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P A R T A G E Z  N O S
 T E M P S  F O R T S
S h a r e  o u r  h i g h l i g h t s

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.

PARTAGEZ NOS TEMPS FORTS || PARTAGEZ NOS TEMPS FORTS 54

Le 15
Le 16
Le 17
Le 23

Le 25

Le 29
Le 30

À LA RENCONTRE DU VIGNERON ET DU TERROIR - Jongieux

AU JARDIN DES CONTES - St-Paul-sur-Yenne

ATELIER KUBB - Yenne

À LA RENCONTRE DU VIGNERON ET DU TERROIR - Jongieux

LES P’TITS MOTS DOUX - Traize 

ATELIER NUMÉRIQUE - St-Paul-sur-Yenne

RANDO NATURA 2000 - St-Jean-de-Chevelu

SPECTACLE « CHRONIQUE DU PEUPLE ÉLUS-DE » - Yenne

RANDO NATURA 2000 - St-Jean-de-Chevelu

LES P’TITS MOTS DOUX - Yenne

À LA RENCONTRE DU VIGNERON ET DU TERROIR - Jongieux

Retrouvez toutes les animations de l’été dans le guide
« Un été entre Rhône et Dent du Chat » disponible à l’Office de 
Tourisme de Yenne et sur www.dentduchat.com 
Au programme, évènements sportifs, feux d’artifices, marchés 
nocturnes, animations enfants, vignoble et terroir, concerts et 
spectacles…

Du 17 au 20      FASCINANT WEEK-END - Vignoble de Jongieux

Réservez votre week-end, les partenaires labellisés
« Vignobles et Découvertes » le rendent fascinant !
Visitez, découvrez, humez… www.fascinant-weekend.fr

Le 23      FOIRE DE LA SAINTE-CATHERINE - Yenne

Le 01      MARCHÉ DE NOËL - Yenne

Le 15      JOURNÉE DE L’AVENT - Verthemex 

MAI

DE JUIN À SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Marché des Merveilles du Chat



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

PAYSAGES DU RHÔNE
À YENNE

Le Rhône abrite des milieux naturels 
riches.

GENTILLHOMMIÈRE DE 
BILLIÈME
Un territoire jalonné de 36 
châteaux et maisons fortes.

DENT DU CHAT DEPUIS 
LE MOLARD NOIR

La Dent du Chat culminant 
à 1390m est reconnue « Site 

remarquable régional ».

DÉFILÉ DE PIERRE-CHÂTEL
Site classé Patrimoine national.

Porte d’entrée naturelle du territoire.

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 
sentier vers la Dent du Chat.

YENNE
Ancienne cité médiévale. 

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.

C O N T E M P L E R
C o n t e m p l a t e

CONTEMPLER || CONTEMPLER 76



S ’ É M E R V E I L L E R

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 !

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 !

YENNE

- Parcours de découverte
   disponible à l’Office de
   Tourisme 

- 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

S’ÉMERVEILLER | 9

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. 

MAISON DE LA DENT DU CHAT 
Yenne

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 avril et d’octobre à 
décembre : du mardi au vendredi de 
9h30 à 12h et de 14h à 17h30 et le 
samedi de 9h30 à 12h

- Mai / juin et septembre : du mardi 
au samedi de 9h30 à 12h et de 14h 
à 17h30

- Juillet / Août : du lundi au samedi 
de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30

- Janvier : fermeture au public

- Entrée gratuite

- Jeu de la Carte aux Trésors
- Espace adapté aux enfants !

M a r v e l  a t 

LES

LES

PLUS

PLUS

| S’ÉMERVEILLER8

Passage du Prieuré - Yenne
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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.

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 4ème siècle dédiée au Dieu gaulois Sylvanus portant au verso 

une inscription chrétienne (504) la plus ancienne de Savoie.

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 été aussi restaurée.

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.

04 79 36 80 25 - 04 79 36 80 49
www.artsenchoeur.fr 

Des chapelles jalonnent les parcours pédestres ou cyclistes et constituent des haltes 

de découvertes. L’offre des sites futés 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. Des 

avantages sont consentis grâce au Pass Futé !

CHÂTEAUX ET MAISONS FORTES 

ÉGLISES ET CHAPELLES REMARQUABLES 
RÉSEAU DES SITES FUTÉS

du Pays du Lac d’Aiguebelette et
du Cœur de Chartreuse

- Programmation de visites en été

- Pass gratuit

- Livret en vente à l’Office de 
   Tourisme 

- Avec 6 cases tamponnées,
   1 classeur de randonnées offert

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 

19ème siècle. Elles produisaient les 

tuiles écailles qui couvrent encore des 

bâtiments et participent au charme du bâti 

ancien.

TUILERIE FONTAINE
La Balme

PATRIMOINE INSOLITE

À PROXIMITÉ

LES

LES

PLUS

PLUS

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

ABBAYE 
D’HAUTECOMBE

| S’ÉMERVEILLER10

- Livrets de visite disponible à
   l’Office de Tourisme

LE
PLUS

LE
PLUS

3700 route de l’Abbaye 

73310 St-Pierre-de-Curtille

04 79 54 58 80

visite.hautecombe@gmail.com

www.hautecombe.org- Parcours enfant 

Château de la Mar



F A I R E  L E  P L E I N 
D ’ É N E R G I E

Le territoire Dent du Chat se situe au carrefour de grandes itinérances
européennes. Sa diversité paysagère offre également 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.

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 du Pays du Lac d’Aiguebelette réunit l’ensemble 

des topos détaillés par itinéraire. (Format de randonnée, plan 

détaillé et légendé, profil du parcours, informations balisage et 

descriptif des découvertes patrimoniales ou nature.)

Classeur des randonnées du Pays du Lac d’Aiguebelette : 14.50 €
En vente à l’Office de Tourisme de Yenne. 

RANDONNÉES PÉDESTRES 

R A N D O N N E R  -  S E  B A L A D E R 

- Vous êtes de passage ? Munissez-vous des fiches de
   randonnées disponibles à l’unité (0.50€) ou du topo
   des randonnées autour de Yenne (5€)
- Spot rando : La Dent du Chat au panorama incomparable ! 

FAIRE LE PLEIN D’ÉNERGIE | 13

R e s t o r e  y o u r  e n e r g y  l e v e l s 

SENTIERS NATURE 
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

  http://visites-virtuelles.cen-savoie.org/CHEV.html

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 
en deux points difficiles d’accès par la voie 
terrestre. 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 sont disponibles :
- Au-dessus du Grand lac (lac nord),
- Le lieu-dit l’Etang.

LES
PLUS

| FAIRE LE PLEIN D’ÉNERGIE12

- La visite virtuelle des Lacs
   de St-Jean-de-Chevelu 

LE
PLUS

Aeschne isocele

Défilé de Pierre-Châtel
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BOUCLES DE ST-PAUL - St-Paul-sur-Yenne

Au pied du Mont du Chat, St-Paul vous propose 

4 boucles de promenades balisées aux profils 

doux . La boucle des Pins alliant balade et 

découverte du land-art est idéale en famille ! 

Fiche descriptive en vente à l’Office de Tourisme de Yenne 
(0.50€).

Distance : à partir de 5km
Durée : de 1h30 à 4h
Dénivelé : de +140m à +300m
Niveau de difficulté : moyen

PARCOURS 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. 

ITINÉRAIRES 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

ENCADREMENT 

MARION SÉRASSET
Accompagnatrice en montagne : randonnées pédestres et

raquettes. Rando Dahu.

Partez en toute tranquillité sur les chemins de randonnée 

avec votre accompagnatrice en montagne. Elle vous guidera 

pour découvrir les merveilles de nos montagnes (faune et 

flore sauvages, majestueux paysages, gastronomie locale, 

histoires du coin…).

- Cumul de boucles possible 
- Pratique possible en VTT et à cheval !

LES

LE

PLUS

PLUS - Accès en libre-service

- Sentier ludique, jeu gratuit
- Livret de découverte disponible
   à l’Office de Tourisme

LES
PLUS

Saint-Paul-sur-Yenne 
       06 28 67 00 92
       contact@randodahu.fr
       www.randodahu.fr

| FAIRE LE PLEIN D’ÉNERGIE14

NOUVEAUTÉ

LE CHEMIN DE ST JACQUES DE COMPOSTELLE

Itinéraire pédestre situé sur l’axe Genève - Le Puy-en-Velay menant à      

St 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, Allemagne et 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 permet la traversée d’espaces 

naturels préservés.

CHEMINS DE GRANDES ITINÉRANCES 

Œuvre d’art

LA LÔNE D’EN L’ILE - Yenne

Découvrez la plaine alluviale du Rhône pour 

approcher ce fleuve majestueux et découvrir ses 

secrets en compagnie du « Gamin du Rhône » : son 

histoire, son environnement, sa faune et sa flore.

Distance : 4.6km
Durée : 2h
Dénivelé : +4m
Niveau de difficulté : facile



Entre lac Léman et Méditerrannée, 
ce tronçon de voie verte ViaRhôna 
serpente entre les monts et vallées du 
Haut-Rhône pour rejoindre l’élégante 
cité de Lyon. Aux confins des deux 
Savoie et du Bugey, un parcours 
vélo idéal pour l’itinérance mais 
parfaitement adapté à la pratique 
familiale à la journée. Suivez le 
fleuve Rhône et découvrez gorges, 
lacs et marais ponctués de villages 
authentiques. 

Prochainement : la passerelle Virignin - La 
Balme. 

       www.viarhona.com

P É D A L E R

VIARHÔNA 

- Carte entre Lyon et Genève gratuite
- Liaison balisée entre Yenne et
   Massignieu-de-Rives

LE
PLUS

VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 
Dans le cadre du projet ALCOTRA Route des vignobles alpins, le 

parcours de découverte « Les chemins de l’Altesse, un paysage à 

déguster » se profile en 2020. Traversant le site viticole classé de 

Jongieux-Marestel, il sera composé de haltes courtes comme un 

repos à savourer encore assis sur son vélo et d’une halte longue 

sur le site de St Romain. Les cépages se dévoilant au fil de votre 

itinéraire.

LE
PLUS - Balade ludique pour les familles !
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GALERIE VÉLO DU TUNNEL DU CHAT 
Située sur l’itinéraire nouvellement balisé N°60 « Liaison 

Le Bourget-Yenne », la galerie permet aux cyclistes et aux 

piétons de relier le Lac du Bourget au territoire Dent du Chat et 

bientôt à la ViaRhôna.  La galerie est agrémentée de fresques 

représentant la Savoie. Retrouvez les 30 chats dissimulés !

CHEMINS DU SOLEIL VTT   
Au départ du Léman et à destination de Nice, ils traversent le territoire 

du Nord au Sud via le col du Chat, Yenne et le Mont Tournier. Profil 

sportif, montées en pente douce et descentes techniques et ludiques. 

www.grande-traversee-alpes.com/fr/chemins-du-soleil

BASE D’ACTIVITÉ DE RANDONNÉE VTT DU 
PAYS DU LAC D’AIGUEBELETTE   

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 ».

       www.basevtt-pays-lac-aiguebelette.com
LE
PLUS

- Carte VTT en vente (2€)
   à l’Office de Tourisme

À VENIR EN 2 0 2 0

LABEL ACCUEIL VÉLO  
Le label Accueil Vélo est une marque nationale qui garantit un accueil 

et des services de qualité auprès des cyclistes le long des itinéraires 

cyclables. Des hébergements du territoire sont labellisés. Consultez 

la liste à l’Office de Tourisme de Yenne.

www.francevelotourisme.com

PARCOURS CYCLOS DU TERRITOIRE 

LES
PLUS

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

4 parcours vous sont proposés au départ de Yenne. 

N°57 : Traversée de l’Epine 
N°58 : Tour de la Dent du Chat 
N°61 : Circuit du vignoble
N°62 : Circuit du Mont Tournier 

www.savoie-mont-blanc.com 

Balade vers Champagneux

Balade à Jongieux-le-Haut



LOCATION DE VÉLOS    

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.

NOS PARTENAIRES DE LOCATION
DE MULTI-EMBARCATIONS

CAMPING ET BASE NAUTIQUE DU HAUT-RHÔNE 
SAUVAGE – KANOTI

Service de location de canoë kayak et stand up paddle sur le Haut-

Rhône Sauvage à Yenne en Savoie. Parcours de 8 à 22 km de balades 

et découvertes au coeur de l’Amazone Savoyarde accessible à tous à 

partir de 5 ans. Venez vivre de nouvelles expériences...

La Belle Verte : 12km - Canoë-kayak : 20€ par enfant (de 5 à 12 ans) - 25€ par adulte.
La Chouette Lucienne : 8km - Canoë-kayak et stand up paddle : 16€ par enfant - 19€ par adulte.
Du Lac au Rhône : 22km - Canoë-kayak : 34€ par enfant (de 5 à 12 ans) - 39€ par adulte.
La Nuit des castors : 8km - Canoë-kayak : 39€ par enfant (de 5 à 12 ans) - 46€ par adulte.

PROLYNX SPORTS 
Découvrez des activités de plein air au cœur d’une 

nature préservée . Location de vélos, VTT, vélos 

électriques et vélos couchés (1 ou 2 places). Sur 

la ViaRhôna (+ de 40 kms de pistes cyclables) et 

itinéraires à thème (guidés par GPS sur le vélo).

VTT adulte 1h : 7€ ; enfant : 5€
VAE adulte ½ journée : 23€ ; la journée : 30€

ACTIVITÉS NAUTIQUES 

Le Rhône, la rivière Guiers et les lacs voisins constituent de véritables terrains de jeux 

pour les activités nautiques à découvrir avec nos partenaires. 

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

À Seyssel : 
04 56 82 91 68 - 06 50 58 70 24
contact@prolynx-sports.com
www.prolynx-sports.com

À Chanaz : 
06 95 00 84 23
www.chanaz-loisirs.com

D’avril à octobre,
  réservation conseillée
D’octobre à avril,
  sur réservation

N A V I G U E R

contact@kanoti.fr
www.kanoti.fr

Du 20 avril
au 29 septembre

06 29 60 61 38
06 14 33 92 22
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Chemin du Rhône 
73170 Yenne

Balade autour du Lac d’Aiguebelette

Confluence du Rhône et du Fier

Balade sur le lac du Bourget



PIERRE DESCÔTES MONITEUR CANOË SPÉCIALISTE DU HAUT-RHÔNE
Pierre Descôtes propose de l’initiation et perfectionnement dans le domaine du 

canoë kayak 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 avec ou sans bivouac . 

PROLYNX SPORTS
Depuis la base aqualoisirs de Seyssel, découvrez les 

descentes du Vieux Rhône en canoë-kayak. Naviguez au 

cœur de la réserve naturelle Natura 2000 des îles de la 

Malourdie : plusieurs parcours et formules dès 6 ans…

Depuis notre base « La Marina des Ilots » à Chanaz, naviguez 

sur le Canal de Savières pour découvrir la petite Venise 

Savoyarde. Vous pourrez rejoindre le Lac du Bourget pour 

y découvrir la majestueuse Abbaye d’Hautecombe et sa 

côte sauvage. Naviguez en stand up paddle sur le canal de 

Savière.

Descente du Vieux Rhône en canoë : « La Classique ».
27€ par personne. 20€ par enfant.

45€ par séance
120€ carte multi séances.

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

Seyssel, base aqualoisirs :
04 56 82 91 68 - 06 50 58 70 24
contact@prolynx-sports.com
www.ain-savoie-canoekayak.fr

À Chanaz : 
06 95 00 84 23
www.chanaz-loisirs.com

D’avril à octobre
Réservation conseillée
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VERTES SENSATIONS

SUR LE LAC D’AIGUEBELETTE

Une navigation dans un cadre préservé, 

entre campagne et montagne… Nous 

disposons d’un panel d’embarcations large 

et varié permettant d’adapter la navigation 

au profil de chacun et au rythme souhaité : 

canoës plaisances et kayaks de randonnée 

monoplaces et biplaces, stand up paddles, 

fat paddles 3 à 6 places, bateaux d’équipages 

types canoës canadiens 2 à 8 places, surf-

ski, bateaux électriques, pédal’eau, barques 

à rames...

Les locations sont possibles à l’heure pour certaines 
embarcations, sur 2H, à la ½ journée et à la journée.
Tarifs consultables sur brochure et site internet. 
Possibilité d’encadrement pour les groupes. 
Abonnements proposés pour une pratique régulière sur 
la saison. D’avril à novembre

SUR LA RIVIÈRE DU GUIERS

Descentes kayaks/canoës en rivière, ludiques 

et familiales, animées par le franchissement 

de rapides.

Parcours en location simple de matériel.
« Découverte » 8kms : 20€/pers.
« Intégrale » 12kms : 25€/pers. 
Possibilité d’encadrement pour les groupes. 
De mai à septembre

SUR LE RHÔNE SAUVAGE 

Immersion en kayaks ou stand up paddles 

dans une jungle rhodanienne surprenante et 

dépaysante.

Parcours ½ journée avec encadrement moniteur :
45€/pers.
Parcours ½ journée en location simple de matériel (sur 
demande et soumis à conditions) : 25€/pers. 
D’avril à novembre

Toutes les activités sont sur réservation. 
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

Descente sur le Rhône

Au départ d’une descente...

Paddle sur le Rhône



E X P L O R E R

G R I M P E R

CANYONING  
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, 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

De mai à octobre

SITES 
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.

50 voies 

Niveau de difficulté : de 4 à 7b
Hauteur des voies : 15m à 30 m

LA BALME DE YENNE
La Balme

Site d’excellence sur un rocher 

calcaire, il surplombe les eaux 

vertes du Rhône dans le Défilé de 

Pierre-Châtel, site naturel classé 

Patrimoine National depuis 2013 

pour le caractère exceptionnel 

de son paysage. Certaines voies 

suivent les courbures d’une grotte 

apportant fraîcheur en saison 

estivale. Nombreux grimpeurs de 

haut niveau pratiquent le site en 

préparation de coupes nationales 

voire internationales.

16 voies

Niveau de difficulté : de 6c à 8c
Hauteur des voies : de 20 à 45 m

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

LE
PLUS

- Idéal pour les débutants

LE
PLUS

- Environnement naturel préservé
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www.ffme.fr

www.ffme.fr

Bloc la Balme de Yenne. La Grande Gave

STADE D’EAUX VIVES DE YENNE - 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).

Kayakistes à Yenne

Initiation au canyoning



VIA FERRATA 

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° .

PARCOURS PRIMEVÈRE À OREILLE D’OURS 
Altitude de départ : 
Longueur de l’itinéraire : 
Temps de parcours : 
Niveau de difficulté : 

PARCOURS ROCHER DU CORNILLON
Altitude de départ : 
Longueur de l’itinéraire : 
Temps de parcours : 
Niveau de difficulté : 

820 m
250m
1h
AD+

800 m
120m
0h45
PD+

Consulter l’Office de
Tourisme de Yenne.

04 79 36 71 54
yenne.tourisme@orange.fr
www.yenne-tourisme.fr

LE
PLUS

- Vue imprenable sur
   le lac du Bourget

ENCADREMENT VIA FERRATA 
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

LAC DE ST-JEAN-DE-CHEVELU 

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 : 1.70€
Enfant de moins de 12 ans : 0.60€
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
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S E  R E S S O U R C E R
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…

S E  B A I G N E R

LES
PLUS

- Idéal en famille !
- Départ de balades pédestres

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



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 !

SPOTS DE PÊCHE  
LE BASSIN DU RHÔNE

Le Haut-Rhône est un fleuve puissant qui, 

malgré une chenalisation conséquente due 

à l’hydroélectricité, conserve des linéaires –

les vieux Rhône – au caractère très sauvage. 

Classé en 2nde 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.

LAC DU BOURGET – 15mn de Yenne

Le lac du Bourget offre des plages 

aménagées et réparties autour du lac 

permettant de profiter du magnifique cadre 

de vie entre lac et montagnes.

LACS DE ST-JEAN-DE-CHEVELU

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.

PARCOURS DE PÊCHE - Yenne

L’association de pêche la Gaule Yennoise va créer un ponton de pêche à l’amont du Flon 

accessible aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’un parcours de pêche labellisé

« famille » le long du Rhône avec 3 postes de pêche à l’aval du Flon.

Renseignements :
Office de Tourisme Pays du Lac d’Aiguebelette
Maison du Lac

Informations :
AAPPMA La Gaule Yennoise 
Lieux gérés par l’association : le Flon, 
la Méline et les lacs de Chevelu

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

Président : Jean-Marc Giraud 
06 73 44 69 20
jm.mano@orange.fr

www.grand-lac.fr

LE

LE

LE

LE

LE

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

- La plaquette « Autour du lac
   détente et balades »

- Multi-activités proposées
   sur le Rhône

- Plaquette « Côté Plages »
   téléchargeable sur le site

- Base de loisirs des Lacs

- Table de pique-nique abritée

PROCHAINEMENT
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P Ê C H E R

A I R E S  D E  J E U X

ENTRÉE NORD - Yenne 

Parking salle polyvalente 

AIRE DE LA CURIAZ
Yenne

Route de la Curiaz

Aire de l’entrée Nord de Yenne
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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

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

S A V O U R E R
S a v o u r

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!

SAVOURER | 29

POINTS DE VENTE DE PERMIS DE PÊCHE  

BRICO YENNE

Rue Capitaine Simon 73170 Yenne

04 79 25 04 04

VENTE EN LIGNE SUR : www.cartedepeche.fr

Informations générales 
sur la pêche en Savoie 

www.savoiepeche.com

LE
PLUS

- Retirez le guide de pêche 2019
   à l’Office de Tourisme de Yenne

Aire de St Romain

Vignoble et Dent du Chat

A I R E S  D E  P I Q U E - N I Q U E



SITE VITICOLE DE JONGIEUX-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.
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LABEL VIGNOBLES ET 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 et prestataires d’activités, Office de Tourisme et 

structures réceptives qui œuvrent ensemble pour la promotion 

du territoire .

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.

Toute l’année :
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.

La Touvière - 73170 Billième 
04 79 36 81 61
justin.emmanuelle@live.fr

CELLIER JUSTIN GUY

Présentation de l’exploitation. Visite d’une parcelle de vigne à proximité. Dégustation au 

cellier. Notre principale activité est la viticulture à laquelle nous associons la culture 

saisonnière de l’asperge. 

Toute l’année :
Du lundi au samedi de 9h à 19h.

Les Soudans - 73170 Yenne 
06 74 00 69 24
04 79 68 92 47

christophejoly73@orange.fr
www.christophejoly-73.com

V I T I C U L T E U R S
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Jongieux-Le-Haut - 73170 Jongieux 
04 79 44 02 35
jacquin4@wanadoo.fr
www.edmondjacquin.com 

Les Soudans - 73170 Yenne 
04 79 36 78 01
06 65 51 75 55

jeanjacques.masson@yahoo.fr

VINS EDMOND JACQUIN ET FILS

Patrice et Jean-François Jacquin sont les héritiers d’une longue tradition vinicole déjà 

inscrite dans une voie durable à l’aube des années 60, par Edmond leur père. Le caveau 

est situé au coeur du village viticole de Jongieux.

Toute l’année : 
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h.
Le dimanche après-midi sur rendez-vous. 

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.

Toute l’année :
Du lundi au dimanche de 8h à 12h et de 14h à 19h.
Visite sur rendez-vous conseillée.

Aimavigne - 73170 Jongieux 
04 79 44 02 23
domainedupasquier@orange.fr
www.domainedupasquier.over-blog.com 

DOMAINE DUPASQUIER

Le domaine Dupasquier est une exploitation familiale située au coeur d’Aimavigne, 

hameau de la commune de Jongieux.

Toute l’année : 
Les jeudis, vendredis et samedis de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Autres jours sur rendez-vous et du 01|05 au 15|09, ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h. 
Fermetures le dimanche et exceptionnellement le 1er janvier et 25 décembre.

Château de Lucey - 73170 Lucey 
06 80 37 02 79
scealucey@aol.com
www.chateaudelucey.com 

SCEA DU CHÂTEAU DE LUCEY

Dans un cadre remarquable 

et chargé d’histoire, nous vous 

accueillons pour la découverte 

de nos vins et notre travail de la 

vigne. En agriculture biologique 

et pratiquant des vinifications 

«douces», nous favorisons le plein 

épanouissement de trois cépages. 

Toute l’année :
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 
14h à 19h. 
Le dimanche après-midi sur rendez-vous.
Accueil groupe possible le samedi et le 
dimanche sur réservation. 
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Jongieux-le-Haut - 73170 Jongieux 
04 79 44 02 22
06 85 13 80 60

contact@caveduprieure.fr
www.caveduprieure.com

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

Aimavigne - 73170 Jongieux  
06 26 56 99 33
chateaudelamar@live.fr
www.chateau-de-la-mar.fr

CAVEAU LA CAVE DU PRIEURÉ

Caveau de dégustation situé dans un ancien prieuré du XVè 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.

LE 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.

CHÂTEAU DE LA MAR

Depuis le XIIIème siècle, le Château de la Mar est solidement implanté au coeur du 

coteau Marestel, au milieu de ses vignes. Un des ses anciens propriétaires, le comte de 

Mareste est à l’origine du cru Marestel.

Du 02|01 au 30|06 et du 01|09 au 31|12
Du lundi au vendredi de 14h à 18h
Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h

Du 01|07 au 31|08
Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Fermetures exceptionnelles les jours fériés.

Horaires d’ouverture de La CAVE à PERRET : 
Du 02|01 au 31|12 :
Du lundi au samedi de 9h15 à 12h15
et de 14h à 19h30.

Du 01|01 au 31|05 et du 01|10 au 31|12
Tous les vendredis, samedis et dimanches.
De 9h à 11h et de 15h à 18h sur rendez-vous.

Du 01|06 au 30|09, tous les jours.
De 9h à 11h et de 15h à 18h sur rendez-vous.

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

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

P R O D U C T E U R S

LE
PLUS

- Le distributeur automatique
   disponible 7 jours sur 7
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SCEA BIO LA BALME

La SCEA BIO de la Balme propose ses productions 

de légumes et œufs issus de l’agriculture 

biologique .

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 .

Toute l’année :
Tous les dimanches de 9h à 12h.

Toute l’année :
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.

La Charrière - 73170 La Balme 
06 21 21 27 93
06 08 57 56 65

sceabiolabalme@outlook.fr

1 Rue des Prêtres - 73170 Yenne 
04 79 36 70 02

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 

de yenne, couteaux Opinel... Dégustation gratuite des vins de Savoie.

LE JARDIN DES SENTEURS   

Le jardin des senteurs est une boutique qui vous accueille au centre du village de 

Chanaz. Venez découvrir notre univers olfactif à travers nos bougies végétales et nos 

savons faits main.

Chemin de la Tuillière - 73170 Yenne
Route Départementale 1504-BP 33

04 79 36 93 27 
lacaveaperret@gmail.com
www.vins-perret.fr

77 montée du Fort - 73310 Chanaz
06 12 51 55 97 
sabrina.desjardin@gmail.com
www.le-jardin-des-senteurs.com

150, Place Charles Dullin - 73170 Yenne
04 79 70 36 13
06 48 14 06 61

www.glacier-lavalanche.com

Toute l’année :

Horaires d’hiver : du mardi au samedi 11h-19h
Le dimanche de 9h30 à 13h.

Horaires d’été : du mardi au samedi de 11h à 21h.
Les vendredis et samedis jusqu’à 23h.
Le dimanche : 9h30-13h et 15h30-21h.

Du 02|01 au 31|12.
Du lundi au samedi de 9h15 à 12h15 et de 14h 
à 19h30.

Du 1|03 au 31|10, tous les jours de 10h30 à 12h et de 
14h à 18h.
Du 1|11 au 31|12, du lundi au vendredi de 14h à 17h30.

A R T I S A N  P Â T I S S I E R

A R T I S A N  G L A C I E R

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 .

B O U T I Q U E  G O U R M A N D E

C R É A T E U R



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!
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140 Place Charles Dullin
73170 Yenne

09 86 73 30 50

Menu : 17€ à 28€

Toute l’année : 
Du lundi au samedi.
Fermeture du 12|04 au 01|05 inclus
et du 19|10 au 04|11.

Route de Marestel
73170 Jongieux

04 79 44 09 39
contact@les-morainieres.com
www.les-morainieres.com

Menu adulte : 55€ à 165€

Toute l’année :
Du mercredi au dimanche,
de 12h à 14h et de 19h30 à 22h.

85 Rue des Prêtres
73170 Yenne

04 79 36 70 33
fer.a.cheval@wanadoo.fr
www.hotel-yenne-savoie.com

Menu : 24€ à 40€
Menu du jour 15€

Du 01|02 au 31|12 
Ouvert midi et soir le vendredi, samedi 
et dimanche de 12h à 13h45 et de 19h30 
à 21h30.
A midi uniquement le mardi et le jeudi.

Chemin du Rhône
73170 Yenne

06 29 60 61 38
06 14 33 92 22

contact@kanoti.fr
www.kanoti.fr

Les deux derniers week-ends de juin 
de 12h à 22h.

Du 06|07 au 01|09 : tous les jours de 
12h à 22h.

501 route du Canal 
73310 Chanaz

06 32 86 97 61 
le.doux.nid@gmail.com
www.le-doux-nid.com/relais-
gourmand

Menu adulte : 23€ à 28€
Menu du jour : 17€ à 22€

Mi-mars à mi-octobre.

30 Place du Kiosque
73170 Yenne

04 79 75 15 42 

A la carte de 7,90€ à 14,90€

Toute l’année : 
Du mardi au dimanche de 17h30 à 22h.
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S E  R E S T A U R E R
E a t i n g  o u t

Accès personnes à 
mobilité réduite

Logis de France

WIFI

Terrasse

Carte bancaire acceptée

Page Facebook

Label : Vignobles et 
Découvertes 

Chien accepté

Titre restaurant accepté

Accueil de groupes

Chèque vacances accepté

AU BISTROT DU COIN

LES MORAINIÈRES 

LE FER À CHEVAL

LA GUINGUETTE DES CASTORS – 
KANOTI 100% BIO ET LOCAL

LE RELAIS GOURMAND 

LA PIZZ’AUTHENTIQUE

Traditionnel

Gastronomique - 2 étoiles Michelin
Food Truck

Traditionnel Traditionnel

Pizzeria
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Les Morainières

LÉGENDE



Découvrez la boutique 

de la Maison de la Dent 

du Chat : ses accessoires 

à l’effigie du célèbre Chat, 

ses produits du terroir et 

guides de randonnées...

I N F O R M A T I O N S
P R A T I Q U E S

U s e f u l  i n f o r m a t i o n s 

Pour préparer votre séjour, le territoire Dent du Chat vous présente les 
informations utiles à votre séjour mais également les nombreux commerces 
et services pratiques qui l’agrémenteront.

The Dent du Chat area provides all the useful information you will need for planning your trip 

as well as details of the many shops and services that are available.

MÉDECINS 

- Cabinet Médical 

Dr Félix Marc

Dr Guillaume Eric

Dr Larchier Frédéric

Dr Villemain Claire

Faubourg de la Rivière 73170 Yenne 

04 79 96 96 59

- Dr Félix Marie-Ange & Dr Thouzery Pierre 

12 Route de Lucey 73170 Yenne

04 79 36 83 31

- Dr Morlet Gilles 

66 Avenue du Rhône 73170 Yenne

04 79 36 71 73

TAXIS 

- Allo Taxi – Yenne

06 07 63 32 11

- Taxi du Chat - Yenne

06 82 56 93 03

- Taxi Marine – Taxi Liberté - Yenne

04 79 72 25 56

- ABC Taxi Les Lacs – St-Paul-sur-Yenne 

04 79 71 45 73 – 06 12 48 14 38

- Carrefour Market 

615 Route de Chambéry 73170 Yenne

- Epicerie Le Panier Garni

96 Place Charles Dullin 73170 Yenne

- Epicerie Fourmilienne

52 Rue des Prêtres 73170 Yenne

Yenne : jeudi

Liste des marchés de la région disponible à l’Office de Tourisme

Chemin de Ronde 73170 Yenne

- Caisse d’Epargne

120 Place Charles Dullin 73170 Yenne

- Crédit agricole Yenne

279 rue Antoine Laurent 73170 Yenne

- Gamm Vert Village

Route de Chambéry, 2 Praz Ferra 73170 

Yenne

- Maison de la Dent du Chat 

1 Chemin du Port 73170 Yenne

- La CAVE à PERRET

Route Départementale 1504-BP 33 73170 

Yenne

PHARMACIES

- Pharmacie Cano 

15 Place Charles Dullin 73170 Yenne

04 79 36 70 12

- Pharmacie de la Fontaine 

20 Route de Lucey 73170 Yenne

04 79 36 70 75

- Pharmacie de garde : 3237

URGENCES

SMUR 15

Urgences 112

Pompiers 18

Gendarmerie 17

Hôpital de Belley 04 79 42 59 59

CARS

Ligne C2 Chambéry - Yenne

09 70 83 90 73

www.mobisavoie.fr

Ligne 173 Belley - Yenne 

www.bustours.fr

   SANTÉ   

   TRANSPORTS

   COMMERCES ALIMENTAIRES DE YENNE

   MARCHÉS

   BUREAU DE POSTE

   BANQUES
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        B E S O I N
  D ’ I D É E S

C A D E A U X  ? 



Pour préparer votre séjour, 
consultez l’offre d’hébergements 
du territoire Dent du Chat : 
locations saisonnières, chambres 
d’hôtes, hébergements insolites, 
parc résidentiel de loisirs, hôtel, 
hébergement de groupes et 
campings. 

Disponible à l’Office de Tourisme de 
Yenne ou en téléchargement sur le site : 
www.pays-lac-aiguebelette.com

GUIDE DES 
HÉBERGEMENTS 

CRÉDITS PHOTOS

Henri  De Caevel -  Scalp foto Pascal Gombert -  Vertes Sensations -  OT Yenne - Eve Renaud
Marion Sérasset -  Eugène Couragier -  Tr ia Design -  Syndicat du Haut-Rhône

Manuel Bouron / CEN Savoie -  Laurence Boiron -  Route des vignobles alpins -  Sylvain Muscio
Le collect if « Les Pattes de Chat » -  Département de la Savoie -  Chemins du Solei l -  C.  Martelet

Kanoti  -  Pierre Descôtes -  Phil ippe Beluze -  Camping des Lacs



04 79 36 71 54

www.yenne-tourisme.fr

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 :

De février à avril et d’octobre à décembre :
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
Le samedi de 9h30 à 12h

En mai, juin et septembre : 
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30

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

LAC DU
BOURGET

LAC
D’AIGUEBELETTE


