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CONTEMPLER
Contemplate

Bienvenue sur le territoire Dent du Chat situé autour de Yenne et des lacs de
Chevelu. Ses paysages préservés et points de vue d’exception, s’étalant du fleuve
Rhône jusqu’aux monts de la Charvaz, du Chat et du Mont Tournier, s’offrent à
vous pour des expériences de détente mémorables ! Immergez-vous sur une
terre singulière au terroir gourmand.

Welcome to the Dent du Chat area, situated close to Yenne and between the river Rhône, Lacs
de Chevelu, vineyards and mountains. These protected landscapes and amazing views will
provide you with some of the most memorable and enjoyable experiences ! Immerse yourself in
this exceptional place and revel in the delights of its terroir.

PAYSAGES DU RHÔNE
À YENNE

Le Rhône abrite des milieux naturels
riches.

DÉFILÉ DE PIERRE-CHÂTEL

Site classé Patrimoine national.
Porte d’entrée naturelle du territoire.
4 | CONTEMPLER

YENNE

Ancienne cité médiévale.

CHÂTEAU DE LUCEY

Un territoire jalonné de 36
châteaux et maisons fortes.

VIGNOBLE DE JONGIEUX
Situé dans le site classé
patrimoine national de
Jongieux-Marestel.

DENT DU CHAT DEPUIS
LE MOLARD NOIR
La Dent du Chat culminant à
1390m est reconnue
« Site remarquable régional ».

ÉLEVAGES BOVINS

Au sud du territoire, les vallons
favorisent l’élevage dont est
issu le fromage.

LACS DE
ST-JEAN-DE-CHEVELU

Vue sur les lacs depuis le
belvédère de Monthoux.
CONTEMPLER | 5

S’ÉMERVEILLER
Marvel at

Laissez-vous conter l’histoire et les secrets du patrimoine d’ici : maisons
thématiques, sites classés, parcours et haltes de découvertes. De la cité médiévale
de Yenne à la légendaire « Dent du Chat », autorisez-vous des escapades
singulières, ludiques et surprenantes entre châteaux et maisons fortes !
Hear the stories and secrets about local heritage : themed houses, listed sites, discovery trails
and stops. From the medieval town of Yenne to the legendary “Dent du Chat”, grab the chance
to enjoy unique, fun and amazing adventures amongst the châteaux and fortified houses of
the area !
Vestiges de l’ancien Prieuré - Yenne

OO
O , L’APPLICATION LUDIQUE ET PRATIQUE POUR
LNO
TEL LN

VISITE R YENN E !

Partez à la découverte de Yenne, ancienne cité médiévale, avec l’application
mobile Tellnoo. Une visite guidée à votre rythme et en totale autonomie
pour tout savoir sur la ville et son histoire : anecdotes, monument historique,
Yenne passé-présent, anciens sites… Pendant votre visite, vous pourrez
profiter des commerces locaux pour faire une pause-café ou déguster une
bonne glace artisanale !
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Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Yenne pour activer votre visite.
Yenne est la première ville de Savoie à être équipée de l’application Tellnoo !
Application disponible dès la saison estivale 2020 - Gratuit.
Disponible sur IOS et Android.

S I T E S C U LT U R E L S
Y ENNE
Au cœur du territoire Dent du Chat, la ville de Yenne se
situe au bord du Rhône et abrite le secret du véritable
Gâteau de Savoie. Ville natale de Charles Dullin, elle vous
livre toute son histoire et ses anecdotes au fil du parcours
de découverte. À ne pas manquer, la visite de l’église
classée aux Monuments historiques.
Yenne est une ville fleurie
labellisée 1 Fleur où il fait
bon vivre et séjourner !

LES
PLUS
- Parcours de découverte
disponible à l’Office de
Tourisme

- Tellnoo, l’application
ludique et pratique
pour visiter Yenne !
- Visites guidées sur
demande ou proposées
en saison estivale
Consulter l’Office de
Tourisme de Yenne.
04 79 36 71 54
yenne.tourisme@orange.fr
www.yenne-tourisme.fr

MA I S O N D E LA DE NT D U CHAT
Yenne
Au cœur de la ville, la Maison de la Dent du Chat vous
dévoile les richesses du territoire : paysages, terroir,
histoires, légendes et équipements de loisirs. Votre
visite est ludique et partagée : espaces thématiques,
jeux et même un film de reconstitution géologique
époustouflant ! Aventurez-vous ensuite dans les 13
villages alentours pour une chasse aux trésors. La
Maison de la Dent du Chat abrite l’Office de Tourisme
et sa boutique.

LES
PLUS
- Entrée gratuite
- Espace adapté aux enfants !
- Jeu de la Carte aux Trésors
- Énigme de Pierrot Le Colporteur
1 Chemin du Port - 73170 Yenne
04 79 36 71 54
yenne.tourisme@orange.fr
www.dentduchat.com
Horaires d’ouverture de la structure :
- De février à juin et de septembre à
décembre : du mardi au vendredi
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Le samedi de 9h30 à 12h.
- En juillet et août : du lundi au
samedi de 10h à 12h30 et de 15h
à 18h30.

S’ÉMERVEILLER | 7

P E T I T PAT R I M O I N E
C H ÂTE AUX E T M A IS ONS FORTES
Le territoire compte une quarantaine de maisons fortes construites durant le bas Moyen
Âge. Plus de la moitié, encore sur pied, sont préservées par des propriétaires privés,
passionnés. Ces édifices encore existants ont perdu la plupart de leur caractéristiques
primitives. Venez à la découverte de leurs histoires et de leurs évolutions passées.

Château de la Mar

LES
PLUS

- Programmation de visites en été
- Livret en vente à l’Office de
Tourisme

ÉG L I S E S E T CHA PE LLE S R E MARQUABLES
Des chapelles jalonnent les parcours pédestres ou cyclistes et constituent des haltes
de découvertes.

ÉGLISE DE YENNE - Yenne
Site classé aux Monuments historiques depuis 1987, l’église est fondée sur les bases
du style roman. « Silhouette massive, largement assise au sol, elle semble faite pour se
moquer des siècles. Chaque période du passé a laissé sa trace dans la pierre et pour le
visiteur attentif elle est un véritable livre d’art qu’il peut feuilleter en la parcourant » ;
ainsi la décrit M. Joseph-René Clocher, historien du canton de Yenne.

ÉGLISE DE ST-JEAN-DE-CHEVELU - St-Jean-de-Chevelu
Surplombant les lacs de Chevelu, elle se démarque par quelques éléments originaux et
notamment l’œuvre contemporaine du chœur et des absides. Visites sur demande pour les
groupes avec Arts en Chœur.
LE
- Livrets de visite disponible à
04 79 36 80 25 - 04 79 36 80 49
l’Office de Tourisme
PLUS
www.artsenchoeur.fr

CHAPELLE NOTRE DAME DE LA MONTAGNE - Yenne - Direction hameau de Chevru
Inaugurée le 28 mai 1866, elle constitue une halte incontournable sur le chemin de Compostelle
et offre une vue imprenable sur Yenne, le tombeau de Boisson et le Défilé de Pierre-Châtel.

CHAPELLE DE ST ROMAIN - Jongieux-le-Haut
Construite à l’initiative du Comité de St Romain, la chapelle se situe sur la butte de
St Romain, au cœur du site viticole classé de Jongieux-Marestel. Elle est inaugurée en
1995. Edifiée sur un site précédent, elle constitue un haut lieu de l’archéologie. En 1938
fut découverte une stèle du 4 ème siècle dédiée au Dieu gaulois Sylvanus portant au verso
l’inscription chrétienne la plus ancienne de Savoie (an 504).

CHAPELLE DE LAGNEUX - YENNE - Le Grand Lagneux
La chapelle abrite des éléments architecturaux du XVème siècle (corbeaux, armoiries,
lucarnes…). Restaurée en 2007-2008, elle a ainsi retrouvé son clocheton et ses éléments de
ferronnerie fondus pour les besoins de guerre. La piéta en bois a aussi été restaurée.
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PAT RIMO INE I NSOL I TE

T U I L E R I E FONTA INE
La Balme
Cette ancienne tuilerie accueille les vélos
au départ de la ViaRhôna à la Balme. De
nombreuses tuileries artisanales étaient
en activité le long du fleuve au 19 ème siècle.
Elles produisaient les tuiles écailles
qui couvrent encore des bâtiments et
participent au charme du bâti ancien.

RÉSEAU DES S IT ES F U T ÉS
du Pays du Lac d’Aiguebelette et
du Cœur de Chartreuse
L’offre des sites futés, composée de musées et
maisons thématiques, met en avant des sites naturels
remarquables dont un site inscrit au patrimoine mondial
de l’UNESCO mais aussi des personnages au parcours
atypique. Le réseau vous fait voyager de la préhistoire à
l’époque contemporaine en proposant des découvertes
ludiques et interactives adaptées aux familles.

LES
PLUS

- Pass gratuit
- Des avantages et des réductions sur vos visites !

ABBAYE
D’HAUTECOMBE
Située
dans
un
écrin
naturel
exceptionnel, l’Abbaye surplombe le
lac du Bourget depuis le XIIème siècle.
Elle abrite les sépultures de la famille
de Savoie ainsi que celles des derniers
roi et reine d’Italie, inhumés en 1983 et
2001. La visite audioguidée de l’église
vous plonge dans l’histoire de la Savoie
et la vie spirituelle de l’Abbaye.
Visite audioguidée de l’église - 30 mn
10h - 11h15 et 14h (14h30 en hiver) - 17h
Visite guidée des terrasses et appartements
royaux - hors saison sur réservation

LE
PLUS
- Parcours enfant

3700 route de l’Abbaye
73310 St-Pierre-de-Curtille
04 79 54 58 80
visite.hautecombe@gmail.com
www.hautecombe.org
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FAIRE LE PLEIN
D’ÉNERGIE
Restore your energy levels

Le territoire Dent du Chat se situe au carrefour de grandes itinérances
européennes. Sa diversité paysagère offre de nombreuses possibilités de
parcours pour satisfaire les visiteurs en quête de balades nature ou de randonnées
sportives.

The Dent du Chat region sits at the junction of several major European trails. The diversity of its
landscape offers numerous potential routes to suit walkers looking for both nature rambles as
well as more challenging hikes.

Balade cyclo dans le vignoble de Jongieux
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PÉDALER

À VE NI R E N 2 02 0

L E S C HE M INS DE L’A LTE S SE
Vignoble de Jongieux, un paysage à déguster à vélo
Ce parcours de 30 km dans le site viticole de Jongieux-Marestel,
classé au Patrimoine National, vous immerge au cœur de paysages
remarquables entre le Rhône et la montagne de la Dent du Chat. Profitez
de cet itinéraire pour faire une halte chez un viticulteur qui vous fera
découvrir les particularités des cépages du territoire. Tout au long de votre parcours, du
mobilier d’informations et des visées d’observations ont été installés dans le vignoble.
>T
 éléchargez l’application gratuite Mhikes ! Une application mobile pratique et ludique
qui vous apportera de nombreuses informations sur la faune, la flore, le vignoble et ses
caveaux, tout au long de votre itinéraire.
Plus d’informations auprès de l’Office de Tourisme de Yenne.
Départs possibles de Yenne ou de Saint-Jean-de-Chevelu.

VI A RH Ô N A

Balade vers Champagneux

Idéal pour l’itinérance et la pratique
familiale à la journée, la ViaRhôna relie
le Lac Léman à la Méditerrannée. Le
tronçon Belley / Groslée traverse le
territoire Dent du Chat en longeant le
Haut-Rhône.
www.viarhona.com

Nouveauté 2020 : la passerelle
Virignin – La Balme

L I A I S ON V I A R H Ô N A
Yenne - Massignieu-de-Rives
Pour découvrir le territoire Dent du
Chat, une liaison balisée permet de
relier la ViaRhôna entre Massignieude-Rives et Yenne.

LES
PLUS

- Carte entre Lyon et Genève gratuite
- Box vélos avec bornes de recharges
VAE à Yenne et à St-Jean-de-Chevelu.
Gratuit

L AB E L ACC UE I L V É LO
L’Office de Tourisme de Yenne et plusieurs hébergements du territoire
sont labellisés Accueil Vélo pour assurer un accueil et des services
de qualité. Consulter la liste à l’Office de Tourisme de Yenne.
www.francevelotourisme.com
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PA RCOU R S CYCLOS
D U T ER R ITOIR E

Balade à Jongieux-le-Haut

5 parcours vous sont proposés au départ de Yenne.
N°57 : Traversée de l’Epine
N°58 : Tour de la Dent du Chat
N°60 : Liaison Le Bourget-Yenne
N°61 : Circuit du vignoble
N°62 : Circuit du Mont Tournier
www.savoie-mont-blanc.com

- 101 parcours balisés en Savoie et Haute-Savoie
- Carte vélo du Pays du Lac d’Aiguebelette en
vente (2€) à l’Office de Tourisme

LES
PLUS

GALERIE VÉLO DU TUNNEL DU CHAT
La galerie se situe sur l’itinéraire balisé N°60 reliant le Lac du
Bourget au territoire Dent du Chat. Découvrez les fresques
murales représentant la Savoie.

LES
PLUS

- Balade ludique en famille
- Retrouvez les chats dissimulés !

BASE D’ACTIVITÉ DE RA ND ON N ÉE V T T D U
PAYS DU LAC D’A IG U EB EL ET T E
La base est labellisée FFCT avec 28 circuits, 290 km d’itinéraires balisés et un
total de 500 km de traces reliées par la Grande Traversée des Préalpes VTT
« Les Chemins du Soleil » (Profil sportif, montées en pente douce et
descentes techniques et ludiques).
- Carte VTT en vente (2€)
LE
www.basevtt-pays-lac-aiguebelette.com
à l’Office de Tourisme
PLUS

LOCATION D E V É LOS
VERTES SENSATIONS
Autour du lac d’Aiguebelette ou sur les hauteurs et collines
environnantes… Nous disposons d’une large gamme de
vélos : VTC, VTT, vélo route, VTC et VTT à assistance électrique,
remorque pour les tout-petits…
Accompagnement possible. Tarifs sur une base de 2h.
VTC : 10€, Vélo route : 12€, VTT : 13€, VTT à assistance électrique : 20€.
Locations possibles aussi à la ½ journée, journée ou sur plusieurs jours.
405 route d’Aiguebelette 73470 Nances
04 79 28 77 08
06 50 69 77 08
Résas Guiers-Rhône :
07 67 25 32 08

PROLYNX SPORTS

info@vertes-sensations.com
www.vertes-sensations.com
D’avril à novembre

Seyssel – 04 56 82 91 68
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RANDONNER - SE BALADER
R A ND ONNÉ ES PÉDESTRES
Le Pays du lac d’Aiguebelette compte plus de 300 km
d’itinéraires balisés. Près de 40 boucles, balades et randonnées
vous sont proposées. Outil indispensable, le classeur de
randonnées réunit l’ensemble des topos détaillés par itinéraire
(format de randonnée, plan détaillé et légendé, profil du
parcours, informations balisage et descriptif des découvertes
naturelles et patrimoniales)
Classeur des randonnées du Pays du Lac d’Aiguebelette : 14.50 €
En vente à l’Office de Tourisme de Yenne.

LES
PLUS

- Fiches de randonnées disponibles à l’unité (0.50€)
- Topo des randonnées autour de Yenne (5€)

CHEMINS DE GRA NDES ITIN ÉRA N C ES
LE CHEMIN DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
Itinéraire pédestre situé sur l’axe Genève - Le Puy-en-Velay menant
à Saint-Jacques-de-Compostelle. Sur le territoire Dent du Chat, il
emprunte les GR 9 et GR 65 de Lucey à St-Maurice-de-Rotherens. Yenne
est une ville étape. On y rencontre de nombreux marcheurs portant la
« coquille » venus de Suisse, d’Allemagne et d’Autriche.

LE CHEMIN D’ASSISE
Au départ de Vézelay en Bourgogne et à destination d’Assise en Italie,
cet itinéraire culturel de 1500 km propose une halte à Yenne. Il se
poursuit en direction des massifs alpins et traverse des espaces naturels
préservés.

LE S P OT RANDO I NCONTOU RNABLE !
Depuis le belvédère du Mont du Chat, empruntez le
sentier de crête pour atteindre le Molard Noir à 1504
mètres d’altitude. Profitez d’un point de vue à 360°
sur la plateforme en bois nichée à son sommet. Vue
imprenable sur la plaine du Rhône, le Grand Colombier,
le Lac du Bourget, le massif des Bauges, la chaîne de
Belledone… par beau temps, vous observerez même le
Mont Blanc !
Attention : route d’accès fermée en hiver.
Distance : environ 3km
Durée : 1h30
Dénivelé : +39m
Niveau de difficulté : facile

LE
PLUS

-L
 es plus courageux pourront poursuivre leur chemin
pour rejoindre la Dent du Chat et son sommet
vertigineux. Attention, passages techniques.
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S E N T I ER S NATUR E & PÉ DAGOGI QUES
LA LÔNE D’EN L’ILE - Yenne
En compagnie du gamin du Rhône, découvrez
la plaine alluviale pour approcher ce fleuve
majestueux et découvrir ses secrets, son histoire,
son environnement, sa faune et sa flore.
Livret de découverte disponible à l’Office de Tourisme
Distance : 4.6km
Durée : 2h
Dénivelé : +4m
Niveau de difficulté : facile

LE
PLUS

- Jeu gratuit

LACS ET MARAIS
St-Jean-de-Chevelu
Randonnée familiale autour des lacs de Chevelu. Baignade en été possible. Table de
lecture pédagogique de la faune et de la flore.
Fiche descriptive en vente 0.50€ à l’Office de Tourisme de Yenne.
Distance : 7.2km
Durée : 3h
Dénivelé : +210m
Niveau de difficulté : moyen

VISITE VIRTUELLE DES LACS DE ST-JEAN-DE-CHEVELU
Ce voyage numérique que nous vous proposons se compose de pages d’informations
générales sur les lacs et marais de Chevelu et de deux visites virtuelles réalisées
à partir d’un drone. Immergez-vous dans ces sites naturels à travers des vues
panoramiques à 360° et des focus sur les éléments les plus emblématiques.
Deux points de vues valorisés :
- Au-dessus du Grand lac (lac nord),
- Le lieu-dit l’Etang.
http://visites-virtuelles.cen-savoie.org/CHEV.html

PARCOUR S D’ORIENTATION
Yenne
Découvrez par un voyage ludique, le bourg de
Yenne et ses abords… Du Rhône majestueux aux
passages moyenâgeux, écoutez ici le clapotis de
l’eau, et là, les pas foulés sur les pavés. Adultes,
enfants, débutants ou confirmés, sportifs ou
joueurs, orientez-vous à votre rythme !
4 parcours de très facile (vert) à très difficile (noir).
Topo en vente à 3€ à l’Office de Tourisme de Yenne.
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RA N D O ’ ACCOM PAG NÉ E
RANDO DAHU - Marion Sérasset
Accompagnatrice en montagne : randonnées pédestres
et raquettes.
Partez sur les chemins de randonnée et laissez vous guider
pour découvrir les secrets de nos montagnes (faune et
flore sauvages, magnifiques paysages, gastronomie,
patrimoine local…).
Envie de détente ? Ressourcez-vous en pleine nature lors
d’une randonnée bien-être.
06 28 67 00 92
contact@randodahu.fr
www.randodahu.fr

ITINÉ R A IRES RAQUETTES
Verthemex
Dès les premières neiges, venez profiter de
3 itinéraires raquettes balisés au départ du stade
de neige de Verthemex. Retirez la fiche pratique à
l’Office de Tourisme de Yenne.

ITINÉRAIRE « PROVINCE »
Distance : 4km
Dénivelé : +200m
Parcours vert
ITINÉRAIRE « TABLE DES PRINCES »
Distance : 5.5km
Dénivelé : +320m
Parcours bleu
ITINÉRAIRE « CHÂTEAU RICHARD »
Distance : 7km
Dénivelé : +450m
Parcours rouge

Vue sur la Chartreuse depuis Loisieux
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N AV I G U E R

BASE NAUTIQUE DU HAUTRHÔNE SAUVAGE – KANOTI
Service de location de canoë-kayak
et stand up paddle sur le Haut-Rhône
Sauvage à Yenne en Savoie. Balades
et découvertes au coeur de l’Amazone
Savoyarde, accessible à tous à partir
de 5 ans. Venez vivre de nouvelles
expériences...

Chemin du Rhône
73170 Yenne
06 29 60 61 38
06 14 33 92 22
contact@kanoti.fr
www.kanoti.fr
Du 1 er mai
au 26 septembre

4 parcours de 8 à 22 km.
De 16€ à 46€ par personne.

PIERRE DESCÔTES - MONITEUR CANOË
SPÉCIALISTE DU HAUT-RHÔNE
Pierre Descôtes propose de l’initiation et du
perfectionnement dans le domaine du canoëkayak et stand up paddle. Il intervient sur le
Rhône et les lacs du Léman à la Méditerranée
en kayak de mer. Il propose également son
accompagnement pour une randonnée sur un ou
plusieurs jours.
45€ par séance
130€ carte multi-séances.

06 72 76 90 31
pierrotdescotes@orange.fr
Du 1 er mai au 31 octobre

VERTES SENSATIONS
Une navigation dans le cadre préservé
du lac d’Aiguebelette. Large panel
d’embarcations, différentes formules
et itinéraires possibles. Informations
détaillées sur brochure et site
internet. Toutes les activités sont sur
réservation. Parcours, en location
simple de matériel, sur la rivière du
Guiers et sur le Rhône Sauvage, en
kayak ou en paddle.
De 20 à 25€ par pers.
Parcours ½ journée avec encadrement moniteur
sur le Rhône Sauvage : 45€ par pers.
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VERTES SENSATIONS
(base principale)
405 route d’Aiguebelette
73470 Nances
04 79 28 77 08
06 50 69 77 08
Résas Guiers-Rhône :
07 67 25 32 08
info@vertes-sensations.com
www.vertes-sensations.com
D’avril à novembre

STADE D’EAUX VIVES
DE YENNE
Entièrement réhabilité en 2013, le stade
d’eaux vives de Yenne se situe dans
le Défilé de Pierre-Châtel, site naturel
classé Patrimoine National. Le bassin
est désormais un haut lieu d’accueil
d’évènements sportifs de haut niveau.
Le site est classé très difficile, de
niveau 3. (Classification réalisée par la
Fédération Française de Canoë-Kayak,
en fonction de la pente, du débit et des
obstacles de la rivière).

EXPLORER
CAN YONING
À proximité du territoire Dent du Chat, de
magnifiques sites de canyoning vous font vivre
le grand frisson dans des environnements
d’exception : Canyon du Grenant, du Pont du
Diable, de Ternèze… Du site d’initiation aux
espaces à sensations fortes, essayez-vous à
la discipline combinant marche, sauts, nage,
descentes en rappel voir toboggans en roche
lisse... À découvrir avec un guide.

VERTES SENSATIONS
Dans le torrent du Grenand au sud du lac
d’Aiguebelette ou dans les autres canyons de la
région… Une activité ludique et rythmée, encadrée
par nos guides, combinant marche, sauts, nage,
descentes en rappel et toboggans naturels sculptés
dans la roche… Une sortie pleine de fraîcheur et
d’adrénaline !
45€/pers. à la ½ journée
75€/pers. à la journée

405 route d’Aiguebelette
73470 Nances
04 79 28 77 08
06 50 69 77 08
Résas Guiers-Rhône : 07 67 25 32 08
info@vertes-sensations.com
www.vertes-sensations.com
De mai à octobre
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GRIMPER
S ITE S D’ ESCALADE
FALAISE DE LIERRE – Yenne
Cette jolie falaise est un site de dalle calcaire idéal pour les
familles avec des enfants, ou les groupes. Les parents ou
encadrants visualisent toute la falaise d’un seul coup d’œil.
Site du Haut-Somont - Parking à proximité
50 voies
Niveau de difficulté : de 4 à 7b
Hauteur des voies : 15m à 30 m
www.ffme.fr

LE
PLUS

- Idéal pour les débutants

LA BALME DE YENNE
La Balme
Site d’excellence sur un rocher calcaire, il surplombe
les eaux vertes du Rhône dans le Défilé de PierreChâtel, site naturel classé Patrimoine National depuis
2013 pour le caractère exceptionnel de son paysage.
Certaines voies suivent les courbures d’une grotte
apportant de la fraîcheur en saison estivale. De
nombreux grimpeurs de haut niveau pratiquent le
site en préparation de compétitions nationales voire
internationales.
Parking au pont de La Balme
16 voies
Niveau de difficulté : de 6c à 8c
Hauteur des voies : de 20 à 45 m

LE
PLUS

- Environnement naturel préservé

www.ffme.fr

V IA F ERRATA
ROC DU CORNILLON – Col du Chat
Via ferrata en 2 parcours offrant une superbe
vue sur le lac du Bourget. La «Primevère à
Oreille d’Ours» doit son nom à une plante rare
présente sur le site. Le «Rocher du Cornillon»
est dédié à l’initiation. Le belvédère vous offre
une vision à 180° sur le Lac du Bourget et les
montagnes environnantes.
Consulter l’Office de
Tourisme de Yenne.
04 79 36 71 54
yenne.tourisme@orange.fr
www.yenne-tourisme.fr
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LE
PLUS

- Vue imprenable sur
le lac du Bourget

ENCA DREMENT V IA F ERRATA
VERTES SENSATIONS
Prenez de la hauteur et évoluez en falaise sur des itinéraires
sécurisés… Une autre façon de découvrir de beaux panoramas
et de parcourir le territoire... L’activité est possible en location
simple de matériel (équipement complet : baudrier, longes,
absorbeur, casque) ou avec encadrement par nos guides.
Location simple de matériel : 16€/équipement
Avec encadrement guide en ½ journée : 39€/pers. Base minimum 6 personnes
Avec encadrement guide à la journée : 60€/pers. Base minimum 6 personnes

VERTES SENSATIONS (base principale)
405 route d’Aiguebelette
73470 Nances
04 79 28 77 08
06 50 69 77 08
Résas Guiers-Rhône : 07 67 25 32 08
info@vertes-sensations.com
www.vertes-sensations.com
D’avril à novembre

S ’A M U S E R
LA CHASSE AU TRÉSOR À DOS DE PONEY
Louez votre poney et partez à l’aventure !
Promenade en licorne dès 18 mois. Parcours d’adresse dès 3 ans.
Plage du Sougey
Lac d’Aiguebelette
73610 St-Alban-de-Montbel
06 77 14 29 30

MINI GOLF DU GUIERS
Lieu idéal pour passer un moment
de détente en famille, le parcours de
18 trous vous demandera adresse et
précisions. Boissons, glaces, snack.

640 route de la Glière
73240 St-Genix-sur-Guiers
04 76 31 71 40
lesbordsduguiers@orange.fr
www.lesbordsduguiers.com
D’avril à septembre

TROTT’E-XPERIENCE
Découvrez le territoire et le patrimoine autour du lac
d’Aiguebelette lors de balades accompagnées en trottinette
électrique tout terrain. Balade Initiation (1h), Balade Découverte
(2h) ou Rando sportive et gustative (3h).
Base de loisirs du Sougey
73610 Saint-Alban-de-Montbel
06 75 49 31 32
www.trott-experience.com
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SE RESSOURCER
To r e l a x

À proximité des lacs alpins renommés, le territoire Dent du Chat vous offre une
pause ressourçante grâce à ses pépites naturelles propices à des moments de
détentes : baignade, pêche, pauses pique-nique…

The Dent du Chat area, situated close to some of the Alps’ famous lakes, is the perfect place
to stop and recharge your batteries thanks to its natural riches which inspire moments of
relaxation : swimming, fishing, picnics…

Les bords du Rhône - Yenne
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SE BAIGNER
LAC DE ST-JEAN-DE-CHEVELU - 5mn de Yenne
Profitez des plaisirs de la plage de sable fin mais
également de la prairie propice au repos et aux
pique-niques dans un environnement privilégié
au pied de la Dent du Chat et proche du vignoble.
Adulte et plus de 12 ans : 1.80€
Enfant de moins de 12 ans : 0.70€
Enfant de moins de 5 ans : gratuit
Baignade surveillée du 29 juin au 29 août

Le Pattey 73170
St-Jean-de-Chevelu
06 59 49 83 94

LE
PLUS

- Départ de balades
pédestres

LAC D’AIGUEBELETTE – 20mn de Yenne
7 plages aménagées et surveillées autour du
lac le plus chaud d’Europe. Jeux aquatiques.
Température de l’eau moyenne à 26° en été !
Renseignements :
Office de Tourisme Pays du Lac
d’Aiguebelette
Maison du Lac

570 Route d’Aiguebelette
73470 Nances
04 79 36 00 02
Info-lac@pays-lac-aiguebelette.com
www.pays-lac-aiguebelette.com

LE
PLUS

- Plaquette « Autour du lac
détente et balades »

LAC DU BOURGET – 15mn de Yenne
Le lac du Bourget offre des plages aménagées
permettant de profiter du magnifique cadre
de vie entre lac et montagnes.
www.aixlesbains-rivieradesalpes.com

LE
PLUS

- Plaquette « Guide Lac »

AIRES DE JEUX
Aire de l’entrée Nord de Yenne

ENTRÉE NORD

Yenne
Parking salle polyvalente

AIRE DE LA CURIAZ
Yenne
Route de la Curiaz
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PÊCHER

S P OT S DE PÊCHE
LE BASSIN DU RHÔNE
Le Haut-Rhône est un fleuve puissant
au caractère très sauvage. Classé en 2 nde
catégorie domaine public, le Haut-Rhône est
aussi réputé pour ses ombres communs et ses
grosses truites fario. Ces dernières peuvent
être à l’origine de belles surprises dans les
affluents, à l’ouverture ou à l’approche de la
fermeture.

LE
PLUS

- Gîte labellisé Hébergement pêche à
Saint-Paul-sur-Yenne : Le Miron

À VE NI R FI N 2 02 0

Parcours labellisé « Passion » sur le Rhône à l’aval de Lucey.

NO UV E AUTÉ 2 0 2 0

PARCOURS DE PÊCHE - Yenne
L’association de pêche La Gaule Yennoise
a créé un parcours de pêche labellisé
« Famille ». Il a vu le jour sur le Rhône à
Yenne à l’amont du Flon et il se compose de
3 postes de pêche dont un ponton accessible
aux personnes à mobilité réduite et d’une aire
de jeu.
Renseignements :
AAPPMA La Gaule Yennoise
Lieux gérés par l’association : le Flon, la Méline et
les lacs de Chevelu
Président : Jean-Marc Giraud
06 73 44 69 20
jm.mano@orange.fr

LE
PLUS
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- L’aire de jeux et la table
de pique-nique

NO UV E AUTÉ 2 0 2 0

PARCOURS DE PÊCHE
Saint-Jean-de-Chevelu

Les lacs de Chevelu sont désormais
équipés chacun de 2 pontons de pêche
dont 1 accessible aux personnes à mobilité
réduite. L’équipement devrait prochainement
bénéficier du label « Famille ».
Les deux petits lacs de Chevelu logés au
pied du Mont du Chat constituent un bassin
naturel à forte valeur patrimoniale.
Les poissons pêchés sont : gardon, carpe,
tanche, perche, brochet.

LE
PLUS

- Base de loisirs des Lacs

PE R M IS DE PÊCHE
DÉPOSITAIRES :
BRICO YENNE

Rue Capitaine Simon
73170 Yenne
04 79 25 04 04

Vente en ligne sur :

LE SGR

Place Sénateur Mollard
73170 St-Jean-de-Chevelu
04 79 28 82 53

www.cartedepeche.fr

Informations générales
sur la pêche en Savoie :
www.savoiepeche.com
Guide pêche disponible
à l’Office de Tourisme

AIRES DE PIQUE-NIQUE
Aire de St Romain

À l’ombre d’un arbre au bord du Rhône, dans le
vignoble ou depuis le Mont du Chat, quel bonheur de
manger dehors sur le territoire Dent du Chat ! Les aires
sont accessibles en voiture ou au détour d’une balade.
Les bonnes idées « Made in Dent du Chat » pour
votre pique-nique : un fromage de chèvre ou de vache
en direct du producteur ou de la coopérative, un vin
de Jongieux et un Gâteau de Savoie ou une glace
artisanale pour terminer en beauté !

JONGIEUX

Chapelle de St Romain

LA BALME

Bords du Rhône
Suivre la ViaRhôna.

ST-JEAN-DE-CHEVELU

Base de Loisirs des Lacs
Aire du belvédère de Monthoux
Aire RD 1504 Axe Chambéry / Yenne

YENNE
Aire de Bagne
RD 1504 – Yenne
Axe Yenne / Chambéry
Bords du Rhône
Chemin du Rhône
Entrée Nord
Parking Salle polyvalente
Notre Dame de la Montagne
Route de Chevru
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SAVO U R E R
Savour

Réputé pour la qualité de son terroir, le territoire Dent du Chat vous offre de
multiples expériences gourmandes conjuguant authenticité, simplicité et belles
rencontres avec les producteurs. Vos papilles s’en souviendront !

The Dent du Chat area is renowned for its terroir and offers lots of mouth-watering experiences,
combining authenticity and simplicity with the chance to meet local producers. Your taste buds
will certainly appreciate it!
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S ITE VI TI COLE DE
JONG I EUX-MARESTEL
Site classé Patrimoine national en juillet
2010 pour son intérêt pittoresque, il
concerne les communes de Billième,
Jongieux, Lucey et Yenne. Amis visiteurs, vous
ne pourrez rester insensibles à la composition
remarquable du site avec ses pentes
calcaires issues des sommets de la Charvaz
et l’étagement des vignes jusqu’aux rives du
Rhône. À partir de la chapelle St Romain, le
dessin harmonieux de cet hémicycle naturel
ouvert présente une originalité viticole avec
son aspect jardiné de l’espace.
Le vignoble s’étale sur 250 ha et s’étend jusqu’à
St-Jean-de-Chevelu. On y produit 3 crus :
Jongieux, Marestel et Monthoux. Les cépages
blancs comprennent l’Altesse ou la Roussette,
le Chardonnay et la Jacquère ; les cépages
rouges comptent la Mondeuse, le Gamay et le
Pinot.

L AB E L V IG NOBLE S E T DÉCOUVERTES
La destination oenotouristique « Aix-les-Bains Riviera des
Alpes – Vignobles de Savoie – Jongieux, Seyssel, Chautagne,
Frangy » est labellisée Vignobles et Découvertes et
regroupe de nombreux partenaires : caves, hébergements,
restaurants, prestataires d’activités, Offices de Tourisme
et structures réceptives qui œuvrent ensemble pour la
promotion du territoire.

BOUCLE V É LO G ÉOGUI DÉE
« LE VIGNOBLE DE JONGIEUX,
UN PAYSAGE À DÉGUSTER À VÉLO »
Dans le cadre des « Chemins de l’Altesse », parcourez la nouvelle
boucle vélo « Le Vignoble de Jongieux, un paysage à déguster à
vélo ».
+ d’infos p.11.
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V I T I C U LT E U R S
CHÂTEAU DE LUCEY
Dans un cadre remarquable, venez découvrir la
Roussette (Altesse) sous ses multiples facettes,
mais également les vins rouges (Mondeuse et
Pinot Noir). Certifiés en agriculture biologique,
les vins sont élaborés simplement dans le
respect de la nature et de l’Homme.
Du lundi au vendredi (et le samedi l’été) :
de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Le week-end, sur rendez-vous uniquement.
Château de Lucey - 73170 Lucey
06 80 37 02 79
scealucey@aol.com
www.chateaudelucey.com

VINS CHRISTOPHE JOLY
Christophe vous fait découvrir son exploitation
familiale de 8 hectares située face à la Dent du
Chat et dominant la plaine de Yenne. Le caveau
modernisé et décoré est à l’image de l’accueil
chaleureux réservé aux visiteurs.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
Le samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h.
Le dimanche sur rendez-vous.
Fermé les jours fériés.
Les Soudans - 73170 Yenne
06 74 00 69 24
04 79 68 92 47
christophejoly73@orange.fr
www.christophejoly-73.com

CAVEAU DE LA BERTINIÈRE
Exploitation familiale de 12 hectares depuis 3
générations située sur les hauteurs, avec une vue
panoramique de Yenne et ses alentours. Dégustation
gratuite de nos vins blancs et rouges de Savoie.
Du lundi au dimanche de 8h à 12h et de 14h à 19h.
Visite sur rendez-vous conseillée.
Les Soudans - 73170 Yenne
04 79 36 78 01
06 65 51 75 55
jeanjacques.masson@yahoo.fr
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LA CAVE DU PRIEURÉ
Caveau de dégustation situé dans un ancien
prieuré du XV ème siècle sur le chemin de
Compostelle. La famille Barlet Raymond cultive,
vinifie et embouteille les vins de sa propre récolte
et se fera un plaisir de vous les faire déguster.
 D u 02|01 au 30|06 et du 01|09 au 31|12
Du lundi au vendredi de 14h à 18h.
Possibilité le matin sur rendez-vous.
Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Fermé le dimanche et les jours fériés.
 D u 01|07 au 31|08
 D u lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé le dimanche et les jours fériés.
Jongieux-le-Haut - 73170 Jongieux
04 79 44 02 22
06 85 13 80 60
contact@caveduprieure.fr
www.caveduprieure.com

CHÂTEAU DE LA MAR
Depuis le XIII ème siècle, le Château
de la Mar est solidement implanté au
cœur du coteau Marestel, au milieu
de ses vignes. Un des ses anciens
propriétaires, le Comte de Mareste
est à l’origine du cru Marestel.
Le samedi et le dimanche.
En semaine, sur réservation téléphonique.
Aimavigne - 73170 Jongieux
06 26 56 99 33
chateaudelamar@live.fr
www.chateau-de-la-mar.fr

DOMAINE SAINT-ROMAIN
C’est au centre du hameau de Billième et en plein
cœur du Cru Jongieux que M. et Mme Perret ainsi
que M. Roissard vous invitent à une immersion
dans le monde de la viticulture savoyarde.
Les parcelles de vignes du Domaine familial
s’étendent sur plus de 30 hectares.
Retrouvez tous les Vins de Savoie du Domaine
Saint-Romain à La CAVE à PERRET à Yenne :
Du lundi au samedi de 9h15 à 12h15 et de 14h à 19h30.
Chemin de la Tuilière
Route départementale 1504- BP 33 - 73170 Yenne
04 79 36 83 54 (standard)
04 79 36 93 27 (magasin)
lacaveaperret@gmail.com
www.vins-perret.fr

CELLIER JUSTIN GUY

Billième - 04 79 36 81 61
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PRODUCTEURS
COOPÉRATIVE LAITIÈRE DE YENNE
Bénéficiant de la qualité des pâturages et
d’un savoir-faire ancestral, les fromages
de la Coopérative de Yenne laissent au
palais de chacun, le plaisir de découvrir un
terroir hors norme.
Consultez les horaires d’ouverture
sur www.coop-de-yenne.fr

LE
PLUS

Route de Chambuet - 73170 Yenne
04 79 36 71 57
info@coop-de-yenne.com
www.coop-de-yenne.fr

- Le distributeur automatique
de fromage, 7 jours sur 7

SCEA BIO LA BALME
La SCEA BIO de La Balme propose ses
productions de légumes et œufs issus de
l’agriculture biologique.
Vente à la ferme :
Le vendredi de 16h30 à 18h30
et le dimanche de 9h à 12h.
529, route des Cantinières - 73170 La Balme
06 21 21 27 93
06 08 57 56 65
sceabiolabalme@outlook.fr

CHEZ FLORENCE FRUITS & LÉGUMES
Florence et sa fille Anaïs vous proposent
des fruits et légumes issus d’une agriculture
raisonnée. Mettez de la couleur dans vos
assiettes ! Retrouvez-les sur le stand de
Saint-Jean-de-Chevelu et sur les marchés de
Chambéry et d’Albens…
À Saint-Jean-de-Chevelu :
D’avril à septembre : du mardi au samedi, de 8h30 à 19h30
D’octobre à mars : l e mercredi de 8h30 à 18h30 et le
samedi de 8h30 à 13h30
RD 1504 Parking Boulangerie Le Pain de Mayou
73170 Saint-Jean-de-Chevelu
06 81 26 18 02

FERME LES P’TITS POIDS Haut Somont, Yenne - 07 68 68 63 38
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L’ESCARGOT DE BILLIÈME
Exploitation hélicicole implantée au pied de
la Charvaz sur le territoire Dent du Chat. Les
escargots y sont élevés en plein air, au cœur
d’une végétation dense qui leur procure
nourriture et ombrage. Venez découvrir les
différentes recettes proposées, des plus
traditionnelles aux plus originales.
Ouvert sur rendez-vous.
Le dernier samedi de juillet : journée visite de l’élevage.
Les Jacquins - 73170 Billième
06 15 92 37 87
lescargotdebillieme@yahoo.fr

ARTISANS
AU VÉRITABLE GÂTEAU DE SAVOIE
De forme ronde ou ovale, de couleur jaune
paille ou beige claire, cuit dans un moule
plein et dans un four à bois, voilà la recette
de fabrication du véritable Gâteau de
Savoie. Elle s’est transmise de génération
en génération depuis 600 ans.
Le mardi et mercredi 9h-12h et 15h-17h.
Du jeudi au samedi 9h-12h et 15h-19h.
Dimanche matin de 9h à 12h15.
Fermé le lundi.
1 Rue des Prêtres - 73170 Yenne
04 79 36 70 02

GLACIER DE L’AVALANCHE
C’est Samuel Vallet, artisan glacier, qui produit toutes
les glaces de la gamme sur place dans le laboratoire
à l’arrière de la boutique. Sur commande, il pourra
également réaliser de délicieux desserts glacés.
Horaires d’hiver (d’octobre à avril) : du mardi au samedi 11h-19h.
Le dimanche de 9h30 à 13h.
Horaires d’été (de mai à septembre) : du mardi au samedi de 11h
à 21h. Les vendredis et samedis jusqu’à 23h.
Le dimanche : 9h30-13h et 15h30-21h.
150, Place Charles Dullin - 73170 Yenne
04 79 70 36 13
www.glacier-lavalanche.com
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S E R E S TAU R E R
Eating out

Du restaurant traditionnel à la table gastronomique, le territoire Dent du Chat
propose différentes formules de restauration. Food truck et pizzeria satisferont
les plus pressés !

The Dent du Chat area boasts a wide range of restaurants, from traditional to gastronomic.
There are even fast food van and pizzeria for those of you in a hurry!

Les Morainières

L ÉG E N D E

WIFI

Accueil de groupes

Label : Vignobles et
Découvertes

Accès personnes à
mobilité réduite

Chien accepté

Logis de France

Terrasse
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LES MORAINIÈRES
Gastronomique – 2 étoiles Michelin
Juché au sommet du coteau du célèbre cru
Marestel, le restaurant gastronomique 2
étoiles Les Morainières vous invite à un voyage
gourmet et gourmand.
Du mercredi au dimanche :
de 12h15 à 13h30 et de 19h30 à 21h30.
Route de Marestel - 73170 Jongieux
04 79 44 09 39
contact@les-morainieres.com
www.les-morainieres.com
Menu de 130€ à 175€
Déjeuner en semaine à partir de 70€

LA FABRIQUE
Bar, restaurant, bistrot traditionnel, ambiance
conviviale et chaleureuse. Dégustez pizzas
et tartiflettes cuites au feu de bois, burgers
maison, planches à partager et bien plus
encore...
Du lundi au samedi, le midi.
Le vendredi et le samedi, le soir.
ZA Le Praz Ferra - 73170 Yenne
09 88 35 05 10
lafabrique73170@gmail.com
www.restaurant-lafabrique.com
Menu du jour à 16€.

AU BISTROT DU COIN
L’équipe du Bistrot vous accueille avec plaisir
du côté bar au côté restaurant. On y trouve une
cuisine faite par un passionné qui respecte les
saisons et propose des plats de bistrot aux
reflets des spécialités d’ici et d’ailleurs.
Du lundi au jeudi, le midi.
Le vendredi et le samedi, le midi et le soir.
154 Place Charles Dullin - 73170 Yenne
09 86 73 30 50
Menu du jour à 17€ le midi
et 28€ le soir.
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MIMOZA
Nous vous proposons une cuisine traditionnelle,
simple et authentique, imaginée au fil des
saisons et dans une ambiance conviviale.
 D u 01|01 au 31|05 et du 16|09 au 31|12 :
Du mardi au dimanche, le midi.
Le vendredi, le samedi et le dimanche, le soir.
Du 01|06 au 15|09 :
du mardi au dimanche, le midi et le soir.
Place Sénateur Mollard
73170 Saint-Jean-de-Chevelu
04 79 36 91 09
Menu du jour à 15€.

LE FER À CHEVAL
Dans son restaurant au centre-ville de Yenne,
le Fer à Cheval vous accueille dans sa salle au
décor moderne, sobre et agréable.
Du vendredi au dimanche, le midi.
Du lundi au samedi, le soir.
85 Rue des Prêtres – 73170 Yenne
04 79 36 70 33
fer.a.cheval@wanadoo.fr
www.hotel-yenne-savoie.com
Menu à partir de 25€.

LES AIGLES
Restaurant situé dans un cadre exceptionnel
près de la table d’orientation du Relais du Chat
offrant un panorama remarquable sur le Lac du
Bourget et les montagnes alpines.
Du 23|04 au 31|10 :
Ouvert de 9h à 23h.
Fermé le lundi, excepté du 01|06 au 30|08.
Belvédère du Mont du Chat
73170 Saint-Paul-sur-Yenne
04 79 85 54 66
Menu à partir de 22€.

32 | SE RESTAURER

P E T I T E R E S TAU R AT I O N & TA B L E G O U R M A N D E
LE PAIN DE MAYOU
Le Pain de Mayou est à la fois une table
gourmande et une boulangerie traditionnelle.
Prenez place à la table gourmande pour
savourer plats du jour, snackings, casse-croûtes
savoyards. Côté boulangerie dégustez nos
pâtisseries, viennoiseries, boissons chaudes....
Le tout à consommer sur place ou à emporter.
Fabrication locale.
Du lundi au vendredi, de 6h à 19h30.
Le samedi, de 7h à 18h.
Service de restauration le midi.
RD 1504 - 73170 Saint-Jean-de-Chevelu
04 56 64 81 36
lepaindemayou73@gmail.com
Menu du jour à 15€.

LA PIZZ’AUTHENTIQUE
Nous travaillons avec des produits
frais de qualité. Pour l’authenticité,
nous utilisons notamment des produits
italiens.
Du mardi au dimanche, de 17h30 à 23h.
30 Place du Kiosque - 73170 Yenne
04 79 75 15 42
À partir de 7.90€.

FOOD TRUCK 100% BIO ET LOCAL
La guinguette du castor KANOTI
Restauration maison à base de produits 100%
bio et locaux. 3 assiettes repas - Crêpes et
Galettes bretonnes - Tapas. Fondue savoyarde
ou Diots Crozets sur réservation pour les
groupes. Boissons 100% bio et locales.
Du 04|07 au 30|08.
Tous les jours sauf le mercredi de 12h à 22h.
Chemin du Rhône – 73170 Yenne
06 29 60 61 38 - 06 14 33 92 22
contact@kanoti.fr
www.kanoti.fr
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COMMERCES
& SERVICES
Shops & Services

Entre Rhône et Dent du Chat, de nombreux commerces, artisans et prestataires
de services vous accueillent toute l’année pour répondre à vos besoins !

Between Rhône and Dent du Chat, many shops, craftsmans and services welcome you all year long !

Place Charles Dullin - Yenne
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C O M M E R C E S A L I M E N TA I R E S
CARREFOUR MARKET
Carrefour Market est votre supermarché de
proximité à Yenne : produits alimentaires,
gamme bio, épicerie en vrac, produits
ménagers, produits mode et beauté, rayon
chiens et chats… De nombreux services sont
également disponibles : location de véhicules,
drive, station-service.
Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30.
Ouvert les dimanches de 9h à 12h30 du 22|06 au 23|08.
615 route de Chambéry – 73170 Yenne
04 79 36 75 61
www.carrefour.fr

LA CAVE À PERRET
La Maison Perret vous invite à découvrir les
vins de Savoie de leur Domaine à Jongieux ainsi
que des produits régionaux : terrines, biscuits,
bières, fromage de la Coopérative laitière de
Yenne, couteaux Opinel... Dégustation gratuite
des vins de Savoie.
Du lundi au samedi de 9h15 à 12h15 et de 14h à 19h30.
Chemin de la Tuilière - RD 1504-BP 33 – 73170 Yenne
04 79 36 93 27 / 04 79 36 83 54
lacaveaperret@gmail.com
www.vins-perret.fr

L’ÉPI DES GOURMANDISES
Notre boulangerie pâtisserie l’Épi des
Gourmandises vous emmènera vers des
délices sucrés comme salés accompagnés
de notre bon pain… une production artisanale
garantie 100% maison.
Du lundi au samedi (sauf le mercredi) de 6h30 à 13h
et de 15h30 à 19h30.
Le dimanche de 6h30 à 13h.
77 rue des Prêtres - 73170 Yenne
04 79 36 72 55
lepidesgourmandises@hotmail.com

LE PAIN DE MAYOU

Saint-Jean-de-Chevelu - 04 56 64 81 36

BOULANGERIE LE CRAQUELIN

Yenne - 04 79 36 70 16

BOUCHERIE-CHARCUTERIE DES GONES

Yenne - 04 79 36 70 23
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BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE
SALON COIFFURE DE CARACTÈRE
Salon de coiffure mixte où Elodie et son équipe
vous accueillent dans la joie et la bonne
humeur pour prendre soin de vous et de vos
cheveux ! Les plus pour vous et la planète :
l’utilisation de produits et de soins de qualité
issus de l’agriculture biologique & tous les
cheveux coupés sont recyclés ! - Avec ou sans
rendez-vous.
Le lundi et le mercredi : 9h - 13h.
Le mardi, le jeudi et le vendredi : 8h30 - 18h30.
Le samedi : 8h30 - 14h.
66 Place Charles Dullin - 73170 Yenne
04 79 79 48 44

LES ATELIERS BEAUTÉ – INSTITUT
Institut de beauté cocooning niché au cœur des
vignes, vous trouverez toutes les prestations
esthétiques dont vous avez besoin : épilations,
modelage, maquillage, soins du visage et du
corps, teintures des cils et des sourcils, pose
de gel mains et pieds, pose de vernis semipermanent.
Le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, de 9h à 19h
Le samedi, de 9h à 12h
Combes - 73170 Billième
06 79 47 51 98
www.lesateliersbeaute.fr

AMBIANCE COIFFURE

Saint-Jean-de-Chevelu - 04 79 36 80 54

INSTITUT LE TEMPS D’UNE PARENTHÈSE

Yenne - 04 79 85 30 60
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AU T R E S C O M M E R C E S , A R T I SA N S & P R E S TATA I R E S D E S E RV I C E S
LA BOITE À COUDRE AND SHOP
La Boite à Coudre and Shop vous propose la
retouche et la transformation de vêtements,
une mercerie, de la laine ainsi qu’un espace
dédié au prêt à porter hommes et femmes du
36 au 54.
Les plus : les ateliers à thèmes et les cours pour
enfants et adultes possibles durant l’année.
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
Fermeture annuelle au mois d’août.
141 Place Charles Dullin - 73170 Yenne
04 79 36 75 02
boiteacoudre@gmail.com

LE CHAT ARCHITECTE
Le Chat Architecte est une agence d’Architecture
de proximité de trois personnes. Que vous soyez
particulier ou professionnel, nous sommes à
l’écoute de vos projets. Nous vous accompagnons
de la conception à la réalisation dans le respect
de votre budget. N’hésitez pas à venir nous
rencontrer, le premier rendez-vous est gratuit !
Du mardi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.
Sur rendez-vous.
76 Rue des Prêtres - 73170 Yenne
04 79 33 31 13
choulet.audrey73@gmail.com
www.architecte-yenne.fr

RELOOK ET PATINE
Relooking de meubles et objets ; créations
d’objets déco.
77 rue des Prêtres - 73170 Yenne
06 89 32 88 77
relooketpatine@gmail.com
www.relooketpatine.wix.com/meublesrelookdu73

C’EST MA NATURE

Yenne - 04 79 44 48 71

ALGITEL

Yenne - 04 79 36 92 31

GB MENUISERIE

Yenne - 04 79 36 81 09
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PA R TAG E Z N O S
TEMPS FORTS
Share our highlights

Découvrir le territoire Dent du Chat, c’est le vivre lors des évènements. Partagez
le meilleur de ses traditions, sa culture, son terroir et ses spots nature de jour
comme de nuit.

Exploring the Dent du Chat area means that you will also come across some of its local events…
Whether during the day or night, you will enjoy the very best of the region’s traditions, culture,
terroir and natural environment.

Yenne en fête
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DATES À RETENIR

25 avril
er
Le 1
mai
Les 23 & 24 mai
Le

4 juillet
Le 21 novembre
Le

Tous les jeudis

> TRAIL LA CHAT’VOYARDE - Saint-Jean-de-Chevelu
> 42 ÈME ÉDITION DE LA RANDONNÉE DU PETIT BUGEY - Yenne
>R
 ANDONNÉES ACCOMPAGNÉES « À LA DÉCOUVERTE DE LA
BIODIVERSITÉ » AVEC RANDO DAHU - Saint-Jean-de-Chevelu
> FESTIVAL DES 12 DERNIERS - Yenne
> 769ÈME FOIRE DE LA SAINTE-CATHERINE - Yenne
> MARCHÉ - Yenne
Liste des marchés alentours disponible à l’Office de Tourisme

Retrouvez tous les événements toute l’année dans l’agenda en ligne sur www.yenne-tourisme.fr

À NE PAS M ANQ UER CET T E AN N ÉE !
L E FAS C I N A N T W E EK-END
V I G N O B L ES & D ÉCO UV ERTES
Du 15 au 18 octobre, venez vivre le Fascinant weekend Vignobles et Découvertes entre Rhône et Dent
du Chat !
Au programme : découverte insolite du vignoble,
dégustation & caves ouvertes, randonnée
accompagnée…
Réservez votre week-end, nous le rendrons
fascinant !
+ d’infos sur www.dentduchat.com

UN É T É E N T R E R HÔ N E
E T D E N T D U C H AT !
Dès le mois de juin, retrouvez toutes les animations de
l’été dans le guide « Un été entre Rhône et Dent du
Chat » !
Au programme, concerts, animations pour les enfants,
marché nocturne, fêtes de villages, activités sportives…
tout pour planifier et égayer votre été !
+ d’infos sur www.dentduchat.com
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ACCÈS &
TRANSPORTS
A c c e s s & Tr a n s p o r t s

E N B US
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TAXI BUS
Transports de personnes, de bagages et de
vélos (jusqu’à 10 vélos) - Un 4x4 et un véhicule
9 places - Taxi agréé pour le secteur genevois A votre service pour toutes distances.
Ouvert tous les jours
Massignieu-de-Rives
07 68 46 09 17
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LA B O U T IQ U E D U C H AT
Gardez un souvenir de la région en venant faire un tour dans notre boutique !
Ici, il y en a pour tous les goûts ! Nous invitons les enfants, les sportifs, les amoureux de la nature, les
pèlerins et les gourmands à venir découvrir nos nombreux produits…

L E COIN GOURMAND Laissez-vous tenter par les gourmandises du terroir local ! Vins, escargotines,
produits de la ruche, meringues, génépi… Des produits 100% locaux made in Savoie !

LE COIN DU CHAT

Des souvenirs du Chat pour les petits mais aussi pour les grands enfants !

Retrouvez votre Chat préféré sous toutes ses formes !

L E COIN NATURE

Partez à la découverte du territoire via les itinéraires de randonnées pédestre,

cyclo et VTT ! Et pourquoi ne pas découvrir la ville avec un parcours d’orientation ?

LE COIN LIBRAIRIE

Yenne et ses environs regorgent d’histoires en tous genres… Retrouvez une

sélection de livres sur le passé de Yenne, les légendes locales ou encore de photographies des
paysages alentours.

LE COIN PÈLERIN

Amis pèlerins sur le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, le Chat vous

a préparé des accessoires pratiques à son effigie ! Retrouvez également le Guide Jaune, indispensable
pour préparer vos étapes...

e ements
G u Hi d
éberg
deso m m o d a t i o n s

guid

e

Acc

2020
N TE
DE
YENN

H AT
D U C ON

POUR PLUS D’INFORMATIONS,
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ET SA

Disponibles en téléchargement sur :

www.dentduchat.com
> Rubrique Tourisme.
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Défilé de Pierre-Châtel

Vue depuis Parves & Nattages
Canoë-kayak sur le Haut-Rhône sauvage

Gâteau de Savoie

Entre Rhône & Dent du Chat

Passage du Prieuré - Yenne
© - Par tena i res ; Henr i D e Caevel ; SMAPS ; Eugè n e couragier ; Tr i a De si gn ; Ph i l i p p e B e l uze ; S M B To ur i sme

Vignoble de Jongieux-Billième

Église Notre Dame de l’Assomption
Mhi ke s ; Sc al p foto Pa s c a l G o m be rt ; OT Yen n e ; Syn dicat du Haut Rh ôn e ; Ma uro Russo ; S avo i e c i me

Office de Tourisme de Yenne
Maison de la Dent du Chat
1 Chemin du Port
73 170 Yenne
04 79 36 71 54

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

Horaires d’ouverture :
De février à juin et de septembre
à décembre
- Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h
et de 14h à 17h30.
- Le samedi de 9h30 à 12h.

En juillet et août
- Du lundi au samedi de 10h à 12h30
et de 15h à 18h30.

LAC D U
B OUR GE T

LAC
D’AI GUE B E LE T T E
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