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Un été entre Rhône et  Dent du Chat

www.dentduchat.com

LE GUIDE PRATIQUE POUR 

Planifier vos sorties estivales !

TERRITOIRE DENT DU CHAT
Yenne et ses alentours

Horaires d’ouverture : 
En juin et septembre : du mardi au samedi 
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
En juillet et août : du lundi au samedi 
de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30

La carte touristique - Pass Futé : 
pour localiser l’offre touristique et 
les sites culturels du territoire ! 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

Valence
Grenoble

Annecy

Genève
Bourg-en-Bresse

Lyon

Chambéry
A43

A41

A41

Lac du
BourgetYenne

Cet été, découvrez aussi... La boutique

Les jeux du Chat :

La Maison de la Dent du Chat : 
Le félin légendaire vous guide dans votre 

visite ! Déambulez entre les différents 
kiosques ludiques et interactifs pour  

découvrir le territoire et ses richesses... Une 
exposition qui plaira aux petits comme aux 

grands ! Accès libre.

Besoin d’idées cadeaux ? Venez faire un tour 
dans la boutique ! Accessoires à l’effigie 

du célèbre Chat, produits du terroir, cartes, 
livres et topos de randonnées... Il y a de 
nombreuses idées pour tous les goûts !

Aventuriers ? 
La Carte  au Trésor : 5€

Détectives ?
L’énigme de Pierrot le Colporteur : 2€

Sportifs ? 
Les Parcours d’Orientation : 3€

Curieux ? 
Le circuit découverte de Yenne : gratuit

Disponibles toute l’année à l’Office de 
Tourisme de Yenne Maison de la Dent du Chat

+ D’infos sur : 
www.dentduchat.com

Contact : 
Office de Tourisme de Yenne  
Maison de la Dent du Chat 
1 Chemin du Port - 73 170 Yenne 

Le Guide touristique Dent du Chat 
pour connaître l’offre du territoire : 
patrimoine, activités de loisirs et 
sportives, sites emblématiques,  
producteurs et viticulteurs,  
restaurants, aires de pique-nique…

1. Envie d’une pause fraîcheur ?
Quoi de mieux qu’une baignade au Lac de Chevelu, 
situé au pied de la Dent du Chat ?
Tarifs plage : Plage surveillée du 29/06 au 29/08. 
Adulte et plus de 12 ans : 1.70€ ; Enfant de moins de 12 ans : 0.60€ ;  
Enfant de moins de 5 ans : gratuit. 
Contact : 06.59.49.83.94

2. Besoin d’air ?
 Découvrez les 14 itinéraires de randonnées balisés entre Rhône et Dent du Chat…
       Retrouvez toutes les infos à l’Office de Tourisme de Yenne
         Maison de la Dent du Chat et sur nos sites web !
 

04.79.36.71.54

yenne.tourisme@orange.fr Office de Tourisme de Yenne 
Maison de la Dent du Chat
yenne.tourisme
#EntreRhôneetDentduChat 

www.dentduchat.com
www.pays-lac-aiguebelette.com

www.dentduchat.com
www.pays-lac-aiguebelette.com

JUILLET

SAMEDI 06/07 - 21H
Loisieux - À la Chapelle " de Saint Martin "

Découvertes sous les étoiles, contes et mu-
siques. Rendez-vous au départ du chemin me-
nant à la petite chapelle, muni d’une lampe de 
poche. En cas de pluie, rendez-vous à l’église de 
Loisieux...

Tarif : gratuit.
 Contact : 06.77.35.81.67 

www.paroisse.yenne.over-blog.com

Nuit des églises

LUNDI 08/07 - 18H 
44 rue des Prêtres - Yenne

À la découverte des produits des paysans de 
l’avant pays, avec les recettes inventées par 
Sandrine, diététicienne à Yenne. Repas et 
échanges à la suite : papilles en émoi garanti !

Tarif : 15€/personne - Sur inscription.
 Contact : 07.83.85.57.79 - epicerie@fourmilienne.fr

www.fourmilienne.fr

À vos ustensiles et coups de 
fourchette

JUSQU’À FIN JUILLET
Dans les bibliothèques du coin

Jusqu’à fin juillet, venez découvrir de nom-
breuses animations dans les bibliothèques du 
Rézo lire ! Un programme pour petits et grands 
à retrouver sur www.avant-pays-savoyard.fr.

Tarif : gratuit.
Sur inscription auprès des 
bibliothèques organisatrices :
Meyrieux Trouet : 06/06 - 11/07 
Saint-Paul-sur-Yenne : 13/06 - 
04/07 - 11/07
Traize : 20/06 - 25/07
Yenne : 26/06 - 31/07

 Bibliothèques Rézo Lire

Les Animations du Rézo lire 
dans les bibliothèques du coin

MARDI 09/07 - DE 10H À 12H
44 rue des Prêtres - Yenne

À partir d’un vieux livre et avec des matériaux 
de récup, fabriquez-vous un carnet de vacances 
où mettre vos photos, souvenirs, fleurs, textes…

Tarif : 5€/personne - Sur inscription.
Contact : 07.67.48.51.97 
ressourcerie@fourmilienne.fr
www.fourmilienne.fr

Fabriquer son cahier de  
vacances en récup 

DIMANCHE 14/07 - 16H - 23H 
Yenne

Un marché d’artisanat et de produits du  
terroir qui valorise les savoir-faire et les  
produits locaux, dans une ambiance chaleu-
reuse et conviviale. Déambulez entre les  
différents stands et trouvez votre bonheur !  
Savons artisanaux, produits locaux, vins du  
terroir, bijoux, artisanat, art local… de quoi satis-
faire tous les goûts ! 

 Sur place : buvette - restauration.  
 Contact : Office de Tourisme de Yenne

04.79.36.71.54 - yenne.tourisme@orange.fr 

Marché nocturne des  
Merveilles du Chat 

DIMANCHE 14/07 - DÈS 14H
Yenne

Jeux pour enfants dès 14h : jeux en bois, 
structure gonflable, fabrication de pain et bien 
plus encore ! Spectacle à 17h placette de la 
Maison de la Dent du Chat. Et de 16h à 23h 
rendez-vous sur le Marché nocturne des  
Merveilles du Chat !

Contact : Office de Tourisme de Yenne au 
04.79.36.71.54 - Mairie de Yenne au 04.79.36.70.48 

Place aux enfants 

MARDI 16/07 - DE 10H À 12H
44 rue des Prêtres - Yenne

Chaque participant réalisera à sa conve-
nance un maillot de bain et repartira avec !

Tarif : 20€/personne - sur inscription
Public : adulte.

 Contact : 07.67.48.51.97
ressourcerie@fourmilienne.fr - www.fourmilienne.fr

Confection d’un maillot de bain 
2 pièces ou d’un paréo 

MERCREDI 17/07 - 20H30 
Rendez-vous à la Maison de la Dent du 
Chat - Yenne

Partez à la découverte de l’ancienne cité mé-
diévale à la tombée de la nuit avec un Guide du 
Patrimoine Savoie Mont Blanc. Parcourez les 
impasses et les rues pavées sur les traces des 
légendes, anecdotes et personnalités locales… 
Cette visite de Yenne vous livrera les secrets et 
les richesses d’une cité bien mystérieuse… 
Voyagez dans le passé le temps d’une soirée !

Tarif : 5€ - Sur réservation obligatoire - Places 
limitées.

 Contact : Office de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54

Visite guidée de Yenne en
Nocturne  

JEUDI 18/07 - ATELIER 1 : 9H30 - 10H30
                ATELIER 2 : 11H - 12H
Maison de la Dent du Chat - Yenne

Traire, filtrer, barater, il en faut de l’énergie 
pour notre tartine beurrée ! Nous découvrirons 
ensemble que la femelle (brebis, chèvre, vache, 
ânesse, jument, truie) qui vient de mettre au 
monde des petits les allaite. Les enfants  
pourront s’essayer à la traite grâce à une  
maquette, puis ensemble nous fabriquerons du 
beurre. 

Jeux de Kim Goût : " les produits laitiers d’ici ", 
atelier traite, soin & nourrissage, atelier beurre.

Tarif : 5€ par enfant - Dès 5 ans - Sur inscription 
Attention : places limitées ! - Présence d’un adulte 
obligatoire.

 Contact : Office de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54 - yenne.tourisme@orange.fr

L’Atelier Lait « Faites du 
beurre, et Pis c’est tout ! » 

JEUDI 18/07 - DE 10H À 17H
Traize

" Une terre promise où coulent le lait et le  
miel " : conférence, pique-nique, visites d’exploi-
tations agricoles. Maintenu en cas de pluie.

Tarif : gratuit.
 Contact : 06.74.18.03.38

www.paroisse.yenne.over-blog.com

Halte Spirituelle

LES 20 ET 21/07
Départ : salle polyvalente de Yenne 

Voitures de compétition de plus de 30 ans et 
démonstration sur routes fermées. Concentra-
tion au parc de Yenne (parking de la salle poly-
valente).
Buvette et restauration. Retrouvez tout le  
programme sur www.team73rallye.com ou sur 
la page  Team73 !

Tarif : accès libre. 
 Contact : 06.09.69.13.80

contact@team73rallye.com
www.team73rallye.com

13ème Ronde historique du 
Mont du Chat ! 

JEUDI 25/07 - ATELIER 1 : 9H30 - 10H30
                ATELIER 2 : 11H - 12H   
Maison de la Dent du Chat - Yenne

Quel plaisir de donner une poignée de grain 
aux poules, de panser le poney, de récolter les 
œufs ! D’ailleurs qu’y-a-t’il dans ces œufs, 
comment naissent les lapins, pourquoi doit-on 
traire la chèvre ?
Grace à des jeux et des expériences, nos  
fermiers en herbe découvriront quelles tâches 
doivent être effectuées pour le bien-être des 
bêtes.
Contes, brosser & caresser, nourrissage, cycle 
de l’œuf, traite, land art. 

Tarif : 5€ par enfant - Dès 3 ans - Sur inscription 
Attention : places limitées ! - Présence d’un adulte 
obligatoire.

 Contact : Office de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54 - yenne.tourisme@orange.fr

Le soin des animaux  
« Découvrons la vie du fermier 
au quotidien » 

VENDREDI 26/07 - 20H
Salle polyvalente - Yenne

Avec la participation de Michel Bigoni. Veillée 
contes et légendes - buvette sur place. 

Tarif : Entrée 5€ - Gratuit pour les -10 ans

Veillée contes et légendes

JEUDI 01/08 - ATELIER 1 : 9H30 - 10H30
                ATELIER 2 : 11H - 12H  
Maison de la Dent du Chat - Yenne

Tondre, carder, feutrer, teinter… La laine  
redevient une matière noble dans vos mains ! À 
travers cet atelier, nous découvrirons la vie des 
brebis, qui nous permettent d’obtenir ces jolies 
toisons. Les enfants mettront la main à la pâte 
pour réaliser chaque étape, jusqu’à la confec-
tion d’un petit objet à emporter. 

Jeux de Kim : " les pelages ", atelier " ma perle 
de laine ", lavage, cardage, feutrage, teinture, 
nourrissage.

Tarif : 5€ par enfant - Dès 6 ans - Sur inscription 
Attention : places limitées ! - Présence d’un adulte 
obligatoire.

 Contact : Office de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54 - yenne.tourisme@orange.fr

L’Atelier laine « De la toison à 
l’objet, transformer la laine
avec nos mains et notre 
créativité »  

DIMANCHE 04/08 - DE 8H À 18H 
Billième - salle des fêtes et place de 
l’église

Ambiance conviviale pour le vide-grenier du 
village ! Vous pourrez également retrouver nos 
traditionnelles tartes aux prunes, buvette et 
casse-croûte !

Tarif : accès libre visiteur.
Si vous souhaitez participer : 5€ la place, réservation 
obligatoire.

 Contact : 06.15.39.04.33 

Vide-Grenier de Billième

DIMANCHE 04/08 - DE 9H30 À 17H
Salle des fêtes de Lucey

Journée de peinture pour les peintres  
amateurs.

Tarif : inscription 12€. 
 Contact : 06.32.52.12.92

Village aux peintres 

JEUDI 08/08 - ATELIER 1 : 9H - 10H
                ATELIER 2 : 10H - 11H
                ATELIER 3 : 11H - 12H
Maison de la Dent du Chat - Yenne

Ensemble nous découvrirons la reproduction 
des arbres, de la graine au fruit. Nous verrons 
ensuite quelles sont les étapes de fabrication 
du jus de pomme ou poire et chacun pourra 
presser son propre jus pour le déguster !
Reproduction et cycle de vie des arbres frui-
tiers, variétés anciennes, broyage, pressage et 
dégustation. 

Tarif : 5€ par enfant - Dès 3 ans - Sur inscription
Attention : places limitées !
Présence d’un adulte obligatoire. 

 Contact : Office de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54 - yenne.tourisme@orange.fr

L’Atelier jus de pomme « Boire 
le fruit de son travail »  

JEUDI 15/08
Yenne

7h : Réveil en musique !
11h : Apéritif sur la Place Charles Dullin en 
musique.  
15h : Défilé de chars dans les rue de Yenne.
17h : Spectacle Place du Kiosque.
20h : Repas en musique sur la Place Charles 
Dullin.
Tarif : repas 14€ pour les adultes. 

 Contact : Mairie de Yenne - 04.79.36.71.48

Festivités 15 août

SAMEDI 06/07 - À PARTIR DE 19H 
Salle des Fêtes - Yenne 

Un quinquennat de musique, ça se fête et 
avec style : le Festival les 12 Derniers se refait 
une beauté pour la 5ème édition et s’offre le privi-
lège d’une collaboration avec l’artiste Jean-Luc 
Navette. Une affiche qui en dit long sur ce qui 
attend le public des 12, le 6 juillet prochain : un 
mix de blues soul et chanson française du  
terroir qui fera résonner nos belles montagnes 
et danser les troupeaux de nos voisins. Un  
retour aux sources pour la 5ème soutenu par nos 
partenaires encore plus nombreux cette année 
et porté par une programmation fraîche et sans 
conservateurs aux vertus additives  approuvées 
par les consommateurs. Préparez vos oreilles 
les 12, cette année on vous fait BEUGLER !!
Une édition d’exception pour Christian. 
PROGRAMMATION :
THOMAS SCHOEFFLER JUNIOR (Blues)
MACADAM BAZAR (Chanson française festive)
THE BUTTSHAKERS (Soul Rock)

Tarif : prix libre.
 Contact : 06.73.63.64.63 - 07.81.23.30.40

Site : www.les12derniers.fr
 Festival les 12 Derniers 
 festival.les12derniers

Festival Les 12 Derniers 

SAMEDI 13/07 - À PARTIR DE 19H 
Esplanade de la salle polyvalente - Yenne

Buvette, restauration et bal organisé par  
Festif Yenne ; retraite aux flambeaux départ de 
la salle polyvalente (distribution de flambeaux). 
En soirée, ne manquez pas le traditionnel feu  
d’artifice !

 Contact : Office de Tourisme de Yenne au 
04.79.36.71.54 - Mairie de Yenne au 04.79.36.70.48 

Festivités 13 juillet 

JEUDI 11/07 - ATELIER 1 : 9H30 - 10H30
                ATELIER 2 : 11H - 12H
Maison de la Dent du Chat - Yenne

Caresser la toison du mouton, écouter le 
gloussement d’une poule, sentir le foin, obser-
ver les acrobaties du cabri... Le monde animal 
recèle de mille trésors. En mettant nos cinq 
sens en éveil, nous apprendrons à nous rappro-
cher de nos compagnons de la ferme pour 
mieux les apprivoiser. Une rencontre tout en 
douceur !
Contes, moulage empreinte, carte nature,  
caresse & câlin, land art, mime, nourrissage.

Tarif : 5€ par enfant - dès 1 an - sur inscription
Attention : places limitées ! - présence d’un adulte 
obligatoire.

 Contact : Office de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54 - yenne.tourisme@orange.fr

Rencontre sensorielle « Eveillons 
nos 5 sens avec les animaux » 

H. De Caevel©

La P’tite Ferme Animée©

H. De Caevel©

MERCREDI 07/08 - 9H (DEMI-JOURNÉE)
Saint-Paul-sur-Yenne
Rendez-vous devant la Mairie

Une randonnée pour se détendre en pleine 
nature.

Tarif : 15€/personne.
Inscription obligatoire la veille au plus tard avant 16h

 Contact : Rando Dahu - 06.28.67.00.92
contact@randodahu.fr - www.randodahu.fr

 Info + : chaussures de marche et minimum 1L 
d’eau obligatoire. 

Rando Zen 

SAMEDI 10/08 - DE 16H À 23H
Place Charles Dullin - Yenne

Un marché d’artisanat et de produits du  
terroir qui valorise les savoir-faire et les pro-
duits locaux, dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale. Déambulez entre les différents 
stands et trouvez votre bonheur ! Savons  
artisanaux, produits locaux, vins du terroir,  
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 profiter 
de ses manèges et attractions ! 

Tarif : accès libre.
 Contact : Office de Tourisme de Yenne

04.79.36.71.54 - yenne.tourisme@orange.fr

Marché nocturne des
Merveilles du Chat  

H. De Caevel©

MERCREDI 14/08 - À PARTIR DE 15H                                      
Yenne

Après-midi des enfants place Charles Dullin : 
jeux pour petits et grands.
À partir de 19h, rendez-vous à l’esplanade du 
Flon : buvette et restauration organisées par 
Festif Yenne, accompagnées d’une animation 
musicale.
21h : Retraite aux flambeaux au départ de la 
Place Charles Dullin (distribution de flambeaux 
devant la mairie).
22h30 : Spectacle pyroscénique son et lumières 
(esplanade du Flon) 

 Contact : Office de Tourisme de Yenne au 
04.79.36.71.54 - Mairie de Yenne au 04.79.36.70.48

Festivités 14 août  

LUNDI 12/08   - 20H30 
Rendez-vous à la Maison de la Dent du 
Chat - Yenne

Partez à la découverte de l’ancienne cité mé-
diévale à la tombée de la nuit avec un Guide du 
Patrimoine Savoie Mont Blanc. Parcourez les 
impasses et les rues pavées sur les traces des 
légendes, anecdotes et personnalités locales…  
Cette visite de Yenne vous livrera les secrets et 
les richesses d’une cité bien mystérieuse… 
Voyagez dans le passé le temps d’une soirée !

Tarif : 5€ - Sur réservation obligatoire - Places 
limitées.

 Contact : Office de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54

Visite guidée de Yenne en
Nocturne  

DIMANCHE 18/08 - 10H
Jongieux - Chapelle Saint-Romain

Messe en plein air suivie d’une visite com-
mentée des lieux et des alentours.

Tarif : gratuit.
 Contact : 06.74.18.03.38

www.paroisse.yenne.over-blog.com 

Saint-Romain sur le chemin
de Saint-Jacques 

TOUT L’ÉTÉ - DU LUNDI AU VENDREDI À 
PARTIR DE 16H45 
Bas Somont - Yenne

Venez découvrir la traite des chèvres à la 
Chèvrerie du Grand Champ ! Les plus gour-
mands pourront même acheter du fromage à 
l’exploitation. Visite libre de l’exploitation. 

Tarif : Accès libre.
 Contact : M. Michaud - 06.81.89.50.86

La Chèvrerie du Grand Champ 

PLANNING DES RANDONNÉES DISPO-
NIBLE SUR LE SITE : WWW.RANDODAHU.FR 

Au détour des sentiers, votre accompagna-
trice en montagne vous fera découvrir les  
richesses du territoire. Des randonnées pour 
tous les goûts : ambiance nocturne, histoires 
locales, faune sauvage, casse-croûte de  
produits locaux...
Randonnées disponibles :
 Sur les pas des Ducs de Savoie (26/07 - 23/08)
 À l’affût des Chamois (25/07 - 08/08 - 22/08) 
 Découverte des vignobles savoyards (31/07 - 

14/08)
La fameuse Dent du Chat (01/08)
Coucher de soleil sur les lacs (15/08)
 Accessible à tous (enfants à partir de 8 ans)

Covoiturage jusqu’aux départs des randonnées
3 personnes minimum (places limitées)

Tarif : de 13€ à 19€ selon la randonnée - Inscrip-
tion obligatoire au plus tard la veille de la sortie avant 
16h - Annulé en cas de mauvais temps. 

Randos découvertes du Pays du 
Lac d’Aiguebelette 

DIMANCHE 21/07 - 18H30
Kanoti - Food Truck - Camping du Haut 
Rhône Sauvage - Yenne 

Venez profiter d’un moment de découverte 
des spécialités du terroir accompagnées de 
spectacles vivants et musicaux !

Tarif : entrée gratuite.
 Contact : 06.14.33.92.22 - contact@kanoti.fr

Repas festif à la Guinguette 
des Castors  

DIMANCHE 04/08 - 18H30
Kanoti - Food Truck - Camping du Haut 
Rhône Sauvage - Yenne 

Venez profiter d’un moment de découverte 
des spécialités du terroir accompagnées de 
spectacles vivants et musicaux !

Tarif : entrée gratuite.
 Contact : 06.14.33.92.22 - contact@kanoti.fr

Repas festif à la Guinguette 
des Castors  

AOÛT

DIMANCHE 11/08 - 10H
Site de la Vierge de Vacheresse puis salle 
des fêtes Verthemex (église en cas  
d’intempérie) 

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. Un repas suivra l’office religieux. 

Tarif : 15€
Sans réservation dans la limite de la capacité  
d’accueil.

 Contact : verthemex.animation@gmail.com
 Comité d’Animation de Verthemex

Fête de Verthemex  

LES MERCREDIS 10/07 ; 24/07 ; 07/08 ET 
21/08 - DE 9H À 12H30 
LES SAMEDIS 08/06 ; 22/06 ; 07/09 ET 21/09  
DE 9H À 12H30 
Rendez-vous à la Maison de la Dent du 
Chat - Yenne

Partez à la découverte des maisons fortes 
avec un Guide du Patrimoine Savoie Mont 
Blanc. Nous vous avons concocté le plus beau 
circuit commenté entre vignes, paysages, mai-
sons fortes et points de vue, pour découvrir les 
richesses de notre territoire.

Tarif : 22 € - Sur réservation obligatoire - Places 
limitées.

 Contact : Office de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54

Les circuits des maisons fortes 

LE 26/06 DE 14H À 17H
LES 12/07 - 26/07 - 02/08 - 09/08 ET 16/08 
DE 9H À 12H
Yenne - Etang d’Ameysin (Sortie du  
hameau, en direction de Novalaise) 

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  
différents poissons qui peuplent l’étang et en 
apprendre davantage sur la faune et la flore ! À 
la fin de la matinée, tu auras bien mérité une  
petite récompense !

Tarif : 3€ par enfant - À partir de 7 ans - Sur 
inscription - Présence d’un adulte obligatoire.

 Contact : Office de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54 - yenne.tourisme@orange.fr

Découverte de la Pêche avec 
l‘AAPPMA La Gaule
Yennoise !  

LES 26/07 ET 09/08 : 2 CRÉNEAUX - 
DE 13H30 À 15H ET DE 15H À 16H30
Rucher école - Route de Lucey - Yenne

Venez découvrir le travail de l’apiculteur, la vie 
de la ruche et l’importance de préserver les 
abeilles !

Tarif : gratuit - À partir de 7 ans - Sur inscription
 Équipement obligatoire (manches longues, panta-

lon long, chaussures fermées).
 Contact : Office de Tourisme de Yenne

04.79.36.71.54 - yenne.tourisme@orange.fr

La vie des abeilles ! 

DÉCOUVREZ L’EGLISE : LES 20/07 ; 27/07 ; 
03/08 ; 10/08 ET 17/08 DE 9H À 12H ET DE 
15H À 18H30  
RANDONNÉE COMMENTÉE DANS LES  
VILLAGES ALENTOURS : LES 03/08 ET 10/08 
DE 9H À 11H
Eglise - Saint-Jean-de-Chevelu 

Partez à la découverte de notre patrimoine 
avec Arts En Chœur… Découvrez l’œuvre 
contemporaine d’Art Sacré de l’Eglise de Saint-
Jean-de-Chevelu et randonnez dans les  
villages typiques alentours de Saint-Jean à 
Monthoux (randonnée commentée et lectures 
de paysages). 

Tarif : Accès libre et gratuit - Tout public.
 Contact : Arts en Chœur - www.artsenchoeur.fr
 Saint Jean de Chevelu Eglise Saint Jean Baptiste

Entre lacs et montagnes ! 

TOUS LES JOURS DU LUNDI AU SAMEDI 
DE 9H15 À 12H15 ET DE 14H À 19H30
La Cave à Perret - Yenne 

Dégustation et découverte des grands Vins 
de Savoie de notre production. (Marestel, Mon-
deuse, Roussette…). Un souvenir cadeau offert 
dès 40€ d’achats.

Tarif : Dégustation gratuite - Sans réservation
 Contact : 04.79.36.93.27

lacaveaperret@gmail.com - www.vins-perret.fr.
 Vins Perret - Vins de Savoie

Dégustation et découverte des     
Vins de Savoie 

LES SAMEDIS 22/06 ; 06/07 ; 31/08 ET 
14/09 - EN FIN D’APRÈS-MIDI SELON LA 
MÉTÉO ET LA PÉRIODE
Kanoti - Camping et base nautique du 
Haut Rhône Sauvage - Yenne 

Sortie nocturne avec pique-nique partagé à 
la rencontre des castors sur le Haut-Rhône  
sauvage… Apéritif offert.

Tarif : 46€/ personne - 39€ jusqu’à 12 ans.
 Contact : 06.29.60.61.38 - contact@kanoti.fr

Les sorties canoë :
La nuit des castors 

Animations récurrentes
pendant l’été...

TOUS LES JEUDIS DU 15/05 AU 15/08 DE 
10H30 À 12H ET DE 17H À 18H30
Domaine Dupasquier - Aimavigne
Jongieux

Rendez-vous dans la fraîcheur de nos caves 
pour rencontrer et échanger avec la vigneronne 
autour d’une dégustation des cépages  
savoyards (Jacquère, Altesse, Gamay et  
Mondeuse). 

Tarif : gratuit.
 Contact : 04.79.44.02.23

domainedupasquier@orange.fr
www.domainedupasquier.over-blog.com

 Domaine Dupasquier

À la rencontre du Vigneron et 
du Terroir

NEW 
Rando Dahu in english 

version !
Hiking with a mountain guide :  

3 differents tracks to discover the paths of the 
territory of the Dent du Chat with a professional 

mountain guide. Different kind of hiking : local his-
tories, wild mountain animals, local gastronomy… 

Dates : on the path of the Savoie Dukes (09th August) ; 
Searching for the mountain goat : the chamois (2nd 

August and 15th August) ;
Discovery of the Savoyard vineyards (24th July 

and 21th August).
Price : from 13€ to 19€/pers.
Reservation mandatory.

 Contact : Rando Dahu
06.28.67.00.92

contact@randodahu.fr
www.randodahu.fr

H. De Caevel©

C. Maurel©

H. De Caevel©

Cave à Perret©

Kanoti©

H. De Caevel©

Kanoti©

Pour tout savoir : 

Les bonnes idées :  

P O U R  A L L E R  P L U S  L O I N . . .
D é c o u v r e z  l e  T e r r i t o i r e  D e n t  d u  C h a t  :

Guide touristique Dent du Chat La carte touristique
- Pass Futé

Création gaphique Imag’in Création - 06 33 06 45 00 - contact@imagin-creation.com
Imprimerie l’Edelweiss - 04 79 07 05 33



SAMEDI 01/06 - À PARTIR DE 19H30
Salle des fêtes de Lucey

Soirée années 80 organisée par Lucey   
animation ! Buvette et petite restauration sur 
place.

Tarif : 10 € (avec une boisson offerte).
 Contact : 06.32.52.12.92

Soirée années 80

SAMEDI 01/06 - 19H 
Recyclerie - Rue de la graville -Yenne

Entre conférence et spectacle, cette forme 
autobiographique permet de comprendre  
l’itinéraire social de Betty et de sa vie avec son 
handicap.

 Petite restauration sur place dès 19h ; spectacle à 
19h30. 

Tarif : participation libre. 
 Contact : 04.79.85.01.74 

citoyennete@fourmilienne.fr - www.fourmilienne.fr

Conférence gesticulée « C’est 
l’heure des médocs ! Itinéraire 
d’une femme et de son  
handicap »

DIMANCHE 02/06 - ENTRE 8H15 ET 10H
Yenne

Le gratin du roller de vitesse mondial 
se donne rendez-vous dans le Haut- 
Rhône pour une épreuve unique : 103 km sur un  
parcours magnifique. Venez voir l’arrivée  
intermédiaire à Yenne (km 37) !

 Contact : www.rollathlon100.com
organisation@rollathlon100.com

 Roll’Athlon 100

Roll’Athlon 100 : 100 km en 
roller, avec les meilleurs

   mondiaux

LES 08 ET 09/06
Seuil de Yenne - Dans les Gorges de La 
Balme

Qualifications samedi - Finale dimanche.
 Contact : CLBCK - 06.63.09.70.33

3ème manche : Coupe de 
France - National 1  
Slalom -  Canoë-Kayak

SAMEDI 08/06 - 17H30
Recyclerie - Chemin de la graville - Yenne

1 an déjà... la recyclerie a mobilisé pour éviter 
le gâchis, jusqu’à pouvoir commencer à salarier 
aujourd’hui ! Venez papoter autour d’un verre 
pour connaître les dessous de cette histoire !

 Contact : 07.67.48.51.97
ressourcerie@fourmilienne.fr - www.fourmilienne.fr

  An 01 de la recyclerie : 
bon anniversaire  !

SAMEDI 15/06 - 9H (DEMI-JOURNÉE)
Saint-Paul-sur-Yenne - Rendez-vous 
devant la Mairie

Une randonnée pour se détendre en pleine 
nature.

Tarif : 15€/personne - inscription obligatoire la 
veille au plus tard avant 16h.

 Contact : Rando Dahu - 06.28.67.00.92
contact@randodahu.fr - www.randodahu.fr

 Info + : chaussures de marche et minimum 1L 
d’eau obligatoire.

Rando Zen 

SAMEDI 15/06 - DÈS 19H
Jongieux le Haut - dans un pré

Dans une ambiance musicale et au milieu 
d’un pré, barbecue et buvette autour des  
failles ! Si pluie : repli à la salle des fêtes de  
Jongieux (sans feu bien sûr !)

Tarif : accès libre.
 Contact : comitedesfetesjongieux@gmail.com

Retour des failles à Jongieux !

SAMEDI 22/06 - 20H30
Placette de la Maison de la Dent du Chat 
Yenne

Pour la Fête de la Musique, l’ensemble instru-
mental MUSIC’YENNE vous invite à un moment 
musical pop, pétillant et léger comme un air 
d’été !

Tarif : gratuit.
 Contact : 06.15.66.30.94 - musicyenne@gmail.com

On se la joue pop !

MARDI 25/06 - DE 18H À 20H
Recyclerie - Chemin de la Graville - Yenne

Comment retaper une chaise ? Avec la  
bretelle de soutien-gorge bien sûr !

Tarif : 10€ /personne. 
 Contact : 07.67.48.51.97

ressourcerie@fourmilienne.fr - www.fourmilienne.fr

Atelier bretellisation de chaises 

MERCREDI 26/06 - DE 15H À 17H
44 rue des Prêtres - Yenne

Chanson, théâtre, écriture, arts plastiques... 
Venez en famille cultiver votre imagination à 
partir d’activités proposées !

Tarif : 5€/famille - Inscription recommandée.
 Contact : 07.67.48.51.97

ressourcerie@fourmilienne.fr
www.fourmilienne.fr

Atelier d’imagination 

JUIN

SAMEDIS 08/06 ET 22/06 - DE 9H À 12H30
Rendez-vous à la Maison de la Dent du 
Chat - Yenne

Partez à la découverte des maisons fortes 
avec un Guide du Patrimoine Savoie Mont 
Blanc. Nous vous avons concocté le plus beau 
circuit commenté entre vignes, paysages, mai-
sons fortes et points de vue, pour découvrir les 
richesses de notre territoire.

Tarif : 22 € - Sur réservation obligatoire - Places 
limitées. 

 Contact : Office de Tourisme de Yenne
04.79.36.71.54

Circuits des maisons fortes

Vendredi 12 juillet
Matinée découverte de la 
pêche 
Yenne

Samedi 6 juillet

Nuit des églises 
Loisieux

Festival les 12 Derniers 
Yenne

Sortie canoë : la nuit des castors 
Yenne

Lundi 8 juillet
À vos ustensiles et coups de 
fourchette 
Yenne

Mardi 9 juillet
Fabriquer son cahier de  
vacances en récup 
Yenne

Mercredi 10 juillet
Circuit des Maisons Fortes 
Yenne

Samedi 20 juillet

Jeudi 11 juillet

Atelier Rézo’lire 
St-Paul-sur-Yenne et  
Meyrieux-Trouet
À la rencontre du Vigneron et du 
Terroir 
Jongieux

Atelier Chat’muse « Rencontre 
sensorielle »
Yenne

Lundi 22 juillet
Tout l’été : dégustation et  
découverte des grands Vins 
de Savoie - La Cave à Perret 
Yenne 

Jeudi 18 juillet

Halte spirituelle 
Traize

Atelier Chat’muse « Atelier Lait »
Yenne

         Mardi 16 juillet
Confection d’un maillot de 
bain 2 pièces ou paréo
Yenne

Mercredi 17 juillet

Visite guidée de 
Yenne en nocturne 

Yenne

calendrier des
animations de

JUILLET

calendrier des
animations de

AOÛT

Dimanche 7 juillet
...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Vendredi 19 juillet
...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Lundi 15 juillet
...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Mardi 23 juillet
...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Dimanche 28 juillet
...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Lundi 29 juillet
...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Mardi 2 juillet Jeudi 4 juillet
Atelier Rézo’lire
St-Paul-sur-Yenne

À la rencontre du Vigneron et du 
Terroir
Jongieux

Lundi 1 juillet
...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Mercredi 3 juillet
...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Vendredi 5 juillet
...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Vendredi 16 août

Jeudi 22 août

Mercredi 28 août
...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Vendredi 9 août

Mardi 27 août
...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

Jeudi 8 août

Mardi 20 août
.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

Lundi 26 août
.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

Mardi 6 aoûtLundi 5 aoûtDimanche 4 août Mercredi 7 août

Samedi 17 août

Vendredi 23 août

Jeudi 29 août
...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Dimanche 18 août

Samedi 24 août
...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Vendredi 30 août
...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Mardi 13 août
...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Dimanche 11 août

Lundi 19 août
...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Dimanche 25 août
...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Samedi 13 juillet

Guinguette et
feu d’artifice

Yenne

Dimanche 14 juillet

Marché nocturne 
des Merveilles du 

Chat - Yenne

Place aux enfants
Yenne

SAMEDI 07/09 - 9H (DEMI-JOURNÉE)
Saint-Paul-sur-Yenne 
Rendez-vous devant la Mairie

Une randonnée pour se détendre en pleine 
nature.

Tarif : 15€/personne - Inscription obligatoire la 
veille au plus tard avant 16h

 Contact : Rando Dahu - 06.28.67.00.92 
contact@randodahu.fr - www.randodahu.fr

 Info + : chaussures de marche et minimum 1L 
d’eau obligatoire. 

Rando Zen

SAMEDI 14/09 - DE 9H À 18H 
Le Risolet - Meyrieux-Trouet

Prenez place dans la machine à remonter le 
temps pour découvrir quelques morceaux de 
vie d’autrefois : anciens métiers, vieilles méca-
niques et évidemment la maison de Jean-Marie 
où le temps s’est arrêté au début du XXème 
siècle.

Tarif : gratuit. 
 Contact : Association Trait d’Union

traitunion73@gmail.com - arnaudoguic@gmail.com

Autre temps, autre vie 

SAMEDI 21/09 
Salle des fêtes de Lucey

Un vide-grenier organisé par Lucey  
Animation. Buvette et petite restauration sur 
place (diots - patates, tripes, hot-dogs, frites).

Tarif : Entrée gratuite pour les visiteurs. 
Exposants : 2€ le mètre linéaire, sur inscription.

 Contact : 06.32.52.12.92

Vide-Grenier

VENDREDI 20/09 - 19H 
Recyclerie - Rue de la Graville - Yenne

Entre conférence et spectacle, cette forme 
autobiographique permet de comprendre l’iti-
néraire social de Benjamin et de sa vie parent 
d’enfant handicapé. Petite restauration sur 
place dès 19h ; spectacle à 19h30.

Tarif : participation libre.
 Contact : 04.79.85.01.74

citoyennete@fourmilienne.fr - www.fourmilienne.fr 

Conférence gesticulée « We can 
be heroes ! Le handicap est un               

parcours du combatant »

SAMEDIS 07/09 ET 21/09  - DE 9H À 
12H30 
Rendez-vous à la Maison de la Dent du 
Chat - Yenne

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

Tarif : 22 € - sur réservation obligatoire - places 
limitées. 

 Contact : Office de Tourisme de Yenne - 
04.79.36.71.54

Circuits des maisons fortes

MERCREDI 18/09 - DE 15H À 17H
44 rue des Prêtres - Yenne

Chanson, théâtre, écriture, arts plastiques... 
Venez en famille cultiver votre imagination à 
partir d’activités proposées ! 

Tarif : 5€/famille - Inscription recommandée.
 Contact : 07.67.48.51.97

ressourcerie@fourmilienne.fr - www.fourmilienne.fr

Atelier d’imagination 

LUNDI 23/09 - 18H 
44 rue des Prêtres - Yenne

À la découverte des produits des paysans de 
l’avant pays, avec les recettes inventées par 
Sandrine, diététicienne à Yenne. Repas et 
échanges à la suite : papilles en émoi garanti ! 

Tarif : 15€/personne - Sur inscription. 
 Contact : 07.83.85.57.79

epicerie@fourmilienne.fr - www.fourmilienne.fr

À vos ustensiles et coups de 
fourchette

DIMANCHE 22/09 - DÈS 11H
Kanoti - Camping et base nautique du 
Haut Rhône Sauvage - Yenne

Venez fêter la fin de l’été chez Kanoti ! 
Concert, spectacles, jeux en plein air et  
restauration bio locale sur place.

Tarif : entrée jouée aux dés - entre 1 et 12€ 
 Contact : 06.29.60.61.38 - contact@kanoti.fr

www.kanoti.fr

Journée festive de fin d’été  
chez Kanoti

Dimanche 21 juillet

Entre lacs et montagnes ! 
St-Jean-de-Chevelu

13ème ronde historique du Mont 
du Chat 
Yenne

Repas festif à la Guinguette des 
Castors 
Yenne

13ème ronde historique du Mont 
du Chat 
Yenne

Mercredi 24 juillet
Circuit des Maisons Fortes 
Yenne

Rando Dahu English Version :  
Discovery of the Savoyard  
vineyards 

Jeudi 25 juillet

Atelier Rézo’lire 
Traize

Rando Dahu : À l’affût des  
chamois

Atelier Chat’muse « Soin des 
animaux »
Yenne

À la rencontre du Vigneron et du 
Terroir
Jongieux 

À la rencontre du Vigneron et du 
Terroir
Jongieux 

 Vendredi 26 juillet

Rando Dahu : Sur les pas des 
Ducs de Savoie 

Veillée contes et légendes
Yenne

Matinée découverte de la pêche 
Yenne

La vie des abeilles 
Yenne 

Samedi 27 juillet
Entre lacs et montagnes !
St-Jean-de-Chevelu

H. De Caevel©

Rando Dahu©

Village aux peintres
Lucey

Vide-Grenier
Billième

Saint Romain sur le chemin de 
Saint Jacques 
Jongieux

Fête de Verthemex  
Verthemex

Rando Dahu : À l’affût des
chamois 

Atelier Chat’muse « Atelier jus 
de pomme » 
Yenne

Rando Dahu : À l’affût des
chamois 

Rando Dahu : Sur les pas des 
Ducs de Savoie 

La vie des abeilles
Yenne 

Matinée découverte de la pêche  
Yenne

Matinée découverte de la pêche  
Yenne

Entre lacs et montagnes !   
St-Jean-de-Chevelu 

Rando’Zen
Saint-Paul-sur-Yenne

Circuit des Maisons Fortes
Yenne

Tout l’été : dégustation et  
découverte des Vins de Savoie
La Cave à Perret - Yenne

Rando Dahu English Version : 
On the path of the Savoie Dukes

Samedi 10 août
Marché nocturne 
des Merveilles du 

Chat - Yenne

Entre lacs et
montagnes !

St-Jean-de-Chevelu

Mercredi 14 août

Rando Dahu :
Découverte des

vignobles Savoyards  

Festivités
Yenne

Mercredi 21 août

Circuit des Maisons 
Fortes  - Yenne

Rando Dahu English 
Version : Discovery of 
the Savoyard vineyards 

Jeudi 15 août

Rando Dahu : Coucher de soleil sur les lacs 

Rando Dahu English Version : Searching 

for the mountain goat - the Chamois

À la rencontre du Vigneron et du 
Terroir - Jongieux

Lundi 12 août

Visite guidée de 
Yenne en nocturne 

Yenne

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................
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.................................................................................................
.................................................................................................

.................................................................................................

Mardi 30 juillet
...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Mercredi 31 juillet

Rando Dahu : Découverte des 
vignobles Savoyards  

Atelier Rézo’lire 
Yenne

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................
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.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

Jeudi 1 août Vendredi 2 août Samedi 3 août

Rando Dahu : La fameuse Dent 
du Chat

Atelier Chat’muse « Atelier 
laine »
Yenne

Rando Dahu English Version : 
Searching for the mountain goat - 
the Chamois

Matinée découverte de la pêche
Yenne

Entre lacs et montagnes !
St-Jean-de-Chevelu
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INFO
Tout l’été :

venez découvrir
la traite des chèvres

à la Chèvrerie du Grand 
Champ ! - Yenne 

Calendrier des animations 2019

SEPTEMBRE
À la rencontre du Vigneron et du 
Terroir - Jongieux             

Repas festif à la Guinguette des 
Castors - Yenne 

À la rencontre du Vigneron et du 
Terroir - Jongieux             

Festivités
Yenne

Rando Dahu ©

H. De Caevel©

Samedi 31 août

Sortie canoë : 
la nuit des  

castors
Yenne


