce de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54
yenne.tourisme@orange.fr

Tarif : Prix libre.
Contact : O�ce de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54
yenne.tourisme@orange.fr

ATELIER CHAT’MUSE : ZUMBA KIDS JUNIOR !  

Nouveau : La zumba kids junior débarque à la 
Maison de la Dent du Chat cet été ! Idéal pour les 
jeunes fans de Zumba ! Les enfants de 4 à 7 ans 
peuvent s’amuser entre amis et se défouler au 
rythme de leur musique préférée ! Une fête 
dansante regorgeant d’énergie avec des mouve-
ments adaptés aux enfants. Les pas sont simpli-
�és et des jeux, activités et éléments d’explora-
tion culturelle sont ajoutés dans la structure de 
l’animation !

Nouveau : La zumba kids junior débarque à la 
Maison de la Dent du Chat cet été ! Idéal pour les 
jeunes fans de Zumba ! Les enfants de 4 à 7 ans 
peuvent s’amuser entre amis et se défouler au 
rythme de leur musique préférée ! Une fête 
dansante regorgeant d’énergie avec des mouve-
ments adaptés aux enfants. Les pas sont simpli-
�és et des jeux, activités et éléments d’explora-
tion culturelle sont ajoutés dans la structure de 
l’animation !

JEUDI 26 JUILLET DE 10H À 11H   
Yenne - Maison de la Dent du Chat 

Tarif : 5€ - Sur inscription - De 4 à 7 ans - Présence d’un adulte 
obligatoire - Nombre de places limitées - Prévoir tenue de 
sport, baskets et serviette.
Contact : O�ce de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54
yenne.tourisme@orange.fr

Tarif : 5€ - Sur inscription - De 4 à 7 ans - Présence d’un adulte 
obligatoire - Nombre de places limitées - Prévoir tenue de 
sport, baskets et serviette.
Contact : O�ce de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54
yenne.tourisme@orange.fr

CONCERT JAZZ ET CHANSONS SWING

DANS LES CAVES !  

Le groupe Balkano Swing donnera le rythme de 
la soirée et vous invitera à redécouvrir le 
répertoire de Django Reinhardt et Stéphane 
Grappelli. Des musiciens de talent, une bonne 
dose de complicité, de l’improvisation, un 
mélange subtil de notes venues de l’Est, du 
feeling, de l’émotion, de l’énergie et pourquoi pas 
un petit grain de folie ! 

Le groupe Balkano Swing donnera le rythme de 
la soirée et vous invitera à redécouvrir le 
répertoire de Django Reinhardt et Stéphane 
Grappelli. Des musiciens de talent, une bonne 
dose de complicité, de l’improvisation, un 
mélange subtil de notes venues de l’Est, du 
feeling, de l’émotion, de l’énergie et pourquoi pas 
un petit grain de folie ! 

VENDREDI 27 JUILLET ACCUEIL DÈS 19H
CONCERT À 20H
Domaine Dupasquier - Aimavigne - Jongieux 

Tarif : Au chapeau.
Contact : Domaine Dupasquier 
04.79.44.02.23
domainedupasquier@orange.fr
www.domainedupasquier.over-blog.com
Facebook : Domaine Dupasquier

Tarif : Au chapeau.
Contact : Domaine Dupasquier 
04.79.44.02.23
domainedupasquier@orange.fr
www.domainedupasquier.over-blog.com
Facebook : Domaine Dupasquier P11
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JEUDIS 02 ET 16 AOÛT DE 10H À 12H  
Yenne - Rendez-vous à la Maison
de la Dent du Chat 

VISITE GUIDÉE DE YENNE  

Immergez-vous dans l’histoire de l’ancienne cité 
médiévale de Yenne avec un Guide du 
Patrimoine Savoie Mont Blanc.

Nouveau : La zumba kid débarque à la Maison 
de la Dent du Chat cet été ! Idéal pour les jeunes 
fans de Zumba ! Les enfants de 7 à 12 ans 
peuvent pratiquer une activité physique et se 
défouler au rythme de leur musique préférée ! 
Une séance qui comporte des mouvements 
adaptés aux enfants, basés sur la chorégraphie 
Zumba originale. Les pas sont simpli�és et des 
jeux, activités et éléments d’exploration culturelle 
sont ajoutés dans la structure de l‘animation !

JEUDI 02 AOÛT DE 10H À 11H  
Départ Yenne - Maison de la Dent du Chat 

ATELIER CHAT’MUSE : ZUMBA KIDS !  

Partez à la découverte des maisons fortes avec un 
Guide du Patrimoine Savoie Mont Blanc. Nous
vous avons concocté deux des plus beaux 
circuits commentés entre vignes, paysages, 
maisons fortes et points de vue pour découvrir 
les richesses de notre territoire.

MERCREDIS 08 ET 22 AOÛT
DE 9H30 À 12H 
Départ Yenne - Maison de la Dent du Chat 

LES CIRCUITS DES MAISONS-FORTES 

Tarif : Payant - Sur inscription - Places limitées.
Vous n’êtes pas disponible sur les dates des visites guidées ? Il 
est possible de faire ces circuits en autonomie grâce au Livret 
des Maisons Fortes disponible à l’O�ce de Tourisme de Yenne 
Tarif : Payant.

Tarif : Payant - Sur inscription - Places limitées.
Vous n’êtes pas disponible sur les dates des visites guidées ? Il 
est possible de faire ces circuits en autonomie grâce au Livret 
des Maisons Fortes disponible à l’O�ce de Tourisme de Yenne 
Tarif : Payant.

Tarif : 2€ par personne - Sur inscription - Nombre de places 
limitées. 
Contact : O�ce de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54
yenne.tourisme@orange.fr

Tarif : 2€ par personne - Sur inscription - Nombre de places 
limitées. 
Contact : O�ce de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54
yenne.tourisme@orange.fr

DIMANCHE 05 AOÛT DE 6H À 18H  
Billième - Salle des Fêtes - Place de l’église 

VIDE GRENIER  

Vide-grenier et vente de tartes aux prunes ! 
Buvette et petite restauration (parking gratuit). 

Tarif : Gratuit pour les visiteurs - 5€ l’emplacement 
(réservation obligatoire).  
Contact : Comité des Fêtes de Billième 
06.15.39.04.33 

Tarif : Gratuit pour les visiteurs - 5€ l’emplacement 
(réservation obligatoire).  
Contact : Comité des Fêtes de Billième 
06.15.39.04.33 

Tarif : 5€ - Sur inscription - De 7 à 12 ans - Présence d’un 
adulte obligatoire - Nombre de places limitées - Prévoir tenue 
de sport, baskets et serviette.
Contact : O�ce de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54
yenne.tourisme@orange.fr

Tarif : 5€ - Sur inscription - De 7 à 12 ans - Présence d’un 
adulte obligatoire - Nombre de places limitées - Prévoir tenue 
de sport, baskets et serviette.
Contact : O�ce de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54
yenne.tourisme@orange.fr

Demi-journée "Jouons ensemble !"
Venez partager un moment convivial et ludique 
autour d'une sélection originale de jeux de 
société ! Avec des jeux accessibles dès 2 ans (et 
intéressants jusqu'à 99 ans). Redécouvrez le 
plaisir de jouer ensemble !
Deux créneaux horaires pour deux tranches 
d’âge : 
De 9h30 à 11h : place aux 5 - 12 ans ! 
De 11h à 12h : place aux plus jeunes,
de 2 à 5 ans !

JEUDI 09 AOÛT DE 9H30 À 12H  
Yenne - Maison de la Dent du Chat 

ATELIER CHAT’MUSE : JOUONS ENSEMBLE !  

Tarif : De 2 à 12 ans - 5€ par enfant - Sur inscription - Présence 
d’un adulte obligatoire - Nombre de places limitées - Animé 
par Coccinelle Boutique. 
Contact : O�ce de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54 - yenne.tourisme@orange.fr

Tarif : De 2 à 12 ans - 5€ par enfant - Sur inscription - Présence 
d’un adulte obligatoire - Nombre de places limitées - Animé 
par Coccinelle Boutique. 
Contact : O�ce de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54 - yenne.tourisme@orange.frP12



VISUEL 14 AOÛT YENNE
JE NE VOIS PAS DE PHOTO
AVEC CE NOM
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MARDI 14 AOÛT DE 14H À 17H  
Yenne - Maison Paroissiale
(en face de l’église) 

150 ANS DU PRESBYTÈRE DE YENNE

ET PORTES OUVERTES 

Portes ouvertes et visites guidées du Presbytère 
de Yenne. Exposition d’objets liturgiques.
Tarif : Gratuit. 
Contact : Père Jacques Purpan
purpan.jacques@orange.fr - paroisse.yenne@gmail.com

Tarif : Gratuit. 
Contact : Père Jacques Purpan
purpan.jacques@orange.fr - paroisse.yenne@gmail.com

MARDI 14 AOÛT DÈS 16H
Yenne

JEUX DE QUARTIER, FEU D’ARTIFICE ET

GUINGUETTE DU BORD DU RHÔNE !  

16h00 : Jeux de quartiers (mât de cocagne, 
chamboule tout …)
19h00 : Guinguette du Bord du Rhône par 
Festif ’Yenne ! Moment convivial et familial sur les 
berges avant l’embrasement du ciel et du 
Rhône... Buvette et restauration. 
21h00 : Retraite aux �ambeaux départ Place 
Charles Dullin.
22h30 : Feu d’arti�ce ! Ambiance chaleureuse 
pour clôturer la soirée à la Guinguette. 
Fête Foraine de Yenne à la Salle Polyvalente.
Tarif : Accès libre - Pour la Guinguette : Buvette de 1€ à 12€ / 
Restauration de 2€ à 15€
Contact : O�ce de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54 - yenne.tourisme@orange.fr

Tarif : Accès libre - Pour la Guinguette : Buvette de 1€ à 12€ / 
Restauration de 2€ à 15€
Contact : O�ce de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54 - yenne.tourisme@orange.fr

Le rendez-vous annuel de Verthemex vous 
propose une journée qui débutera sur le site de la 
Vierge à Vacheresse pour la traditionnelle messe 
en plein air, suivie du vin d’honneur municipal. Le 
repas de midi sera organisé à la salle des fêtes du 
chef-lieu et rythmé par des animations. 

DIMANCHE 12 AOÛT À PARTIR DE 10H
Site de la Vierge de Vacheresse
(Eglise en cas d’intempérie)

puis salle des fêtes du chef-lieu - Verthemex 

FÊTE DE VERTHEMEX 

Tarif : Repas 15€ - Sans réservation dans la limite de la 
capacité d’accueil. 
Contact : verthemex.animation@gmail.com
Facebook : Comité d’Animation de Verthemex 

Tarif : Repas 15€ - Sans réservation dans la limite de la 
capacité d’accueil. 
Contact : verthemex.animation@gmail.com
Facebook : Comité d’Animation de Verthemex 

MARCHÉ DES MERVEILLES DU CHAT   

Un marché d’artisanat et de produits du terroir 
qui valorise les savoir-faire et les produits locaux, 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 
Déambulez entre les di�érents stands et trouvez 
votre bonheur ! Savons artisanaux, produits 
locaux, bijoux, artisanat, art local... de quoi 
satisfaire tous les goûts ! Après le marché, vous 
pourrez aller faire un tour à la Vogue de Yenne et 
pro�ter de ses manèges et attractions ! 

Un marché d’artisanat et de produits du terroir 
qui valorise les savoir-faire et les produits locaux, 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 
Déambulez entre les di�érents stands et trouvez 
votre bonheur ! Savons artisanaux, produits 
locaux, bijoux, artisanat, art local... de quoi 
satisfaire tous les goûts ! Après le marché, vous 
pourrez aller faire un tour à la Vogue de Yenne et 
pro�ter de ses manèges et attractions ! 

SAMEDI 11 AOÛT DE 16H À 21H  
Yenne - Maison de la Dent du Chat 

Tarif : Accès libre. 
Contact : O�ce de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54
yenne.tourisme@orange.fr

Tarif : Accès libre. 
Contact : O�ce de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54
yenne.tourisme@orange.fr
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FÊTE PATRONALE DU 15 AOÛT ! 

Repas le midi. L’après-midi : Animation musicale 
Spectacle équestre - Stands - Belote - Pétanque 
Bu�et et buvette.

DIMANCHE 19 AOÛT DÈS 12H  
Loisieux

FÊTE DE L’ÉTÉ

Tarif : Repas : adultes - 17€ / enfants - 7€.
Contact : Amicale Loisieux Loisirs
04.79.65.94.28 - 04.79.65.27.80

Tarif : Repas : adultes - 17€ / enfants - 7€.
Contact : Amicale Loisieux Loisirs
04.79.65.94.28 - 04.79.65.27.80

En route pour la 12ème Ronde Historique du 
Mont du Chat ! Le point central de la manifesta-
tion se situera sur le parking de la salle des fêtes 
de Yenne où seront rassemblées des voitures de 
plus de 30 ans. Vous y trouverez aussi buvette et 
restauration. Vous pourrez également voir 
évoluer ces voitures sur des portions de routes 
fermées.
Le samedi en �n de journée vers Ontex par le col 
du Bance et sur la route des lacs à Saint Jean de 
Chevelu pour le SHOW groupe B et Groupe 4.
Le dimanche après-midi sur la route des lacs. Les 
spectateurs devront se rendre à Champrond où il 
y aura une zone de sécurité.
En �n d’après-midi retour à la salle polyvalente de 
Yenne.
Pour des raisons de sécurité, les spectateurs 
devront se tenir derrière les rubalises vertes.

Consultez le programme et les horaires sur le site 
www.team73rallye.com.

LES 25 ET 26 AOÛT
Yenne - Parking devant la salle des fêtes 

Tarif : Accès libre. 
Contact : Team Rallye 73
06.09.69.13.80
www.team73rallye.com

Tarif : Accès libre. 
Contact : Team Rallye 73
06.09.69.13.80
www.team73rallye.com

Un programme haut en couleurs ! 
7h00 : Réveil en musique 
11h00 : Apéritif sur la Place Charles Dullin en 
musique
15h00 : Dé�lé de chars dans les rues de Yenne 
17h30 : Spectacle 
20h00 : Repas en musique Place Charles Dullin - 
Blanquette de veau, fromage, desserts maison.
Prix du repas : renseignements auprès de la 
Mairie de Yenne. 
Fête Foraine de Yenne à la Salle Polyvalente.

Un programme haut en couleurs ! 
7h00 : Réveil en musique 
11h00 : Apéritif sur la Place Charles Dullin en 
musique
15h00 : Dé�lé de chars dans les rues de Yenne 
17h30 : Spectacle 
20h00 : Repas en musique Place Charles Dullin - 
Blanquette de veau, fromage, desserts maison.
Prix du repas : renseignements auprès de la 
Mairie de Yenne. 
Fête Foraine de Yenne à la Salle Polyvalente.

Des ateliers créatifs aux thèmes surprises pour les 
enfants !

JEUDIS 16 ET 23 AOÛT DE 9H30 À 12H  
Yenne - Maison de la Dent du Chat 

ATELIERS CHAT’MUSE  

Tarif : 3€ - Sur inscription - Présence d’un adulte obligatoire
Nombre de places limitées. 
Contact : O�ce de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54
yenne.tourisme@orange.fr

Tarif : 3€ - Sur inscription - Présence d’un adulte obligatoire
Nombre de places limitées. 
Contact : O�ce de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54
yenne.tourisme@orange.fr

MERCREDI 15 AOÛT DÈS 7H  
Yenne

Tarif : Accès libre - Sauf repas. 
Contact : O�ce de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54
yenne.tourisme@orange.fr

Tarif : Accès libre - Sauf repas. 
Contact : O�ce de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54
yenne.tourisme@orange.fr

12ÈME RONDE HISTORIQUE DU MONT DU CHAT 

P14
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Vous pourrez faire une visite libre de l’exploita-
tion, caresser les chèvres et découvrir la traite !
Les plus gourmands pourront même acheter du 
fromage à l’exploitation. 

TOUT L’ÉTÉ
DU LUNDI AU VENDREDI DE 16H45 À 18H
Bas-Somont - Yenne
(itinéraire disponible à l’O�ce de Tourisme)

Tarif : Accès libre.
Contact : M. Michaud
06.81.89.50.86

Tarif : Accès libre.
Contact : M. Michaud
06.81.89.50.86

LA CHÈVRERIE DU GRAND CHAMP 

À vos cannes, prêts, partez ! Viens t’initier à la 
pêche et comprendre le fonctionnement des 
milieux aquatiques avec l’AAPPMA de la Gaule 
Yennoise ! Tu pourras découvrir la pêche, les 
di�érents poissons qui peuplent l’étang et en 
apprendre davantage sur la faune et la �ore ! À la 
�n de la matinée, tu auras bien mérité une petite 
récompense !

LES VENDREDIS 13 ET 27 JUILLET,
10 ET 24 AOÛT DE 9H À 12H 
Yenne - Etang d’Ameysin
(Sortie du hameau, en direction de Novalaise) 

Tarif : 2€ par enfant - À partir de 7 ans - Sur inscription - Places 
limitées - Présence d’un adulte obligatoire. 
Contact : O�ce de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54
yenne.tourisme@orange.fr
Attention : Ces animations sont susceptibles d’être annulées. 

Tarif : 2€ par enfant - À partir de 7 ans - Sur inscription - Places 
limitées - Présence d’un adulte obligatoire. 
Contact : O�ce de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54
yenne.tourisme@orange.fr
Attention : Ces animations sont susceptibles d’être annulées. 

Nature et p’tites bêtes

LES MATINÉES DÉCOUVERTES DE LA PÊCHE

AVEC L’AAPPMA DE LA GAULE YENNOISE ! 

Venez découvrir l’élevage d’escargots ! Au 
programme : visite libre des parcs en plein air 
avec panneaux explicatifs et échanges avec 
l’éleveur. En plus, dégustation et vente des 
spécialités de la ferme ! 

SAMEDI 28 JUILLET DE 14H À 19H 
L’Escargot de Billième - Billième
Lieu-dit La Croix

Tarif : Accès libre.
Contact : lescargotdebillième@yahoo.fr - 06 15 92 37 87
Tarif : Accès libre.
Contact : lescargotdebillième@yahoo.fr - 06 15 92 37 87

ESCARGOT, MONTRE-MOI TES CORNES ! 
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PORTES OUVERTES DU RUCHER DES

ALLOBROGES AU RUCHER ÉCOLE DE YENNE 

DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES

COMESTIBLES  

Au départ du parking des Lacs de 
Saint-Jean-de-Chevelu :
les samedis 14 et 28/07 et 11/08.

Au départ du fond du parking au Hameau du 
Sougey - Saint-Alban-de-Montbel :
les dimanches 08, 15, 22 et 29/07, 05 et 
12/08. 
Pendant 2 heures nous irons à la rencontre des 
Plantes Sauvages Comestibles qui nous 
entourent. Vous découvrirez la richesse et l'abon-
dance des plantes qui poussent spontanément 
autour de nous et qui nous nourrissent depuis la 
nuit des temps. Vous apprendrez à les recon-
naître sans risque de confusion, à l'aide de vos 5 
sens. Vous découvrirez des saveurs inattendues 
et fortes agréables.
Ici pas de mot savant (ou presque), le plaisir avant 
tout. Pour vous souvenir à vie de ce moment 
extraordinaire, je vous o�re des �ches à complé-
ter. Apportez votre appareil photo pour immorta-
liser ce moment unique.

LES 08, 14, 15, 22, 28 ET 29 JUILLET
05, 11 ET 12 AOÛT DE 10H À 12H

Tarif : 14€/1 personne - 25€/2 personnes - 36€/3 personnes
7€/ enfant (7 à 10 ans) - 10€/adolescent (11 à 15 ans) 
Réservation obligatoire - Billetterie en ligne :
https://www.weezevent.com/balade-sauvage-gour-
mande-2018 
Contact : 06.13.13.39.73
contact@gourmandises-sauvages.com
www.gourmandises-sauvages.com
Facebook : Gourmandises Sauvages
Youtube : Véronique Pellé Gourmandises Sauvages. 

Tarif : 14€/1 personne - 25€/2 personnes - 36€/3 personnes
7€/ enfant (7 à 10 ans) - 10€/adolescent (11 à 15 ans) 
Réservation obligatoire - Billetterie en ligne :
https://www.weezevent.com/balade-sauvage-gour-
mande-2018 
Contact : 06.13.13.39.73
contact@gourmandises-sauvages.com
www.gourmandises-sauvages.com
Facebook : Gourmandises Sauvages
Youtube : Véronique Pellé Gourmandises Sauvages. 

Venez découvrir le travail de l’apiculteur, la vie de 
la ruche et l’importance de préserver les abeilles ! 
Au programme : visite d’un rucher, ouverture 
d’une ruche peuplée et découverte de la vie des 
abeilles… 
Deux séances disponibles pour les deux dates.

VENDREDIS 27 JUILLET ET
03 AOÛT - DEUX SÉANCES PAR DATES :
13H30/15H ET 15H/16H30
Yenne - Rucher école route de Lucey
(itinéraire disponible à l’O�ce de Tourisme)   

Tarif : Accès libre - À partir de 7 ans -Sur inscription - 
Équipement obligatoire (manches longues, pantalon long, 
chaussures fermées) - Places limitées. 
Contact : O�ce de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54
yenne.tourisme@orange.fr

Tarif : Accès libre - À partir de 7 ans -Sur inscription - 
Équipement obligatoire (manches longues, pantalon long, 
chaussures fermées) - Places limitées. 
Contact : O�ce de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54
yenne.tourisme@orange.fr
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IMMERGEZ-VOUS DANS LE TRAVAIL

DU VIGNERON !  

DÉGUSTATION DES VINS DU DOMAINE ET

DÉCOUVERTE DES PRODUITS SAVOYARD  

Dans le vignoble

Visite d’une parcelle de vigne, présentation des 
travaux manuels de la taille à la vendange, 
explication du vignoble local puis retour dans les 
caves pour une dégustation de vins du domaine. 

TOUS LES LUNDIS DU 15 JUIN
AU 15 AOÛT À 18H 
Domaine Dupasquier - Aimavigne - Jongieux

Tarif : 7€ par personne - Inscription par téléphone.
Contact : Domaine Dupasquier
04.79.44.02.23
domainedupasquier@orange.fr
www.domainedupasquier.over-blog.com
Facebook : Domaine Dupasquier 

Tarif : 7€ par personne - Inscription par téléphone.
Contact : Domaine Dupasquier
04.79.44.02.23
domainedupasquier@orange.fr
www.domainedupasquier.over-blog.com
Facebook : Domaine Dupasquier 

À LA RENCONTRE D’UN VIGNERON,

D’UNE PASSION ET D’UN TERROIR  

Rendez-vous dans la fraîcheur de nos caves 
voûtées pour une présentation du vignoble 
savoyard, des appellations et cépages, ainsi que 
de notre travail à la vigne comme au chai, suivie 
d’une dégustation de 5 vins du domaine. 

TOUS LES JEUDIS DU 15 JUIN
AU 15 AOÛT À 10H 
Domaine Dupasquier - Aimavigne - Jongieux

Tarif : 7€ par personne - Inscription par téléphone.
Contact : Domaine Dupasquier
04.79.44.02.23
domainedupasquier@orange.fr
www.domainedupasquier.over-blog.com
Facebook : Domaine Dupasquier 

Tarif : 7€ par personne - Inscription par téléphone.
Contact : Domaine Dupasquier
04.79.44.02.23
domainedupasquier@orange.fr
www.domainedupasquier.over-blog.com
Facebook : Domaine Dupasquier 

Dégustation des vins de la Cave à Perret et 
découverte des produits de Savoie. 

TOUS LES VENDREDIS DU 01 JUILLET
AU 31 AOÛT DE 9H15 À 12H15 
La Cave à Perret - Chemin de la
Tuillière RD1504 - Yenne 

Tarif : Dégustation gratuite par petit groupe (inférieur à 6 
personnes) - Au-delà de 6 personnes, dégustation de 8 vins et 
2 e�ervescents pour 5€ par personnes sur réservation.
Contact : La Cave à Perret
04.79.36.93.27
lacaveaperret@gmail.com
www.vins-perret.com 

Magasin ouvert du lundi au samedi de 9h15 à 12h15 et de 14h 
à 19h30.

Tarif : Dégustation gratuite par petit groupe (inférieur à 6 
personnes) - Au-delà de 6 personnes, dégustation de 8 vins et 
2 e�ervescents pour 5€ par personnes sur réservation.
Contact : La Cave à Perret
04.79.36.93.27
lacaveaperret@gmail.com
www.vins-perret.com 

Magasin ouvert du lundi au samedi de 9h15 à 12h15 et de 14h 
à 19h30.
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On bouge !

En route pour le sentier de la lône d’en l’île ! Avec 
votre guide, le gamin du Rhône et votre livret 
pédagogique, vous découvrirez au fur et à 
mesure de votre balade les liens que l’homme a 
tissés avec le �euve. 
Durée : 2h - Distance parcours : 4.6 km - Départ : 
Yenne.
Livret également disponible pour les personnes 
dé�cientes visuelles.

TOUTE L’ANNÉE
Yenne

Tarif : Gratuit - Livret sur demande à l’O�ce de Tourisme de 
Yenne - En partenariat avec le Syndicat du Haut-Rhône.
Contact : O�ce de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54
yenne.tourisme@orange.fr

Tarif : Gratuit - Livret sur demande à l’O�ce de Tourisme de 
Yenne - En partenariat avec le Syndicat du Haut-Rhône.
Contact : O�ce de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54
yenne.tourisme@orange.fr

CIRCUIT DE LA LÔNE D’EN L’ÎLE 

Passez un moment agréable avec votre enfant en 
compagnie des poneys (encadré ou non par un 
moniteur diplômé) et découvrez notre nouvel 
espace « Poney Aventure » ! Un parcours ludique 
à suivre avec sa monture. Vous pourrez aussi en 
pro�ter pour découvrir les animaux de la mini 
ferme.

DU 23 AVRIL AU 29 JUIN ET DU
03 SEPTEMBRE AU 20 NOVEMBRE
TOUS LES SAMEDIS DE 10H À 11H OU
DE 16H30 À 17H30
Centre équestre de Traize - Combaz Berin
Traize 

Tarif : Encadrement par un moniteur diplômé : approche du 
poney de 15 mn + 1 balade de 30 mn + poney aventure
15 mn = 20 € 
Non encadré : 1 balade poney de 30 mn + poney aventure
15 mn = 10 €
Balade à poney : 8 € 
Réservation nécessaire hors horaires encadrés.
Contact : 06.30.49.90.65 - 06.76.77.86.55 
centreequestredetraize@orange.fr
www.centreequestredetraize.fr
Facebook : Centre équestre de Traize 

Tarif : Encadrement par un moniteur diplômé : approche du 
poney de 15 mn + 1 balade de 30 mn + poney aventure
15 mn = 20 € 
Non encadré : 1 balade poney de 30 mn + poney aventure
15 mn = 10 €
Balade à poney : 8 € 
Réservation nécessaire hors horaires encadrés.
Contact : 06.30.49.90.65 - 06.76.77.86.55 
centreequestredetraize@orange.fr
www.centreequestredetraize.fr
Facebook : Centre équestre de Traize 

BALADE PONEY AVENTURE 

NOUVEAU ! PARCOURS D’ORIENTATION

DANS YENNE

Découvrez au cours d’un voyage ludique le 
bourg de Yenne et ses abords... Du Rhône majes-
tueux aux passages moyenâgeux, écoutez ici le 
clapotis de l’eau et là les pas foulés sur les pavés... 
Adultes, enfants, débutants ou con�rmés, sportifs 
ou joueurs, orientez-vous à votre rythme !
4 parcours di�érents du niveau facile à sportif 
pour tous les pro�ls ! 

TOUTE L’ANNÉE 
Yenne

Tarif : 3€
Contact : O�ce de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54
yenne.tourisme@orange.fr

Tarif : 3€
Contact : O�ce de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54
yenne.tourisme@orange.fr

STAGE PONEY DÉCOUVERTE
ET PERFECTIONNEMENT

Découvrez les poneys dans un cadre naturel et 
familial lors de stages de découverte ou de 
perfectionnement. Petits et grands pourront 
évoluer dans l’univers des chevaux grâce à 
diverses activités ! 
Journée : de 9h à 17h 
Demi-journée : de 9h à 12h ou de 14h à 17h

DU 09 JUILLET AU 03 AOÛT ET
DU 27 AU 31 AOÛT DU LUNDI AU VENDREDI
EN JOURNÉE OU DEMI-JOURNÉE
Centre équestre de Traize - Combaz Berin
Traize 

Tarif : à partir de 27€/demi-journée - Réservation 
nécessaire.
Contact : 06.30.49.90.65 - 06.76.77.86.55
centreequestredetraize@orange.fr 
www.centreequestredetraize.fr
Facebook : Centre équestre de Traize 

Tarif : à partir de 27€/demi-journée - Réservation 
nécessaire.
Contact : 06.30.49.90.65 - 06.76.77.86.55
centreequestredetraize@orange.fr 
www.centreequestredetraize.fr
Facebook : Centre équestre de Traize 
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EXPOSITION « LE BOIS ! »

Le coin des artistes !

EXPOSITION « CHÂTEAUX ET MAISONS

FORTES DU TERRITOIRE DE YENNE » 

DU 29 MAI AU 30 JUIN
Maison de la Dent du Chat 
1 Chemin du Port - Yenne 

Tarif : Accès libre. 
Contact : O�ce de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54
yenne.tourisme@orange.fr

Tarif : Accès libre. 
Contact : O�ce de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54
yenne.tourisme@orange.fr

RELOOKEZ VOTRE BANC ARTISANAL ! 

Venez relooker votre banc artisanal spécialement 
conçu pour vous lors de cet atelier ! Relook et 
Patine vous apprendra les bases de la peinture 
sur bois, la pose de la patine au pinceau et la pose 
d’un pochoir. Dans la bonne humeur, en petit 
groupe. Prenez un tablier ou un vieux t-shirt pour 
ne pas vous salir ! 

SAMEDIS 26 JUIN, 21JUILLET ET 04 AOÛT
DE 13H30 À 16H 
Le Lutrin - Saint-Paul-sur-Yenne 

Tarif : 50€ - Destiné aux adultes - Sur inscription obligatoire 
Place limitées.
Contact : Relook et Patine 
06.89.32.88.77
relooketpatine@gmail.com 
 relooketpatine.wix.com/meublesetobjets
Facebook : Relook et Patine

Tarif : 50€ - Destiné aux adultes - Sur inscription obligatoire 
Place limitées.
Contact : Relook et Patine 
06.89.32.88.77
relooketpatine@gmail.com 
 relooketpatine.wix.com/meublesetobjets
Facebook : Relook et Patine

Découvrez l’histoire des châteaux et maisons 
fortes de Yenne et de son territoire à l’époque du
moyen-âge ! Histoire, grandes familles, blasons, 
récits d’époque... Déambulez entre les textes et 
les photographies pour vous immerger dans un 
monde méconnu !
Les plus  : Vivez l’immersion sur le territoire  : 
Partez à la découverte des maisons fortes avec un 
Guide du Patrimoine Savoie Mont Blanc. Nous 
vous avons concocté deux des plus beaux 
circuits commentés entre vignes, paysages, 
maisons fortes et points de vue pour découvrir 
les richesses de notre territoire. Circuits commen-
tés par Jean-Paul Vincent - Guide du Patrimoine 
Savoie Mont Blanc.

DU 02 JUILLET AU 29 SEPTEMBRE
Maison de la Dent du Chat 
1 Chemin du Port - Yenne 

Tarif : Exposition en accès libre
Juillet/Août : ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 
15h à 18h30. Septembre : du mardi au samedi de 9h30 à 12h et 
de 14h à 17h30.
Circuit guidé des Maisons fortes : Payant - Sur inscription
Places limitées.
Vous n’êtes pas disponible sur les dates des visites guidées ? Il est 
possible de faire ces circuits en autonomie grâce au Livret des 
Maisons Fortes disponible à l’O�ce de Tourisme de Yenne
Tarif : Payant.

Tarif : Exposition en accès libre
Juillet/Août : ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 
15h à 18h30. Septembre : du mardi au samedi de 9h30 à 12h et 
de 14h à 17h30.
Circuit guidé des Maisons fortes : Payant - Sur inscription
Places limitées.
Vous n’êtes pas disponible sur les dates des visites guidées ? Il est 
possible de faire ces circuits en autonomie grâce au Livret des 
Maisons Fortes disponible à l’O�ce de Tourisme de Yenne
Tarif : Payant.

Une exposition sur le thème du bois avec des 
créations de Relook et Patine, (relooking de 
meubles et fauteuils anciens et objets décos) et 
de Michael Grezes, artisan fustier.
Les plus : Venez-vous amuser et essayer les jeux 
en bois interactifs et ludiques de Coccinelle
Boutique et de l’Asso Ain’terlude en Bugey !
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STAGES WEEK-END DE SCULPTURE TERRE OU OSER

LA RENCONTRE AVEC SOI À TRAVERS LA MATIÈRE 

STAGES DE PATINE ET COULEURS SUR MEUBLES ET

OBJETS - CRÉATIONS EN SOIE - TOUT L’ÉTÉ ! 

TROIS WEEK-ENDS : LES 2 ET 3 JUIN ;
LES 21 ET 22 JUILLET ; LES 25 ET 26 AOÛT
DE 10H À 17H30
Atelier Couleur Terre - Lieu-dit Les Moirouds
Saint-Paul-sur-Yenne 

Tarif : 160€ le week-end - Réservation nécessaire.
Contact : Atelier Couleur Terre
06.28.22.84.94
petit.nat@gmail.com - www.ateliercouleurterre.com

Tarif : 160€ le week-end - Réservation nécessaire.
Contact : Atelier Couleur Terre
06.28.22.84.94
petit.nat@gmail.com - www.ateliercouleurterre.com

Une seconde jeunesse pour les meubles et 
objets est possible grâce aux techniques et 
produits utilisés durant le stage. Couleurs et 
patines très contemporaines, respectant 
l’environnement. La soie, matière noble, est 
travaillée de di�érentes façons pour un résultat 
soyeux. Le midi, repas partagé.
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LES SAMEDIS ET DIMANCHES DE 10H À
17H DU 30 JUIN AU 19 AOÛT. 
L’Atelier de La Rabouillère
La Chapelle Saint-Martin 

Tarif : 80€ la journée - Réservation obligatoire. 
Contact : 06.24.94.34.19
isa.riette@orange.fr 

Tarif : 80€ la journée - Réservation obligatoire. 
Contact : 06.24.94.34.19
isa.riette@orange.fr 

L’immersion dans le « travail » pendant 2 jours 
pleins est l’occasion rêvée pour entrer de plein 
pied dans la créativité, se laisser faire, se laisser 
Être, se laisser dire... S’o�rir ce temps, cette paren-
thèse qu’à l’habitude on ne prend pas... Oser 
l’expression de nos aspirations les plus profondes 
mais aussi ce qu’on a peu à peu appris à faire... 
Oser la réceptivité, risquer la surprise pour le 
bonheur de la rencontre avec soi. 



PROMENADE PHOTOGRAPHIQUE : LE VOYAGE

EXTRAORDINAIRE - "L'ŒIL DE 15 PHOTOGRAPHES" 

LES ATELIERS ART FLORAL ET SCRAPBOOKING ! 

Un livret des expositions et les itinéraires complets des 2 
circuits vous seront remis gratuitement au départ de 
l’O�ce de Tourisme de Yenne.
1. Circuit du Flon
Maison de la Dent du Chat 
Munissez-vous du plan disponible gratuitement 
à l’O�ce de Tourisme de Yenne et partez à la 
découverte des photographies installées 
essentiellement en plein air sur un parcours en 
ville et le long du Flon. Des photographes de 
renom mettent en valeur le monde par des 
photos humanistes ou du patrimoine naturel et 
culturel de di�érents pays. Terminez votre 
parcours à l’exposition installée dans la Chapelle 
du Rosaire. (selon horaires d’ouverture). 
Durée : 3h - 3 à 4 km de marche. 
2. Circuit de la Dent du Chat
Saint-Jean-de-Chevelu à Saint-Paul-sur- 
Yenne
Au départ de la Maison de la Dent du Chat, 
prenez la route en direction de 
Saint-Jean-de-Chevelu pour le Circuit de la Dent 
du Chat jusqu’à Saint-Paul-sur-Yenne. Le long de 
cet itinéraire, vous apercevrez des photographies 
installées en extérieur et découvrirez des exposi-
tions cachées dans des granges anciennes 
ouvertes spécialement pour cette occasion : 
Saint-Jean-De-Chevelu; Le Vernatel; La Petite 
Forêt ; Le Martinet; Le Château de Malais (selon 
horaires d’ouverture). 
Au Vernatel, vous retrouverez l’exposition collec-
tive « Le Tour du Monde en 80 photos », réalisée 
par des amateurs passionnés. 
Circuit voiture, vélo et VTT ou marcheurs (7 à 8 
km). 

DU 30 JUIN AU 08 JUILLET
Yenne

Tarif : Accès libre.
Contact : O�ce de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54
yenne.tourisme@orange.fr
www.dentduchat.fr

Tarif : Accès libre.
Contact : O�ce de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54
yenne.tourisme@orange.fr
www.dentduchat.fr

Adèle initiera les enfants à l'art �oral pendant 
1h30, puis après une pause goûter, Gwendoline 
proposera 1H30 de scrapbooking (création 
papier). Le but est de s'amuser à créer et s'exercer 
sur di�érentes matières (�eurs, papier).

LES MERCREDIS 11, 18 ET 25 JUILLET
DE 15H À 18H30 
Yenne - Maison de la Dent du Chat 

Tarif : 30€ - À partir de 6 ans - Matériel entièrement fourni 
pour les deux ateliers - Inscription obligatoire - Places limitées
Prévoir uniquement le goûter de l'enfant. 
Contact : Adèle au 06.66.40.55.10
Gwendoline au 06.62.87.56.61

Tarif : 30€ - À partir de 6 ans - Matériel entièrement fourni 
pour les deux ateliers - Inscription obligatoire - Places limitées
Prévoir uniquement le goûter de l'enfant. 
Contact : Adèle au 06.66.40.55.10
Gwendoline au 06.62.87.56.61
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Septembre, animations

La Coupe de kayak N1 au Stade d’eaux vives de 
Yenne les 20 et 21 octobre !

SAMEDI 08 SEPTEMBRE
L’APRÈS-MIDI 
Yenne - Salle Polyvalente 

FORUM DES ASSOCIATIONS

Tarif : Accès libre. 
Contact : Mairie de Yenne 
Tarif : Accès libre. 
Contact : Mairie de Yenne 

À NE PAS MANQUER...

SAMEDI 08 SEPTEMBRE DE 9H30 À 12H 
MERCREDI 19 SEPTEMBRE DE 14H À 16H30
Départ Yenne - Maison de la Dent du Chat 

LES CIRCUITS DES MAISONS-FORTES 

Partez à la découverte des maisons fortes avec un 
Guide du Patrimoine Savoie Mont Blanc. Nous
vous avons concocté deux des plus beaux 
circuits commentés entre vignes, paysages, 
maisons fortes et points de vue pour découvrir 
les richesses de notre territoire.

Tarif : Payant - Sur inscription - Places limitées.
Vous n’êtes pas disponible sur les dates des visites guidées ? Il 
est possible de faire ces circuits en autonomie grâce au Livret 
des Maisons Fortes disponible à l’O�ce de Tourisme de Yenne 
Tarif : Payant.

Tarif : Payant - Sur inscription - Places limitées.
Vous n’êtes pas disponible sur les dates des visites guidées ? Il 
est possible de faire ces circuits en autonomie grâce au Livret 
des Maisons Fortes disponible à l’O�ce de Tourisme de Yenne 
Tarif : Payant.
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