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Information:
Les animations mentionnées dans le guide de l’été sont susceptibles 
d’être maintenues, annulées ou reportées sous réserve de l’évolution des 
mesures gouvernementales portant sur les domaines de l’événementiel 
et du tourisme.

Sommaire

Légende 



N
O

U
VE

AU
TÉ

S Parcours pêche Famille  - Yenne
Découvrez le parcours de pêche labellisé « Famille » créé par l’AAPPMA La Gaule 
Yennoise. 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.
Le +  : l’aire de jeu — Tarif : nécessite l’achat d’une carte de pêche journée 
+ d’infos sur www.savoiepeche.com

Jeu de piste « Sur les traces du Gâteau de Savoie»  - Yenne
Partez à la conquête du Gâteau de Savoie à travers un voyage historique au cœur de 
Yenne… Découvrez l’histoire de la ville et de son bourg en passant par ses passages 
moyenâgeux. Saurez-vous résoudre l’énigme pour trouver la recette du Gâteau 
emblématique ?
Tarif : 3.50€

Visitez Yenne avec Tellnoo  - Yenne
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… Yenne est 
la première ville de Savoie à être équipée de l’application Tellnoo !
Tarif : gratuit - Disponible sur IOS et Android. Téléchargez l’application et rendez-vous à l’Office de Tourisme 
de Yenne pour activer votre visite.

Parcours d’orientation  - Yenne
Découvrez le bourg de Yenne et ses abords grâce à 4 parcours d’orientation ! Adultes, 
enfants, débutant.es ou confirmé.es, sportif.ve.s ou joueur.euses, orientez-vous à 
votre rythme !
Tarif : 3€

La Carte aux Trésors  - Sur le territoire 
Parcourez le territoire à la recherche d’indices et à la rencontre des particularités locales 
au milieu de fabuleux paysages ! En un jour ou en 14, rassemblez les indices et trouvez le 
trésor… Des surprises récompenseront les plus aventuriers !
Tarif : 6€

Jeu de la Lône d’en l’ île  - 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. 
Trouvez les plaques indices disséminées sur un parcours de 4.6 km pour trouver qui a 
construit autrefois le canal de dérivation de la Méline dans le bourg de Yenne…
Tarif : livret jeu disponible gratuitement à l’Office de Tourisme. Parcours de 4.6km - Durée : 2h

Contact : Office de Tourisme de Yenne - 04.79.36.71.54 - www.dentduchat.com -  - Contact : Office de Tourisme de Yenne - 04.79.36.71.54 - www.dentduchat.com -  - 
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Profitez de l’été pour découvrir ou re-découvrir les chemins de 
randonnées et les itinéraires cyclo et Vtt sur le territoire !  
Nos outils pour vous évader : 
>  Randonnez… : Topos et fiches rando’ en vente à l’Office de Tourisme ou 

disponibles en téléchargement sur www.pays-lac-aiguebelette.com  
> Pédalez… : Carte VTT, Carte Vélo, Carte ViaRhôna - En vente à l’Office de Tourisme 

Réservez votre visite à la Maison de la Dent du Chat !
Du 08/06 au 31/08

Cet été, réservez le musée pour vous et vos proches ! Sur place, l’exposition 
principale, des jeux, un film retraçant l'histoire géologique du territoire 
ou encore le dessin animé sur la célèbre Légende de la Dent du Chat... 
Pour connaître toutes les modalités de réservation, rendez-vous sur  
www.dentduchat.com
Tarif : accès libre - jusqu'à 10 personnes par visite

Le +  : L'énigme de Pierrot le Colporteur... Partez à la recherche des pastilles cachées dans 
l'exposition pour compléter votre texte à trous et trouver le mot de passe qui vous permettra 
d’entrer dans l’Ordre de la Dent du Chat ! (tarif : 3€)



Les matinées découverte de la pêche 
Yenne - étang d’Ameysin 
Les vendredis 17/07 ; 24/07 ; 07/08 ; 14/08 ; 21/08 - De 9h à 12h

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 !
Tarif : 5€ - à partir de 7 ans - sur inscription
Contact : Office de Tourisme de Yenne - 04.79.36.71.54 - 

Les Randonnées accompagnées avec 
Rando Dahu:
Randonnée « Coucher de soleil sur les Lacs » 
Yenne - Rdv devant l’Office de Tourisme
Mercredi 22/07 - De 17h30 à 22h30 & mercredi 12/08 - De 17h à 22h

Une randonnée en soirée jusqu’au sommet de la Charvaz, une des plus hautes 
montagnes du coin. Au sommet, vous dégusterez un casse-croûte de produits locaux 
face au coucher de soleil et à la vue panoramique sur les Alpes et les lacs savoyards. 
Redescente de nuit à la frontale à l’écoute des sons de la forêt, ambiance assurée !
Tarif : tarif plein : 25€/personne - Tarif famille (pour 4 pers.) : 23€/personne (inclus 
casse-croûte de produits locaux)

Randonnée «  Bien-être » 
Saint-Paul-sur-Yenne - Rdv devant la Mairie
Samedi 05/09 - De 9h à 12h

Envie de détente et de nature ? Venez-vous ressourcer dans un cadre champêtre au 
pied de la Dent du Chat. Vous expérimenterez ainsi la marche sensorielle, le yoga, la 
marche afghane, la contemplation de paysage… L’idéal pour passer un moment de 
bien-être et de détente au contact de la nature !
Tarif : tarif plein : 16€/personne - Tarif famille (pour 4 pers.) : 14€/personne

Randonnée « À l’affût des Chamois »
Yenne - Rdv devant l’Office de Tourisme
Les vendredis 07/08 ; 14/08 - De 7h à 11h

Une randonnée matinale pour observer les chamois du massif de l’Epine et tout savoir 
sur la vie de ces acrobates des montagnes. Pensez à amener vos jumelles ! Nous 
terminerons la randonnée par un casse-croûte de produits locaux pour récompenser 
les lèves-tôt !
Tarif : tarif plein : 21€/personne - Tarif famille (pour 4 pers.) : 19€/personne (inclus 
casse-croûte de produits locaux)

Inscription obligatoire au plus tard la veille de la sortie avant 12h30.
Covoiturage depuis les lieux de rendez-vous jusqu’au départ de la randonnée. 
Matériel obligatoire : chaussures de randonnée, 1 L d’eau par pers. Matériel facultatif : lampe, frontale, 
jumelle. Accessible à tous - enfants à partir de 8 ans. Départ assuré à partir de 3 personnes. Annulé en 
cas de mauvais temps. 
Contact : Office de Tourisme de Yenne - 04.79.36.71.54 - www.dentduchat.com - 

Visites des Maisons Fortes... 
Yenne - Rdv à la Maison de la Dent du Chat 
Les mercredis 22/07 ; 05/08 ; 19/08 & le samedi 19/09 - De 9h à 12h

Cet été, partez à la découverte des maisons fortes entre Rhône et 
Dent du Chat, accompagné-e par un Guide du Patrimoine Savoie 
Mont Blanc ! Ces trésors du patrimoine n'auront plus de secrets pour 
vous... Réservez-votre matinée ! Plus d'informations sur le programme 
auprès de l'Office de Tourisme.
Tarif : 22€ - sur réservation obligatoire - places limitées - véhicule nécessaire
Contact : Office de Tourisme de Yenne - 04.79.36.71.54 - 

La Chèvrerie du Grand Champ 
Bas-Somont - Yenne - Tout l’été - Du lundi au vendredi à partir de 16h45

Venez découvrir la traite des chèvres à la Chèvrerie du Grand 
Champ ! Les plus gourmands 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 chasse au trésor à dos de poney 
Saint-Alban-de-Montbel - Base de loisir, Plage du Sougey 
au Lac d’Aiguebelette - Juillet - Août

Louez votre poney et partez à l'aventure en famille sur un parcours 
balisé. Les énigmes et les rébus vous mèneront au trésor ! Autre 
activité possible : la promenade en licorne !
Tarif : Chasse au trésor : 45 minutes/ 20€, de 3 à 12 ans ; Promenade en 
licorne : 10€/ 15 minutes, de 18 mois à 12 ans
Contact : La Chasse au trésor à dos de poney - Christel au 06.77.14.29.30 - 
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Entre Lacs & Montagnes: Partez à 
la découverte de notre patrimoine...
Saint-Jean-de-Chevelu - Église
Les samedis 18/07 ; 25/07 ; 01/08 ; 08/08 et le vendredi 14/08

>  Découvrez… Les 18/07 ; 25/07 ; 01/08 ; 08/08 et 14/08 de 9h à 
12h et de 15h à 18h30 : Visite commentée de l’œuvre contemporaine 
d’Art Sacré de l’Eglise de Saint-Jean-Baptiste par l’association Arts 
en Chœur. 

>  Randonnez… Les 01/08 et 08/08 de 9h à 11h : Randonnée 
découverte et commentée des villages typiques de Saint-Jean-de-
Chevelu à Monthoux. Lecture de paysages sur des sites remarquables.

Tarif : accès libre
Contact : www.artsenchoeur.fr - 

Exposition " Présence Photographique"  
Yenne - Jardin de La Cure - Du 01/07 au 31/08 

Exposition en extérieur de photographes du territoire.
Tarif : accès libre
Contact : 04.79.33.51.76  -  : Promenade Photographique Yenne

Festivités dans Yenne  
Yenne - Lundi 13 et mardi 14 juillet

Ces festivités sont susceptibles d’être maintenues ou annulées sous réserve du contexte 
actuel et de l’évolution des mesures gouvernementales portant sur les domaines de 
l’événementiel et du tourisme.

Tarif : accès libre
Contact : Mairie de Yenne - 04.79.36.70.48

Atelier Chat'muse: Apprentis 
éleveurs de licornes 
Yenne - Jeudi 16/07 - De 10h à 12h

Apprends à soigner les licornes, prépare leur ration de nourriture, 
découvre les soins des sabots, de leurs robes... et les liens secrets du 
troupeau ! Ensuite, en selle pour faire un tour sur leurs dos ! 2 créneaux : 
de 10h à 11h / de 11h à 12h.
Tarif : 25€ - inscription obligatoire 
Contact : Office de Tourisme de Yenne - 04.79.36.71.54 - 

Entre Lacs & Montagnes: Partez à 
la découverte de notre patrimoine  
Samedi 18/07 - De 9h à 12h et de 15h à 18h30
Retrouvez toutes les informations en p. 8

Matinée découverte de la pêche
Vendredi 17/07 - De 9h à 12h 
Retrouvez toutes les informations en p. 7

Randonnée accompagnée:  
Coucher de soleil sur les Lacs  
Mercredi 22/07 - De 17h30 à 22h30
Retrouvez toutes les informations en p. 6

Trott’e-Xperience: 
Les Vins de l’été ! 
Jongieux - Rendez-vous à la Cave du Prieuré
Les 20/06 ; 20/07 ; 20/08 ; 20/09 - 3 départs : 10h - 14h - 15h30

Vivez une expérience unique lors d’une balade en trottinette électrique 
tout terrain, dans le vignoble de Jongieux, encadrée par un guide 
diplômé. Au retour de la balade, échangez avec un vigneron à la Cave 
du Prieuré en dégustant les meilleurs millésimes et spécialités locales. 
Tarif : à partir de 18 ans - 45€/personne (comprenant 1h d’activité + 
dégustation - échange avec le vigneron) - Inscription obligatoire auprès 
de l’Office de Tourisme de Yenne - English Spoken
Contact : Office de Tourisme de Yenne - 04.79.36.71.54 - 

Trott’e-Xperience: 
Sunset & Trott’e-flette, des crêtes à l’assiette !
Mont du Chat - Rdv au Relais du Chat devant le Restaurant 
des Aigles
Les 26/06 ; 10/07 ; 21/08 - 2 départs : 18h45 - 20h

Dans un décor à couper le souffle, vivez une expérience unique au 
coucher du soleil sur les crêtes de la montagne du Chat lors d’une 
balade en trottinette électrique tout terrain. Au retour de la balade, 
profitez d’un repas Savoyard au Restaurant des Aigles. 
Tarif : à partir de 18 ans - 60€/personne (comprenant 1h d’activité + 
le repas au restaurant) - Inscription obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme de Yenne - English Spoken
Contact : Office de Tourisme de Yenne - 04.79.36.71.54 - 
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Visite des Maisons Fortes...  
Mercredi 22/07 - De 9h à 12h
Retrouvez toutes les informations en p. 7
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L’Escargot de Billième:
visite de l’élevage  
Billième - Route de la Croix
Samedi 25/07 - De 14h à 19h

Venez découvrir l’élevage des escargots, à Billième, au pied de la 
Charvaz. Visite libre des parcs en plein air avec panneaux explicatifs, 
échanges avec l’éleveur, dégustation et vente des spécialités de la 
ferme.
Tarif : gratuit
Contact : 06.15.92.37.87 - lescargotdebillieme@yahoo.fr

Visite guidée de Yenne en Nocturne 
Rendez-vous à la Maison de la Dent du Chat - Yenne
Lundi 27/07 - 20h30

Partez à la découverte de l’ancienne cité médiévale 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 en nocturne vous livrera 
les secrets et les richesses d’une cité bien mystérieuse. Voyagez dans le 
passé le temps d’une soirée !
Tarif : 10€ - sur réservation obligatoire - places limitées
Contact : Office de Tourisme de Yenne - 04.79.36.71.54 -   

Sortie nature avec Roja Fishing: 
De la vie dans l’eau
Rendez-vous à l’embouchure du Flon - Camping de Yenne 
Mardi 28/07 - De 9h30 à 12h

Une sortie nature ludique et pédagogique pour tout connaître 
des mystères de nos environnements aquatiques ! D’abord, une 
présentation d’aquariums pour voir différentes espèces. Puis, à toi 
de jouer ! Muni d’une petite épuisette, tu pourras prélever quelques 
espèces qui vivent dans l’eau pour les identifier avant de les relâcher 
dans la nature.
Équipement : sandales de plage, aqua-shoes ou botte, short, casquette, 
lunette de soleil et eau.
Tarif : 12€ - inscription obligatoire - de 7 à 13 ans
Contact : Office de Tourisme de Yenne - 04.79.36.71.54 -   

Vide-grenier 
Billième - Place de l’église - Dimanche 02/08   

Vide-grenier et vente de nos fameuses tartes aux prunes. 
Sur place : buvette et casse-croûte. 
Tarif : accès libre visiteurs. Emplacements 5€ - sur réservation obligatoire.  
Contact : 06.63.80.50.88

Atelier Chat'muse: Découverte de la 
rivière avec Prolynx Sports
Yenne - Jeudi 23/07 - De 10h à 12h
Les insectes, animaux et plantes de la rivière ou le courant n'auront plus 
de secrets pour toi ! Tu pourras apprendre à construire un barrage ou 
encore un bateau avec des feuilles !
Équipement : chaussures fermées pouvant aller dans l'eau, lunettes de 
soleil, casquette, petite serviette
Tarif : 20€ - à partir de 3 ans - inscription obligatoire
Contact : Office de Tourisme de Yenne - 04.79.36.71.54 -   

Atelier Chat'muse: Découverte du milieu 
Montagnard avec Prolynx Sports
Yenne - Jeudi 06/08 - De 10h à 12h
Au programme : ateliers sensoriels en forêt, parcours dans les bois 
recherche de fossiles, ateliers d'orientation, découverte des animaux 
et insectes qui peuplent notre territoire. La montagne n'aura plus de 
secrets pour toi ! 
Équipement : chaussures fermées, lunettes de soleil, casquette
Tarif : 20€ - à partir de 6 ans - inscription obligatoire
Contact : Office de Tourisme de Yenne - 04.79.36.71.54 -   

Animations d’août

Entre Lacs & Montagnes: Partez à 
la découverte de notre patrimoine  
Samedi 25/07 - De 9h à 12h et de 15h à 18h30
Retrouvez toutes les informations en p. 8

Entre Lacs & Montagnes: Partez à 
la découverte de notre patrimoine  
Samedi 01/08 - De 9h à 12h et de 15h à 18h30
Retrouvez toutes les informations en p. 8

Visite des Maisons Fortes... 
Mercredi 05/08 - De 9h à 12h
Retrouvez toutes les informations en p. 7

Matinée découverte de la pêche
Vendredi 24/07 - De 9h à 12h 
Retrouvez toutes les informations en p. 7
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Marché nocturne des Merveilles du Chat 
Yenne - Place Charles Dullin 
Samedi 08/08 - De 18h à 23h

Un marché d’artisanat et de produits du terroir qui valorise les 
savoir-faire et les produits locaux, dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale. Déambulez entre les différents stands et trouvez votre 
bonheur ! Savons artisanaux, produits locaux, bijoux, artisanat, art 
local… de quoi satisfaire tous les goûts !
Sur place : Bar - buvette ; Restauration : Planches Apéro locales. 
Tarif : accès libre
Contact : Office de Tourisme de Yenne - 04.79.36.71.54 - 

Sortie nature avec Roja Fishing: 
De la vie dans l’eau
Rendez-vous à l’embouchure du Flon, au Camping de Yenne  - Yenne
Mardi 11/08 - De 9h30 à 12h

Une sortie nature ludique et pédagogique pour tout connaître 
des mystères de nos environnements aquatiques ! D’abord, une 
présentation d’aquariums pour voir différentes espèces. Puis, à toi 
de jouer ! Muni d’une petite épuisette, tu pourras prélever quelques 
espèces qui vivent dans l’eau pour les identifier avant de les relâcher 
dans la nature. 
Équipement : sandales de plage, aqua-shoes ou botte, short, casquette, 
lunette de soleil et eau.
Tarif : 12€ - inscription obligatoire - de 7 à 13 ans
Contact : Office de Tourisme de Yenne - 04.79.36.71.54 -   

Entre Lacs & Montagnes: Partez à 
la découverte de notre patrimoine
Samedi 08/08 - De 9h à 12h et de 15h à 18h30
Retrouvez toutes les informations en p. 8

Randonnée accompagnée:À l’affût
des Chamois
Vendredi 07/08 - De 7h à 11h
Retrouvez toutes les informations en p. 6

Animations d’août  —13

Randonnée accompagnée: 
Coucher de soleil sur les Lacs  
Mercredi 12/08 - De 17h à 22h
Retrouvez toutes les informations en p. 6

Atelier Chat’muse: 
La vie au centre équestre 
Centre équestre de Traize - Traize
 Jeudi 13/08 - De 10h à 12h

Viens découvrir l'univers du centre équestre ! Au programme, visite 
des écuries, approche des chevaux et poneys, mini-ferme... Tu pourras 
aussi t'initier à l'équitation sur le parcours découverte à dos de poneys !
Tarif : 23€ - sur inscription obligatoire - de 3 à 8 ans
Contact : Office de Tourisme de Yenne - 04.79.36.71.54 - 

Visite guidée de Yenne en Nocturne 
Yenne - Rendez-vous à la Maison de la Dent du Chat
Lundi 10/08 - 20h30  

Partez à la découverte de l’ancienne cité médiévale 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 en nocturne vous livrera 
les secrets et les richesses d’une cité bien mystérieuse… Voyagez dans 
le passé le temps d’une soirée ! 
Tarif : 10€ - sur réservation obligatoire - places limitées
Contact : Office de Tourisme de Yenne - 04.79.36.71.54 -   

Matinée découverte de la pêche
Vendredi 07/08 - De 9h à 12h 
Retrouvez toutes les informations en p. 7

Entre Lacs & Montagnes: Partez à la 
découverte de notre patrimoine
Samedi 14/08 - De 9h à 12h et de 15h à 18h30
Retrouvez toutes les informations en p. 8

Festivités dans Yenne 
Yenne
Vendredi 14 et samedi 15 août

Ces festivités sont susceptibles d’être maintenues ou annulées sous réserve du contexte 
actuel et de l’évolution des mesures gouvernementales portant sur les domaines de 
l’événementiel et du tourisme.

Tarif : accès libre
Contact : Mairie de Yenne - 04.79.36.70.48
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Atelier Chat’muse: Insectopie
Insectopie - Ameysin - Yenne 
Jeudi 20/08 - De 10h à 12h

Au programme : présentation ludique et interactive des élevages 
d'insectes ; « chasse » aux insectes sauvages ; explication de leurs rôles 
dans l’environnement. Et bien-sûr :  la rencontre se terminera par une 
dégustation des produits issus de l'élevage !
Tarif : 8€ - sur inscription obligatoire - de 4 à 12 ans
Contact : Office de Tourisme de Yenne - 04.79.36.71.54 - 

Les Chemins de l'Altesse:
Vignoble de Jongieux, un paysage à déguster à vélo
À venir en fin d'année

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’information et des visées 
d’observations ont été installés dans le vignoble.
>  Téléchargez 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. Départs possibles de Yenne ou de Saint-Jean-de-Chevelu.

Contact : Office de Tourisme de Yenne - 04.79.36.71.54 -   

Visite des Maisons Fortes...
Mercredi 19/08 - De 9h à 12h 
Retrouvez toutes les informations en p. 7

Randonnée accompagnée:
À l’affût des Chamois
Samedi 15/08 - De 7h à 11h 
Retrouvez toutes les informations en p. 6

Princesses et Chevaliers à poney
Saint-Alban-de-Montbel - Base de loisir, Plage du Sougey au Lac d’Aiguebelette 
Tous les week-ends de septembre 
>  Viens, déguise et chevauche ta licorne ou ton poney chevalier le 

temps d’une balade aventure, puis joue aux princesses et chevaliers, 
au tir à l’arc et crée ton propre blason ! Les poneys seront déguisés 
pour l’occasion. 

Tarif : durée 1h / 25€ par enfant - réservation indispensable. (-10% 
réservation de groupe à partir de 3 poneys)

Parcours aventure et camp d'Indiens
Tous les mercredis de septembre 
>  Pars à l’aventure en autonomie à dos de poney sur un parcours semé 

d’embûches, de défis et de jeux d’adresse. Rejoins ensuite le camp 
d’Indiens pour créer ta coiffe, jouer dans les tipis et t’essayer au 
métier de chercheur d’or…

Tarif : durée 1h / 20€ par enfant - réservation indispensable
Contact : Chasse au trésor à dos de poney - 06.77.14.29.30 - 

Randonnée « À la découverte
de la biodiversité » 
Saint-Jean-de-Chevelu - Rdv devant l’école 
Dimanche 06/09 - De 9h à 12h

Connaissez-vous la petite écrevisse savoyarde, les orchidées qui 
fleurissent nos pairies au printemps ou encore les animaux qui peuplent 
les falaises de la Charvaz ? Partez à la rencontre de la faune et la 
flore lors d’une randonnée à la découverte de la biodiversité locale. 
Accompagnement par Rando Dahu.  
Matériel obligatoire : chaussure de randonnée - 1 L d’eau. Accessible à tous 
(enfants à partir de 10 ans). Randonnée annulée en cas de mauvais temps. 
Tarif : gratuit - inscription obligatoire auprès du SMAPS
Contact : christophe.maurel@avant-pays-savoyard.com - 04.76.37.21.54 - www.randodahu.fr 

Animations de septembre —15

Randonnée « Bien-être »  
Samedi 05/09 - De 9h à 12h
Retrouvez toutes les informations en p. 6

Visite des Maisons Fortes... 
Samedi 19/09 - de 9h à 12h 
Retrouvez toutes les informations en p. 7

Matinée découverte de la pêche
Vendredi 14/08 - De 9h à 12h 
Retrouvez toutes les informations en p. 7

Matinée découverte de la pêche
Vendredi 21/08 - De 9h à 12h 
Retrouvez toutes les informations en p. 7

Animations de septembre

À l’affût des Chamois



04 79 36 71 54

www.dentduchat.com
yenne.tourisme@orange.fr
@yenne.tourisme
#EntreRhôneEtDentduChat

Office de Tourisme de Yenne
Maison de la Dent du Chat

1 Chemin du Port
73 170 Yenne

Office de Tourisme de Yenne
Maison de la Dent du Chat
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Horaires d’ouverture 
estivales:
Juin - Juillet - Août
   -  Du lundi au samedi de 9h à 12h30
Septembre
   -  À suivre
Horaires exceptionnelles pour cette année. 

Retrouvez toutes nos informations sur :
www.dentduchat.com

LAC DU
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- Office de Tourisme de Yenne 
- H. De Caevel 
- Le Dauphiné 
- Chasse au trésor à dos de poney 
- Rando Dahu 
- L'Escargot de Billième 
- Trott'e-Xperience
- Vertes Sensations


