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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€ - En vente à l’Office de Tourisme de Yenne

Les jeux du chat

Les bo
nnes i
dées

!
e l ’année
à faire en fam
ille, tout l ’été & tout

Nouveauté : L’énigme du Gâteau de Savoie… Une course
d’orientation ludique dans la ville !
Yenne

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

Tarif : 10€ - En vente à l’Office de Tourisme de Yenne

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€ - En vente à l’Office de Tourisme de Yenne

L’énigme de Pierrot le Colporteur
Yenne

Partez à la recherche des pastilles cachées dans l’exposition de la Maison de la Dent du Chat 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 !

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…
Parcours de 4.6km - Durée : 2h

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

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 ! Durée : 1h30

Tarif : gratuit

Les parcours pêche Famille
Yenne & Saint-Jean-de-Chevelu

Découvrez les parcours de pêche labellisés « Famille » créés par l’AAPPMA La Gaule Yennoise :
• À Yenne : situé sur le Rhône à l’amont du Flon, il se compose de 3 postes de pêche dont un ponton
accessible aux personnes à mobilité réduite.
• À Saint-Jean-de-Chevelu : les lacs de Chevelu sont équipés chacun de 2 pontons de pêche dont 1
accessible aux personnes à mobilité réduite.

Tarif : nécessite l’achat d’une carte de pêche. + d’infos sur www.savoiepeche.com

Le plus : profitez-en pour découvrir le musée ! L’exposition principale, ses jeux, son film retraçant
l’histoire géologique du territoire ou encore le dessin animé sur la célèbre Légende de la Dent du
Chat... Musée en accès libre – Retrouvez les horaires d’ouverture sur www.dentduchat.com
Tarif : 3€ - En vente à l’Office de Tourisme de Yenne
Office de Tourisme de Yenne

4 → LES JEUX DU CHAT
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Fête Nationale : honneur à nos pompiers
→ Jeudi 14 juillet – 10h30

Place du Kiosque - 73170 Yenne

Les incontournables...
L’écolo CitoYenne

Défilé et présentation des pompiers pour le 14 juillet sur la Place du Kiosque. Apéritif pour clore cette
manifestation.

Tarif : Accès libre
Contact : Mairie de Yenne – 04 79 36 70 48

Marché nocturne des Merveilles du Chat

→ Samedi 04 juin – à partir de 14h

→ Samedi 06 août – de 18h à 23h

Salle des Fêtes – 73170 Yenne
Manifestation écolo-festive familiale ! Au programme : village de producteurs, ateliers sur la protection de la biodiversité, balades commentées en vélos & trott’ électriques tout terrain, vide-dressing,
projection, atelier pour les enfants, spectacles et concerts… Retrouvez le programme détaillé sur
www.ccyenne.fr !

Tarif : gratuit
Contact : Communauté de Communes de Yenne – 04 79 36 90 76 – www.ccyenne.fr

Place Charles Dullin – 73170 Yenne
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 !
Après le marché, vous pourrez aller faire un tour à la Vogue de Yenne et profiter de ses manèges et
attractions !
Sur place : Bar - buvette & Restauration : Planches Apéro locales.

Tarif : Accès libre
Contact : Office de Tourisme de Yenne – 04 79 36 71 54

Festival Les 12 Derniers

→ Vendredi 1er et samedi 02 juillet – à partir de 18h
01/07 Placette de la Maison de la Dent du Chat & 02/07 Salle des Fêtes – 73170 Yenne
Après 2 ans d’absence, on revient en force pour la 6 édition du Festival Les 12 Derniers et cette
année, on vous propose deux soirées de concerts ! Au programme : un mix de blues soul et chanson
française du terroir qui fera résonner nos belles montagnes et danser les troupeaux de nos voisins.
Préparez vos oreilles les 12, cette année on vous fait BEUGLER !!
ème

Découvrez la programmation sur www.les12derniers.fr

→ Dimanche 14 août – Soirée

Rues et Stade Municipal - 73170 Yenne
Retraite aux flambeaux en musique dans les rues de Yenne suivi du traditionnel feu d’artifice au stade
Municipal ! Et ne manquez pas la Fête Foraine sur l’esplanade de la salle polyvalente.
La Guinguette du Comité des Fêtes de Yenne change d’endroit pour cette année ! Rendez-vous au
Kiosque : buvette, restauration, animation musicale… avant le feu d’artifice

Buvette & petite restauration sur place

Tarif : Prix libre
Contact : www.les12derniers.fr - : Festival les 12 Derniers -

Feu d’artifice – Veille de la Fête Patronale

Tarif : Accès libre
: festival.les12derniers

Feu d’artifice - Veille de la Fête Nationale
→ Mercredi 13 juillet – soirée
73170 Yenne
Le traditionnel feu d’artifice du 13 juillet aura lieu sur l’esplanade de la Salle Polyvalente de Yenne ! Dès
21h, une retraite aux flambeaux pour petits et grands avec animation musicale pour rejoindre le lieu
du feu d’artifice et ses animations.
Vous pourrez profiter de la buvette, d’une petite restauration & du bal jusqu’au bout de la nuit ! (par le
Comité des Fêtes de Yenne)

Contact : Mairie de Yenne – 04 79 36 70 48

Fête Patronale du 15 août
→ Lundi 15 août

Centre-ville - 73170 Yenne
Le bourg de Yenne s’anime ! Pour cette manifestation traditionnelle de la ville de Yenne, la commune
se pare de ses plus belles couleurs et s’anime au son des rires de joies des petits et des grands : stands,
musique, buvette, animations…

Tarif : Accès libre
Contact : Mairie de Yenne – 04 79 36 70 48

Tarif : Accès libre
Contact : Mairie de Yenne – 04 79 36 70 48
6 → LES INCONTOURNABLES…
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Les sorties nature : De la vie dans l’eau !
→ Les 19/07 ; 28/07 ; 04/08 ; 18/08 – de 9h30 à 12h
Rendez-vous à l’embouchure du Flon – 73170 Yenne
Une sortie nature ludique et pédagogique pour tout connaître des mystères de nos environnements
aquatiques ! Après une présentation d’aquariums pour voir différentes espèces, à toi de jouer ! Muni
d’une petite épuisette, tu pourras prélever quelques espèces qui vivent dans l’eau pour les observer
et les identifier avant de les relâcher dans la nature !

Prendre le temps d’observer…

Découverte de la traite à la Chèvrerie du Grand Champ
→ Tout l’été – Du lundi au vendredi à partir de 17h
Bas-Somont – 73170 Yenne
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

Équipement à prévoir : sandales de plage, aqua-shoes ou bottes, short, casquette, lunettes de soleil
et eau.

Tarif : 9€ – de 4 à 12 ans - sur inscription – présence d’un adulte obligatoire.
Contact : Office de Tourisme de Yenne – 04 79 36 71 54

Les ateliers nature : à la recherche du Blob !
→ Les mardis 02 & 16 août – de 10h à 11h30

Rdv sur le parking de la Mairie & de l’église – 73170 Saint-Paul-sur-Yenne
Dans un lieu feutré en sous-bois, au fil du joli petit ruisseau du Colliard, nous partirons ensemble en
quête du Blob et à la rencontre d’autres êtres vivants surprenants ! Découvertes insolites et pause
créative dans un lieu ressourçant. Amène tes crayons de couleurs !
Ouvert à tous, adultes et enfants à partir de 5 ans

Les matinées découvertes de la pêche !

Tarif : Enfants : 7€ / Adultes : 11€ – sur inscription, places limitées
Contact : Office de Tourisme de Yenne – 04 79 36 71 54

→ Les vendredis 15/07 ; 22/07 ; 29/07 ; 05/08 ; 12/08 ; 19/08 – de 9h à 12h
Etang d’Ameysin – 73170 Yenne
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 : 6€ 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

Fête des insectes d’Ameysin – 2ème édition !

World CleanUp day
→ Samedi 17 septembre

Rendez-vous à la Salle Polyvalente – 73170 Yenne
Nettoyage citoyen pour protéger notre environnement dans le cadre de la journée mondiale du nettoyage de notre planète. Venez nous rejoindre pour nettoyer la commune et ainsi contribuer à une
cause mondiale ! Sensibilisation à l’écologie.

Tarif : Accès libre
Contact : Mairie de Yenne – 04 79 36 70 48

→ Dimanche 03 juillet – de 9h à 17h
Ameysin – 73170 Yenne

Venez découvrir le monde fascinant des insectes sous toutes leurs formes & la complexité des relations entre eux et avec les êtres humains… Une journée d’échanges et de moments conviviaux en
compagnie d’associations, producteurs et artisans locaux qui agissent en faveur de la biodiversité,
d’une alimentation plus saine, et de la diminution des déchets afin de réduire notre impact sur l’environnement !
Retrouvez tout le programme sur www.artetplanete.jimdosite.com

Tarif : Accès libre
Contact : artetplanete@yahoo.fr – www.artetplanete.jimdosite.com – 06 99 47 08 04
8 → PRENDRE LE TEMPS D’OBSERVER…
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Savourer

Faire le plein d’energie

Un parcours à la découverte du vignoble !

Les balades en Vtt-ae avec Cycl’O Lac

Château de la Mar – 73170 Jongieux

Rdv au camping – 73170 Yenne

Munissez-vous de votre carte et partez à la découverte des vignes du Château de La Mar ! Une balade au cœur du vignoble vous emmène au sommet du coteau Marestel : le plus emblématique du
territoire. De là-haut, vous aurez une vue imprenable sur le Domaine & ses alentours… Le plus : tout au
long de votre parcours, un jeu de questions-réponses vous permettra de tout savoir (ou presque) sur
le monde de la vigne et du vin ! Vous pourrez déguster les vins du Château de La Mar à la fin de votre
parcours, et essayer de deviner les différents cépages.

Partez pour 1h de balade en VTT électrique sur les hauteurs de Yenne avec Cycl’O Lac. La sortie idéale
pour terminer la journée ! Et au retour, pourquoi ne pas profiter des derniers rayons de soleil pour
prendre un apéro en terrasse ?

→ De juin à septembre - Du mardi au dimanche, selon les ouvertures du caveau

D’autres activités sont disponibles au Château tout l’été ! Rendez-vous sur le site du Domaine pour
en savoir plus.

Tarif : 10€ par adulte - Deux parcours : famille & marcheurs
Contact : 06 34 10 20 55 – www.boutique.chateau-de-la-mar.com

Portes ouvertes de la Coopérative Laitière de Yenne
→ Dimanche 10 juillet – de 10h à 17h

Coopérative Laitière de Yenne – Chambuet 73170 Yenne
L’itinéraire du lait au fromage – Visite commentée des ateliers de fabrication et d’affinage des fromages de la Dent du Chat en suivant la marche en avant du lait et du fromage.

→ Les mercredis 27/07 ; 10/08 ; 17/08 ; 24/08 – de 18h30 à 19h30

Tarif : 20€ - sur réservation, places limitées – Public : adulte
Contact : Office de Tourisme de Yenne – 04 79 36 71 54

Les matinées Cycl’O Kid !

→ Jeudi 21 juillet et 11 août – de 10h à 12h
Placette de la Maison de la Dent du Chat – 73170 Yenne
Une découverte du VTT de 2h pour les enfants de 6 à 10 ans ! Au programme :
• Un peu de technique : les réglages à connaître, les bons gestes à avoir à vélo…
•E
 t de la pratique ! Pars pour une mini-balade avec le moniteur : lecture de carte, orientation, jeux à
vélo…
Tout le monde en selle avec Cycl’O Lac !

Petites animations, dégustations et petite restauration.

Tu peux venir avec ton vélo ! Si tu n’en as pas, pas de problème, possibilité d’en louer un sur place
(prévenir à l’inscription).

Vente de produits locaux

Tarif : 15€ / enfant – *Possibilité de louer un vélo : 5€ supplémentaire – Sur inscription, places

Tarif : Gratuit – accès libre

limitées

Contact : www.coop-de-yenne.fr

Contact : Office de Tourisme de Yenne – 04 79 36 71 54

Festival des Vins du Cru Jongieux

Passage du Roll’Athlon100 à Yenne !

Vignoble – 73170 Jongieux

Secteur Lucey, Yenne & La Balme

→ Samedi 16 et dimanche 17 juillet

Venez vivre un week-end œnologique & gastronomique en musique dans le coteau de Marestel à
Jongieux ! Tout au long de cette balade gourmande rythmée par des pauses musicales au cœur du vignoble, des dégustations avec accord mets & vins vous seront proposées en partenariat avec Michaël
Arnoult, le Chef du Restaurant doublement étoilé des Morainières.

→ Dimanche 19 juin – de 8h13 à 10h09

Un événement incontournable dans le vignoble de Jongieux !

Venez voir passer les participants du Roll’Athlon100 ! Le Roll’Athlon100 est un événement emblématique en roller de vitesse & randonnée, ainsi qu’en rollerski. Sur le territoire du Haut-Rhône, le
Roll’Athlon100 c’est 103km de parcours en roller pour les cadors et les anonymes de la Finale de la
Coupe de France des Marathons Roller. Chez-nous, les participants passeront à Lucey, Yenne & La
Balme !

Tarif : 60€ - sur inscription sur www.cru-jongieux.com

Tarif : Accès libre

Contact : Office de Tourisme de Yenne – 04 79 36 71 54

Contact : Office de Tourisme de Yenne – 04 79 36 71 54
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Les balades découverte en trott’ !

Entre Lacs et Montagnes : Randonnez à travers les villages…

Rendez-vous au camping – 73170 Yenne

Église – 73170 Saint-Jean-de-Chevelu

Terminez la journée en beauté et venez vivre une 1ère expérience de balade en trott’électrique tout
terrain ! Pendant cette initiation sur les chemins du bord du Rhône, profitez des sensations procurées
par les e-fatscoot ! Une initiation encadrée par un moniteur diplômé.

Randonnée découverte et commentée des villages typiques de St-Jean à Monthoux. Lecture de paysages sur des sites remarquables avec l’association ARTS EN CHŒUR.

Durée : 30mn

Tarif : Accès libre et gratuit – tout public

→ Les mercredis 20/07 et 03/08 – de 17h à 20h - Plusieurs départs

Tarif : 15€ - à partir de 12 ans – savoir-faire du vélo & mesurer 1,25m minimum - sur inscription –

places limitées

→ Les samedis 30/07 et 06/08 – de 9h à 11h

Equipement : prévoir des chaussures de marche

Contact : www.artsenchoeur.fr – 04 79 36 80 25 – 04 79 36 80 49

Contact : Office de Tourisme de Yenne – 04 79 36 71 54

Les jeudis Trott’E !

→ Les jeudis 07/07 ; 14/07 ; 21/07 ; 28/07 ; 04/08 ; 11/08 ; 18/08 ; 25/08 – de 10h à 12h
et de 13h45 à 18h - Plusieurs départs
Base de loisirs des Lacs – 73170 Saint-Jean-de-Chevelu
Vivez une e-Xpérience unique lors d’une balade en trottinette électrique tout terrain, encadrée par
un guide diplômé ! Une aventure en écomobilité forte en sensation autour des Lacs de Chevelu. Balade initiation d’1h ou balade découverte de 2h, à vous de choisir - Venez essayer, vous allez adorer !
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.trott-experience.com

Tarif : payant - à partir de 12 ans - savoir-faire du vélo & mesurer 1,25m minimum - sur inscription

Le Tennis : un sport pour tous

→ Du 11 au 15/07 – de 13h à 20h30 (différents créneaux en fonction du public et de
l’âge des participant.es)
Tennis Club de Yenne, 133 Chemin des écoles – 73170 Yenne
Une semaine de tennis au cœur de la commune de Yenne ! Venez découvrir le tennis : de l’apprentissage au perfectionnement, tous les niveaux sont les bienvenus ! Encadrement par un moniteur
diplômé, salarié du club. Possibilité de réserver son jour et son créneau afin de bien organiser vos
vacances !

Tarif : 1h = 5€ / 1h30 = 7.50€ - Réservation nécessaire, places limitées.
Contact : 06 74 83 79 52 – tony.baillot@gmail.com

– places limitées

Balade initiation : 1h d’activité – 39€/pers. (Offre famille : 2 Ad + 2 Enf/Ado 35€ / pers. Soit 140€ /
famille au lieu de 156€ )
Balade découverte : 2h d’activité – 59€ / personne (Offre famille : 2 Ad + 2 Enf/ Ado 50€ / pers. soit
200€ / famille au lieu de 236€)

Contact : 06 75 49 31 32 – 06 40 25 50 66 – www.trott-experience.com

Découverte du sport Boule
→ Dimanche 10 juillet – matinée

Jeux de boules des Vieux-Moulins – 73170 Yenne
Inauguration du jeu de boule ! Démonstrations, initiations, découvertes auprès de tous les publics et
pour tous les âges.

Le Tennis mais pas que…

→ Du 15 au 19/08 – de 9h à 17h pour les enfants & de 17h30 à 20h30 pour les adultes
(différents créneaux en fonction du public et de l’âge des participant.es)
Tennis Club de Yenne, 133 Chemin des écoles – 73170 Yenne
Une semaine de tennis au cœur de la commune de Yenne ! Venez découvrir le tennis : de l’apprentissage au perfectionnement, tous les niveaux sont les bienvenus ! Encadrement par un moniteur diplômé, salarié du club & d’autres professionnels. Possibilité de réserver son jour et son créneau afin de
bien organiser vos vacances !

Tarif : 20€ la journée (jeunes) / 1h30 = 7.50€ (adultes) - Réservation nécessaire, places limitées.
Contact : 06 74 83 79 52 – tony.baillot@gmail.com

Tarif : Accès libre
Contact : Mairie de Yenne – 04 79 36 70 48

12 → FAIRE LE PLEIN D’ENERGIE
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Balade ressourçante « Sur la voie des libellules »
→ Mardi 26 juillet – de 9h15 à 12h

Rdv au lieu-dit «Le Petit Creux », parking au croisement de la D921c – 73170 Saint-Paul-sur-Yenne
De prairies en forêts, au pied de la Dent du Chat, nous partirons à la rencontre de grands châtaigniers
et cheminerons sur la voie des libellules jusqu’à leur repaire secret et rafraîchissant !
1h15 de marche facile + ateliers. Ouvert à tous, adultes et enfants

Tarif : Enfants : 8€ / Adultes : 12€ – sur inscription, places limitées
Contact : Office de Tourisme de Yenne – 04 79 36 71 54

S’emerveiller…

Balade ressourçante : « la vie d’un sapin »

Exposition temporaire « Histoire d’Encres »

Rdv au parking de Botozel, lieu-dit « la cabane des chasseurs » – 73170 Traize

Maison de la Dent du Chat – 73170 Yenne

Dans une belle forêt de la chaîne du Mont Tournier vivent paisiblement sapins, épicéas, douglas &
pins : plusieurs peuples et générations se côtoient et nous invitent à partager leur vie en chemin ainsi
que de mystérieuses histoires de pommes de pins…

Venez découvrir une exposition de tableau à l’encre représentant les sites emblématiques de l’ancienne cité médiévale de Yenne.

→ Mardi 09 août – de 9h30 à 12h

1h de marche facile + ateliers. Ouvert à tous, adultes et enfants à partir de 5 ans.

Tarif : Enfants : 8€ / Adultes : 12€ – sur inscription, places limitées
Contact : Office de Tourisme de Yenne – 04 79 36 71 54

→ Juillet & Août – Consultez les horaires sur www.dentduchat.com

Dans le même temps : profitez-en pour découvrir ou redécouvrir la Maison de la Dent du Chat ! L’exposition vous livre les clefs de la découverte d’un pays surprenant… Le félin légendaire se fait guide
et fil conducteur de votre visite : d’où vient la montagne de la Dent du Chat ? Quelles histoires se
sont passées ici ? Comment les fromages du coin sont-ils fabriqués ? Les réponses se trouvent ici !
Ludique et interactive, l’expo’ plaira aux petits comme aux grands…

Tarif : Accès libre - Consultez les horaires d’ouverture sur www.dentduchat.com
Contact : Office de Tourisme de Yenne – 04 79 36 71 54

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 :

Visite guidée de Yenne théatralisée… entrez dans la légende !
→ Les mercredis 27/07 ; 03/08 ; 10/08 ; 17/08 – de 10h à 12h
Rdv à la Maison de la Dent du Chat – 73170 Yenne

Randonnez…: Topos et fiches rando’ en vente à l’Office de Tourisme ou dispo-

Va à la rencontre des personnages de Yenne et de tous les mystères de la ville avec un guide pas
comme les autres… Une visite ludique spéciale famille !

nibles en téléchargement sur www.pays-lac-aiguebelette.com

Tarif : Enfants : 6€ / Adultes : 10€ – à partir de 8 ans – sur inscription, places limitées

Pédalez… : Carte VTT, Carte Vélo, Carte ViaRhôna - Disponibles à l’Office de

Contact : Office de Tourisme de Yenne – 04 79 36 71 54

Tourisme

Visite guidée de Yenne en Nocturne…
→ Les lundis 11/07 ; 25/07 ; 08/08 ; 22/08 – 20h30

Rendez-vous à la Maison de la Dent du Chat – 73170 Yenne
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
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Entre Lacs et Montagnes :
découvrez l’œuvre contemporaine d’Art Sacré

Journées Européennes du Patrimoine :
Château de la Grande Forêt

Église – 73170 Saint-Jean-de-Chevelu

502 Route de la Grande Forêt – 73170 Saint-Jean-de-Chevelu

Découvrez l’œuvre contemporaine de l’église à l’occasion de ses ouvertures estivales et visites commentées par l’association ARTS EN CHŒUR.

Visite guidée du Château de la Grande Forêt. Visites sur réservation uniquement : 10h – 14h – 16h.

Tarif : Accès libre et gratuit – tout public

Contact : ladefenseduchat@gmail.com – www.ladefenseduchat.com

→ Les 16/07 ; 23/07 ; 30/07 ; 06/08 ; 13/08 – de 9h à 12h et de 15h à 18h30

→ Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Tarif : Gratuit – places limitées, réservation nécessaire

Contact : www.artsenchoeur.fr – 04 79 36 80 25 – 04 79 36 80 49

Journée Européenne du Patrimoine de Pays
& des Moulins – « Être et renaître »
→ Dimanche 26 juin – 10h

Maison-Forte de Champrovent – 328 Route de Champrovent 73170 Saint-Jean-de-Chevelu
Naissance et renaissance d’un château du 13ème siècle. Réhabilitation d’une grange ancienne. Une
visite commentée et guidée sur deux sites : d’abord l’ancienne grande de pays en cours de rénovation à Champrovent, puis après une randonnée de 15 minutes, la visite du chantier de sauvegarde du
Château de la Grande Forêt.

Au four et au moulin

→ Dimanche 18 septembre – de 9h30 à 19h
Église de Lucey – 73170 Lucey
Journées Européennes du Patrimoine : exposition autour des fours et des moulins de Lucey.
Le matin : atelier de préparation de pain et de pognes pour enfants et adultes.

Tarif : Accès libre
Contact : luceyanimation73@gmail.com – 06 32 52 12 92

Tarif : Gratuit
Contact : ladefenseduchat@gmail.com – www.ladefenseduchat.com

Randonnée entre les châteaux de Saint-Jean-de-Chevelu
→ Dimanche 10 juillet – 9h30

Rendez-vous au Parking des Lacs – 73170 Saint-Jean-de-Chevelu
Partez pour une boucle de randonnée sur les sentiers de la commune avec la visite de deux châteaux :
Champrovent et la Grande Forêt ! Pause pizzas et boisson à Champrovent.

Tarif : Gratuit
Contact : ladefenseduchat@gmail.com – 06 17 05 11 05

Journées Européennes du Patrimoine :
Maison Forte de Champrovent
→ Samedi 17 et dimanche 18 septembre

328 Route de Champrovent – 73170 Saint-Jean-de-Chevelu
Visite guidée de la Maison-Forte (partie Félix) et du site historique immortalisés par le célèbre peintre
Balthus. Visites à : 10h – 14h – 16h.

Tarif : Gratuit
Contact : ladefenseduchat@gmail.com – www.ladefenseduchat.com
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Fête de la musique dans le centre-ville de Yenne !
→ Vendredi 24 juin – fin de journée

Dans les rues du centre bourg – 73170 Yenne
Yenne en musique ! Venez écouter des groupes de musiques dans différents lieux du centre-bourg.
Il y en aura pour tous les goûts !

Tarif : Accès libre
Contact : Mairie de Yenne – 04 79 36 70 48

Concerts & Spectacles
Théâtre : « Panique au Presbytère »
→ Samedi 04 juin – 20h30

Salle des Fêtes de Verthemex – 73170 Verthemex
Amateurs de théâtre, réjouissez-vous : la Compagnie du Réverbère est de retour ! La troupe a préparé avec passion et ferveur, un spectacle qui saura sans nul doute enchanter son public... Rires et
bonne humeur sont assurés pendant cette comédie en trois actes narrant les aventures ou plutôt les
mésaventures de la Paroisse de Sérignac.

Tarif : 8€ / adulte – 5€/enfants

Le Centre Équestre de Traize fête ses 10 ans !
→ Samedi 25 juin

Centre équestre de Traize, Combaz Berin – 73170 Traize
Le centre équestre de Traize fête ses 10 ans ! Pendant cette journée festive, deux spectacles équestres
vous seront proposés ! Plus d’informations à venir.

Contact : Centre équestre de Traize - www.centreequestredetraize.fr

Nuit des églises

→ Vendredi 1er juillet – 21h
Église Saint-Jean-Baptiste – 73170 Saint-Jean-de-Chevelu
Découverte commentée de l’œuvre d’art sacré moderne par Mme Signorelli, artiste, suivi d’un
concert.

Tarif : Gratuit – accès libre

Après-midi musical au Kiosque !
→ Samedi 11 juin – fin d’après-midi
Place du Kiosque - 73170 Yenne
Un après-midi en musique sous le kiosque afin de redécouvrir ce lieu enchanteur, qui vient d’être
restauré. En complément de l’inauguration.

Contact : 04 79 36 71 07 – paroisse.yenne@gmail.com

À ne pas manquer cet été :

le Festival des 12 Derniers !

→ Retrouvez toutes les infos sur l’événement en page 6

L’info’ en plus : l’ensemble instrumental de Music’Yenne jouera dans le kiosque après l’inauguration
par la Mairie : le programme musical « Fear’n Fun » vous fera revivre les ambiances sonores étranges
ou amusantes de films ou séries modernes et classiques. Une autre représentation du concert de
Music’Yenne est prévue le 18 juin aux alentours de Yenne : les détails seront précisés sur la page
Facebook « Ensemble instrumental Music’Yenne »

Tarif : Accès libre
Contact : Mairie de Yenne – 04 79 36 70 48
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16ème Ronde Historique du Mont du Chat
→ Samedi 25 de 14h à 20h et dimanche 26 juin de 8h à 18h
Salle des Fêtes - 73170 Yenne et Parcours sur le territoire
Rassemblement de véhicules historiques de compétition. Parcours sur le territoire avec des portions
de route fermées à la circulation. Retrouvez tout le programme sur www.team73rallye.com

Tarif : Spectacle gratuit
Contact : www.team73rallye.com

Idées de

Sorties & Ateliers

Les P’tits Mots Doux
→ Mercredi 29 juin – 16h

Ateliers couture : ton tablier du Chat !

Bibliothèque – 73170 Saint-Paul-sur-Yenne

Maison de la Dent du Chat – 73170 Yenne

Tarif : Gratuit – sur inscription

Viens t’initier à la couture tout en amusant le temps d’un atelier avec la Boîte à Coudre ! Au programme, découverte de l’univers de la couture, explication du matériel et des techniques avant de
passer à la pratique : la réalisation de ton tablier Chat !

Contact : mairie@stpaulsuryenne.fr

À la fin de la matinée, tu pourras repartir avec ta création made in Dent du Chat !

Vide-Grenier

→ Mardi 12 et mercredi 20 juillet – de 9h30 à 12h

Matériel fourni

Tarif : 48 € pour 1 enfant et 1 parent - limité à 5 enfants (présence d’un parent par enfant obligatoire)
- sur inscription
Contact : Office de Tourisme de Yenne – 04 79 36 71 54

Des histoires en pagailles pour les petites oreilles ! Une animation conçue autour des livres spécialement pour les enfants de 2 à 4 ans. Durée : 30mn

→ Dimanche 03 juillet – de 8h à 18h
Salle des Fêtes – 73170 Lucey
Journée conviviale autour d’un barbecue en plein-air. Vide-grenier et animations diverses !

Tarif : Entrée libre pour les visiteurs

Les P’tits Mots Doux
→ Mercredi 1er juin – 16h

Bibliothèque – 73170 Traize
Des histoires en pagailles pour les petites oreilles ! Une animation conçue autour des livres spécialement pour les enfants de 2 à 4 ans. Durée : 30mn

Contact : luceyanimation73@gmail.com – 06 32 52 12 92

Vide-Grenier

→ Dimanche 03 juillet

Tarif : Gratuit – sur inscription

Salle des Fêtes – 73170 Verthemex

Contact : bibliothequeduflon@laposte.net

Un vide-grenier organisé par l’association Dup Racing. Buvette et petite restauration sur place.

Tarif : Accès libre pour les visiteurs

Brocante JMA Racing – 2ème édition !

Contact : videgrenier.verthemex@gmail.com – 06 50 14 00 90

→ Dimanche 12 juin – de 8h à 18h

246 Chemin de la Tuilière, ZAC des Fontanette - 73170 Yenne
Ouverte aux professionnels et au particuliers, la brocante est l’occasion de vider votre grenier et de
vous faire plaisir en dénichant la perle rare… alors rendez-vous le 12 juin ! Petite restauration & buvette.

Tarif : Entrée gratuite
Contact : 06 68 14 18 67 – jmaracing@outlook.fr
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Halte spirituelle
→ Mardi 05 juillet – 10h

Salle des Fêtes – 73170 Jongieux
La vigne & le vin dans la bible : conférence, dégustation du Cru Jongieux, repas tiré des sacs & balade
dans les vignes à la découverte des vitraux de la chapelle Saint-Romain. Messe à l’église de Jongieux.

La Boutique du Chat

Tarif : Gratuit – accès libre
Contact : 04 79 36 71 07 – paroisse.yenne@gmail.com

Messe à la Vierge de Vacheresse
→ Dimanche 14 août – 10h

Village de Vacheresse – 73170 Verthemex
Messe en plein air suivie d’un casse-croûte au four du village de Vacheresse animé par les Stocker’s.

Tarif : Accès libre

Gardez un souvenir de la région en venant faire un tour dans la boutique de la
Maison de la Dent du Chat.
Ici, il y en a pour tous les goûts ! Nous invitons les enfants, les sportifs, les amoureux de la nature, les
pèlerins et les gourmands à venir découvrir nos nombreux produits…

Le coin gourmand
→

Contact : 04 79 65 90 00 – alain.buisson73@orange.fr

Forum des Associations

Le coin du chat
→

→ Samedi 10 septembre – de 14h à 18h
Place des Vieux-Moulins – 73170 Yenne
Le rendez-vous à ne pas manquer pour découvrir le creuset associatif Yennois par ses multiples activités culturelles, sportives, solidaires et bien d’autres !

Tarif : Accès libre

Laissez-vous tenter par les gourmandises
du terroir local ! Produits de la ruche, meringues, génépi… Des produits 100% locaux
made in Savoie !

Des souvenirs du Chat pour les petits mais
aussi pour les grands enfants ! Retrouvez
votre Chat préféré sous toutes ses formes !

Le coin nature
→

Contact : Mairie de Yenne – 04 79 36 70 48

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

À venir cet automne...
Le Fascinant week-end Vignobles & Découvertes
La Foire de la Sainte-Catherine
Retrouvez toutes les animations toute
l’année sur notre agenda en ligne :

→

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 SaintJacques-de-Compostelle, le Chat vous a
préparé des accessoires pratiques à son effigie ! Retrouvez également le Guide Jaune,
indispensable pour préparer vos étapes...

→

→ www.pays-lac-aiguebelette.com
Rubrique « Je sors » !

Office de Tourisme de Yenne
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04 79 36 71 54

Pour aller plus loin
Découvrez les meilleurs spots,
coups de cœur & expériences
à vivre entre Rhône & Dent du
Chat en flashant ce QR code !

www.dentduchat.com
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Office de Tourisme de Yenne
Maison de la Dent du Chat
1 CHEMIN DU PORT
73 170 YENNE

04 79 36 71 54

www.dentduchat.com
@yenne.tourisme
#EntreRhôneEtDentduChat

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

Horaires d’ouverture

CONSULTEZ NOS HORAIRES SUR

www.dentduchat.com
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