
@yenne.tourisme

#Entrerhôneetdentduchat
www.dentduchat.com

Office de Tourisme de Yenne 

04.79.36.71.54

Office de Tourisme de Yenne

Maison de la Dent du Chat

Yenne - Tarif : 10€

Yenne - Tarif : gratuit

Le sentier de la Lône d’en l’île
NATURE

Suivez le Gamin du Rhône sur le sentier de la

Lône ! Trouvez les plaques indices pour

compléter votre parchemin et percer les

mystères du fleuve… 

Les parcours 
d'orientation 

Découvrez le bourg de Yenne

et ses abords grâce à 4

parcours d’orientation ! Des

parcours pour tous les niveaux,

orientez-vous à votre rythme !

SPORT

Yenne - Tarif : 3€

Maison de la Dent du Chat - 
Tarif : 3€

L'énigme de Pierrot le Colporteur...

Explorez la Maison de la Dent du Chat pour retrouver

tous les indices ! Suivez les conseils du Chat et

trouvez le mot de passe qui vous permettra d’entrer

dans l’Ordre de la Dent du Chat !

 ENQUÊTE

La carte aux trésors 

Parcourez le territoire à la recherche

d’indices et à la rencontre des

particularités locales au milieu de

fabuleux paysages ! Rassemblez les

indices et trouvez le trésor… Des

surprises récompenseront les plus

aventuriers !

 AVENTURE

Territoire Dent du Chat -
Tarif  :  6€

Sur les traces du 

Gâteau de Savoie...

NOUVEAUTÉ 

ÉTÉ 2022 ! JEU DE PISTE

Des souris ont envahi les cuisines de Pierre de Yenne ! Elles

ont dévoré sa précieuse recette du Gâteau de Savoie et ont

caché des morceaux partout dans la ville... Muni d’un kit

aventurier, partez à la recherche de tous les ingrédients dans

l'ancienne cité médiévale ! Pour vous aider, les souris ont

laissé des balises, 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 !  

LES JEUX DU CHAT
À PARTAGER EN FAMILLE ! 

 

Territoire Dent du Chat, Yenne & sa région

À partir de 3 ans (avec l'aide d'un adulte)

À partir de 6 ans (avec l'aide d'un adulte)

Pour toute la famille (véhicule nécessaire)

À partir de 7 ans
 À partir de 6 ans 
(avec l'aide d'un adulte)


