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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.
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Parcours pêche Famille  - Yenne
Découvrez le parcours de pêche labellisé « Famille » créé par l’AAPPMA La Gaule 
Yennoise. Situé sur le Rhône à l’amont du Flon à Yenne, 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 !
Durée : 1h30
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 - Disponibles à l’Office de Tourisme

Découvrez la Maison de la Dent du Chat !
Horaires d'ouverture sur www.dentduchat.com

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 les modalités de visite, rendez-vous sur  
www.dentduchat.com
Tarif : accès libre.

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€)



Nuit des églises  
Lucey - Église    
Samedi 03 juillet - 21h

Découvrez le patrimoine historique et religieux de l’église de Lucey 
avec un Guide du Patrimoine Savoie Mont Blanc. Écoutez de la musique 
ancienne de Savoie interprétée par Yannick Cordou et l’ensemble 
1600.
Tarif : Participation libre.
Contact : Paroisse de la Sainte Famille en Pays Yennois – 04.79.36.71.07 

Halte Spirituelle " Nos chemins de guérisons" 
Billième - Salle des Fêtes ou église   
Jeudi 08 juillet - de 10h à 16h30

Conférence du Père Jean-Claude Brunetti « Nos chemins de 
guérisons », pique-nique, atelier « nos amies les plantes » et messe. 
Tarif : Accès libre.
Contact : Paroisse de la Sainte Famille en Pays Yennois – 04.79.36.71.07 

Exposition « Promenade Photographique »  
Yenne & Territoire Dent du Chat 
Du 03 au 14 juillet pour les expositions en intérieur 
Jusqu’au 31 août pour les expositions en extérieur 

Une promenade hors du commun… Partez à la découverte des 
créations de 14 photographes, exposées dans les granges et jardins 
de caractère de Yenne et sur les pentes de la Dent du Chat. 
Du 03 au 14 juillet : expositions en intérieur et en extérieur, rencontres 
et animations photographique. Les expositions en extérieur seront 
disponibles jusqu’au 31 août. 
En cas de restrictions sanitaires obligatoires, le festival se tiendra 
entièrement en extérieur.
Tarif : Accès libre – Visites accompagnées sur réservation.
Contact : 04.79.33.51.76 – Retrouvez le programme complet et les lieux 
d’exposition sur la page Facebook : Promenade Photographique de Yenne 
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Sortie kayak « La nuit des castors»
avec Kanoti 
Yenne - Rendez-vous au Camping du Haut-Rhône sauvage  
Vendredi 18 juin - 19h30

À la tombée de la nuit, partez pour une descente en canoë sur le Haut-
Rhône Sauvage à la rencontre de nos amis les Castors d’Europe ! Au 
cours de la descente, pause dégustation de vin bio du Château de 
Lucey et de jus de pommes bio. Un pique-nique partagé apporté par 
chacun des participants sera dégusté sur les berges du Rhône sauvage. 
Un moment de convivialité 100 % nature assuré !
Tarif : Adulte : 46 € ; Enfant (de 5 à 12 ans) : 39 € - Inscription 
obligatoire, places limitées. Sortie encadrée par un moniteur - Matériel 
inclus.
Contact : Kanoti - 06.29.60.61.38 - 06.14.33.92.22 - 

Juin

Juillet
Cycl’O Lac : Balade découverte du Territoire en  VTTélectrique !
Jeudi 08 juillet - de 14h à 17h - Yenne 
Retrouvez toutes les informations en p.22

Sortie nature avec Roja Fishing : De la vie dans l’eau !
Samedi 10 juillet – de 9h30 à 12h - Yenne 
Retrouvez toutes les informations en p.17

Caves Ouvertes 
Yenne - Jongieux - Billième - Lucey 
Chez les viticulteurs participants 
Les 03 et 04 juillet 

Les vignerons indépendants du secteur de Jongieux vous 
proposent un week-end caves ouvertes avec de nombreuses 
animations !
Au programme : découverte des vins des différents vignerons, 
balades dans les vignes, visites du patrimoine, balades en vélo 
électriques et trottinettes électriques tout terrain, petite 
restauration sur place…  
Venez découvrir (ou re découvrir) le Vignoble de Jongieux, 
site classé patrimoine national pour son environnement et ses 
sites viticoles remarquables… Les vignerons passionnés vous 
partageront leur savoir-faire tout au long du week-end ! 
Retrouvez le programme complet sur www.dentduchat.com !
Contact : Office de Tourisme de Yenne - 04.79.36.71.54 
www.dentduchat.com - 



15 ème Ronde Historique 
du Mont du Chat 
Yenne & Territoire - Parc Salle Polyvalente et circuit sur 
route fermée
Samedi 10 & dimanche 11 juillet
Démonstration historique sur route sécurisée réservée aux voitures 
d’époques, faisant revivre d’anciens parcours de rallye sans aucune 
notion de temps… Concentration des véhicules d’époque au parc de 
Yenne (parking de la salle polyvalente) – Buvette et restauration. 
Retrouvez tout le programme et le circuit sur www.team73rallye.com 
ou sur leur page Facebook : Team73 !
Tarif : Accès libre.
Contact : 06.09.69.13.80 - contact@team73rallye.com 
 www.team73rallye.com - 

Festivités des 13 et 14 juillet  
Yenne
Mardi 13 et mercredi 14 juillet 

Mardi 13 juillet : buvette, bal & petite restauration. À la tombée 
de la nuit, ne manquez pas le traditionnel feu d’artifice ! 
Mercredi 14 juillet : La Place aux enfants ! 
Tarif : Accès libre.
Contact : Office de Tourisme de Yenne – 04.79.36.71.54 
www.dentduchat.com - 

Atelier Chat’muse : Atelier couture 
avec la Boîte à Coudre ! 
Yenne - Maison de la Dent du Chat
Jeudi 15 juillet – de 9h30 à 12h30 (autre date disponible en août – voir p.12)

Viens t’initier à la couture tout en t'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 coussin en forme de tête de Chat !
À la fin de la matinée, tu pourras repartir avec ta création made in 
Dent du Chat !
Matériel fourni – durée : environ 3h 
Tarif : À partir de 6 ans - 48 € pour 1 enfant et 1 parent - limité à 5 
enfants (présence obligatoire d’un parent par enfant).
Contact : Office de Tourisme de Yenne – 04.79.36.71.54 
www.dentduchat.com - 
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Trott’e-Xperience Vignoble & Lacs 
Mercredi 14 juillet – 4 départs : 10h - 11h - 13h30 - 14h30 - Saint-Jean-de-Chevelu
Retrouvez toutes les informations en p.21

Cycl’O Lac : Balade découverte du Territoire en  VTTélectrique !
Jeudi 15 juillet – de 14h à 17h - Yenne
Retrouvez toutes les informations en p. 22

Stage de pêche pour les ados avec Roja Fishing !
Du 19 au 23 juillet – de 8h à 17h30 - Secteur Yenne
Retrouvez toutes les informations en p.18

Matinée découverte de la pêche 
Vendredi 16 juillet de 9h à 12h - Yenne
Retrouvez toutes les informations en p.17

Trott’e-Xperience :  Les Vin(gt)s de l’été ! 
Mardi 20 juillet – 3 départs : 10h – 13h30 – 15h - Jongieux
Retrouvez toutes les informations en p.21

Trott’e-Xperience Vignoble & Lacs 
Mercredi 21 juillet – 4 départs : 10h - 11h - 13h30 - 14h30 - Saint-Jean-de-Chevelu
Retrouvez toutes les informations en p.21

Cycl’O Lac : Balade découverte du Territoire en  VTTélectrique !
Jeudi 22 juillet – de 14h à 17h - Yenne
Retrouvez toutes les informations en p.22

Matinée découverte de la pêche 
Vendredi 23 juillet de 9h à 12h - Yenne
Retrouvez toutes les informations en p.17

Entre lacs & montagnes, partez à la découverte de notre patrimoine... 
Visite commentée de l’église Saint-Jean-Baptiste
Samedi 17 juillet de 9h à 12h et de 15h à 18h30 - Saint-Jean-de-Chevelu
Retrouvez toutes les informations en p.22

Visite de la Maison Forte 
de La Martinière 
Traize - Maison Forte de La Martinière
Samedi 17 juillet - de 10h à 12h

Partez à la découverte de la Maison Forte de La Martinière avec un 
Guide du Patrimoine Savoie Mont Blanc. Venez vivre une immersion 
unique de 2 heures au cœur de l’histoire de cette propriété… 
Au programme : visite guidée, échange avec le propriétaire et le Guide 
du Patrimoine.
Tarif : 17 € - sur réservation obligatoire – places limitées.
Contact : Office de Tourisme de Yenne – 04.79.36.71.54 -  



Ventres à terre ! Journée portes-
ouvertes chez L’Escargot de 
Billième  
Billième - Route de la Croix 
Élevage Les Escargots de Billième
Samedi 24 juillet – de 14h à 19h

Venez découvrir l’élevage des escargots, à Billième, au pied de la 
Charvaz ! Au programme : visite libre des parcs en plein air avec 
panneaux explicatifs (méthodes d’élevage, biologie de l’escargot…), 
échanges avec l’éleveur, dégustation et vente des spécialités de la 
ferme !
N’hésitez pas à venir, même s’il pleut, les escargots seront d’autant plus 
actifs ! 
Tarif : Accès libre.
Contact : 06.15.92.37.87 – lescargotdebillieme@yahoo.fr 
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Entre lacs & montagnes, partez à la découverte de notre patrimoine
Visite commentée de l’église Saint-Jean-Baptiste
Samedi 24 juillet de 9h à 12h et de 15h à 18h30 - Saint-Jean-de-Chevelu
Retrouvez toutes les informations en p.22

Trott’e-Xperience Vignoble & Lacs 
Mercredi 28 juillet – 4 départs : 10h - 11h - 13h30 - 14h30 - Saint-Jean-de-Chevelu
Retrouvez toutes les informations en p.21

Cycl’O Lac : Balade découverte du Territoire en  VTTélectrique !
Jeudi 29 juillet – de 14h à 17h - Yenne
Retrouvez toutes les informations en p.22

Sortie nature avec Roja Fishing : De la vie dans l’eau !
Jeudi 29 juillet – de 9h30 à 12h - Saint-Jean-de-Chevelu
Retrouvez toutes les informations en p.17

Matinée découverte de la pêche 
Vendredi 30 juillet de 9h à 12h - Yenne
Retrouvez toutes les informations en p.17

Entre lacs & montagnes, partez à la découverte de notre patrimoine...
Visite commentée de l’église S t-Jean-Baptiste & Randonnée dans les villages 
Samedi 31 juillet - Découvrez l’église de 9h à 12h et de 15h à 18h30 ou randonnez dans les 
villages de 9h à 11h - Saint-Jean-de-Chevelu
Retrouvez toutes les informations en p.22

Visite guidée de Yenne en Nocturne 
Yenne - Rendez-vous à la Maison de la Dent du 
Chat
Lundi 26 juillet - 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 -  

Visite guidée de la Maison Forte 
des Rubods 
Saint-Paul-sur-Yenne - Maison Forte des Rubods 
Samedi 31 juillet - de 10h à 12h 

Partez à la découverte de la Maison Forte des Rubods avec un Guide 
du Patrimoine Savoie Mont Blanc. Venez vivre une immersion unique 
de 2 heures au cœur de l’histoire de cette propriété… Au programme : 
visite guidée, échange avec le propriétaire et le Guide du Patrimoine. 
Tarif : 17 € - sur réservation obligatoire – places limitées.  
Contact : Office de Tourisme de Yenne – 04.79.36.71.54 -  

Visite de la Maison Forte 
de La Platière 
Saint-Jean-de-Chevelu - Maison Forte de La Platière
Samedi 24 juillet - de 10h à 12h

Partez à la découverte de la Maison Forte de La Platière avec un Guide 
du Patrimoine Savoie Mont Blanc. Venez vivre une immersion unique 
de 2 heures au cœur de l’histoire de cette propriété… Au programme : 
visite guidée, échange avec le propriétaire et le Guide du Patrimoine. 
Tarif : 17 € - sur réservation obligatoire – places limitées.
Contact : Office de Tourisme de Yenne – 04.79.36.71.54 -  
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Visite de la Maison Forte des Plantets
Traize - Maison Forte des Plantets  
Mercredi 04 août - de 10h à 12h

Partez à la découverte de la Maison Forte des Plantets avec un Guide 
du Patrimoine Savoie Mont Blanc. Venez vivre une immersion unique 
de 2 heures au cœur de l’histoire de cette propriété… Au programme : 
visite guidée, échange avec le propriétaire et le Guide du Patrimoine. 
Tarif : 17 € - sur réservation obligatoire – places limitées.
Contact : Office de Tourisme de Yenne – 04.79.36.71.54 -  

Août
Exposition « Promenade Photographique » 
Jusqu’au 31 août - Yenne & Territoire
Retrouvez toutes les informations en p.7

Trott’e-Xperience Vignoble & Lacs 
Mercredi 04 août – 4 départs : 10h - 11h - 13h30 - 14h30 - Saint-Jean-de-Chevelu 
Retrouvez toutes les informations en p.21

Cycl’O Lac : Balade découverte du Territoire en  VTTélectrique !
Jeudi 05 août – de 14h à 17h - Yenne 
Retrouvez toutes les informations en p.22
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Atelier Chat’muse : Atelier couture 
avec la Boîte à Coudre ! 
Yenne - Maison de la Dent du Chat
Jeudi 05 août – de 9h30 à 12h30

Viens t’initier à la couture tout en t'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 coussin en forme de tête de Chat !
À la fin de la matinée, tu pourras repartir avec ta création made in 
Dent du Chat !
Matériel fourni – durée : environ 3h 
Tarif : À partir de 6 ans - 48 € pour 1 enfant et 1 parent - limité à 5 
enfants (présence obligatoire d’un parent par enfant).
Contact : Office de Tourisme de Yenne – 04.79.36.71.54  
www.dentduchat.com - 

Matinée découverte de la pêche 
Vendredi 06 août de 9h à 12h - Yenne
Retrouvez toutes les informations en p.17

Entre lacs & montagnes, partez à la découverte de notre patrimoine...
Visite commentée de l’église S t-Jean-Baptiste & Randonnée dans les villages 
Samedi 07 août - Découvrez l’église de 9h à 12h et de 15h à 18h30 ou randonnez dans les 
villages de 9h à 11h - Saint-Jean-de-Chevelu
Retrouvez toutes les informations en p.22

Visite guidée de Yenne en Nocturne 
Yenne - Rendez-vous à la Maison de la Dent du Chat
Lundi 09 août – 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 -  

Trott’e-Xperience Vignoble & Lacs 
Mercredi 11 août – 4 départs : 10h - 11h - 13h30 - 14h30 - Saint-Jean-de-Chevelu
Retrouvez toutes les informations en p.21

Marché nocturne des Merveilles  
du Chat 
Yenne - Place Charles Dullin
Samedi 07 août - 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 ! 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 -  



Sortie Chat’muse :  Découverte de 
la rivière avec Prolynx Sports !  
Yenne - Bords du Rhône
Mercredi 11 août – de 10h à 12h

Les insectes, animaux, plantes de la rivière ou encore le courant 
n’auront plus de secrets pour toi ! Au cours de cette matinée dans la 
nature, 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, bottes et chaussures de rechange.
Tarif : À partir de 3 ans - 20 € / enfant – Présence d’un adulte 
obligatoire – Sur inscription, places limitées.
Contact : Office de Tourisme de Yenne – 04.79.36.71.54 
www.dentduchat.com - 
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Cycl’O Lac : Balade découverte du Territoire en  VTTélectrique !
Jeudi 12 août – de 14h à 17h - Yenne
Retrouvez toutes les informations en p.22

Matinée découverte de la pêche 
Vendredi 13 août de 9h à 12h - Yenne
Retrouvez toutes les informations en p.17

Première Fête de la Raclette  
de Savoie
Yenne - Place Charles Dullin
Dimanche 15 août - à partir de 10h

De 10h à 18h : la Raclette de Savoie est en fête ! Food truck, 
dégustations, stands de produits locaux, animations avec la 
coopérative laitière de Yenne, l’AFTAlp* et Savoicime** 
12h : Apéritif offert par la Mairie
À 19h : Raclette géante !
* AFTALP : Association des Fromages Traditionnels des Alpes 
Savoyardes 
** Savoicime : Association de promotion des fromages IGP de Savoie
Tarif : Accès libre - Repas du soir payant.
Contact : Office de Tourisme de Yenne – 04.79.36.71.54 
www.dentduchat.com - 

Messe et Visite guidée de Monthoux
Monthoux - Rendez-vous à la Chapelle de Monthoux   
Dimanche 15 août – 10h

Messe suivie d’une visite guidée à la découverte du village de 
Monthoux, de sa chapelle, de son histoire et de ses points de vue. 
Tarif : Accès libre.
Contact : Paroisse de la Sainte Famille en Pays Yennois – 04.79.36.71.07 

Entre lacs & montagnes, partez à la découverte de notre patrimoine...
Visite commentée de l’église S t-Jean-Baptiste 
Samedi 14 août de 9h à 12h et de 15h à 18h30 - Saint-Jean-de-Chevelu
Retrouvez toutes les informations en p.22

Trott’e-Xperience Vignoble & Lacs 
Mercredi 18 août – 4 départs : 10h - 11h - 13h30 - 14h30 - Saint-Jean-de-Chevelu
Retrouvez toutes les informations en p.21

Cycl’O Lac : Balade découverte du Territoire en  VTTélectrique !
Jeudi 19 août – de 14h à 17h - Yenne
Retrouvez toutes les informations en p.22

Trott’e-Xperience : Les Vin(gt)s de l’été ! 
Vendredi 20 août – 3 départs : 10h – 13h30 – 15h - Jongieux
Retrouvez toutes les informations en p.21

Guinguette et feu d’artifice 
Yenne
Samedi 14 août - à partir de 18h

Guinguette Place Charles Dullin par le Comité des Fêtes. 
À la tombée de la nuit, rendez-vous au stade pour le feu 
d’artifice !
Tarif : Accès libre.
Contact : Mairie de Yenne – 04 79 36 70 48 



Messe en plein air & rencontre avec 
un vigneron
Jongieux - Chapelle Saint-Romain
Dimanche 22 août – 10h

Messe en extérieur suivie d’une rencontre avec un vigneron et d’une 
découverte du vignoble.
Tarif : Accès libre.
Contact : Paroisse de la Sainte Famille en Pays Yennois – 04.79.36.71.07 

Les bonnes idées 
à faire en famille
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Trott’e-Xperience Vignoble & Lacs 
Mercredi 25 août – 4 départs : 10h - 11h - 13h30 - 14h30 - Saint-Jean-de-Chevelu
Retrouvez toutes les informations en p.21

Trott’e-Xperience : Les Vin(gt)s de l’été ! 
Lundi 20 septembre – 3 départs : 10h – 13h30h – 15h - Jongieux
Retrouvez toutes les informations en p.21

Cycl’O Lac : Balade découverte du Territoire en  VTTélectrique !
Jeudi 26 août – de 14h à 17h - Yenne
Retrouvez toutes les informations en p.22

Sortie kayak « La nuit des castors» 
avec Kanoti 
Yenne - Rendez-vous au Camping du Haut-Rhône sauvage  
Vendredi 10 septembre – 18h

À la tombée de la nuit, partez pour une descente en canoë sur le Haut-
Rhône Sauvage à la rencontre de nos amis les Castors d’Europe ! Au 
cours de la descente, pause dégustation de vin bio du Château de Lucey 
et de jus de pommes bio. Un pique-nique partagé apporté par chacun 
des participations sera dégusté sur les berges du Rhône sauvage. Un 
moment de convivialité 100 % nature assuré !
Tarif : Adulte : 46 € ; Enfant (de 5 à 12 ans) : 39 € - Inscription 
obligatoire, places limitées. Sortie encadrée par un moniteur – matériel 
inclus.
Contact : Kanoti - 06.29.60.61.38 - 06.14.33.92.22 - 

Septembre

Tout l’été : découvrez les jeux du Chat - Yenne
Retrouvez toutes les informations en p.4

Les 15/07 et 05/08 : Ateliers Chat’muse : Atelier couture avec la Boîte à Coudre - Yenne
Retrouvez toutes les informations en p.8 & 12

Les 18/06 et 10/09 : Sorties kayak La Nuit des Castors avec Kanoti - Yenne
Retrouvez toutes les informations en p.6 & 16

24/07 : Ventres à terre ! Journée portes-ouvertes chez L’Escargot de Billième - Billième
Retrouvez toutes les informations en p.10

Les matinées découvertes
de la pêche 
Yenne - Étang d’Ameysin
Les vendredis 16/07 ; 23/07 ; 30/07 ; 06/08 ; 13/08 – 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 ! 
*AAPPMA : Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
Tarif : 5€ 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 – 

Sortie nature avec Roja Fishing : 
De la vie dans l’eau !
Yenne - Rendez-vous à l’embouchure du Flon
Samedi 10 juillet et jeudi 29 juillet – 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 observer et les identifier avant de 
les relâcher dans la nature !
Équipement : sandales de plage, aqua-shoes ou bottes, short, 
casquette, lunettes de soleil et eau.  
Tarif : 12€ – de 7 à 13 ans - sur inscription – présence d’un adulte 
obligatoire.
Contact : Office de Tourisme de Yenne – 04.79.36.71.54 – 

À ne pas manquer ! 

17  —
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Espace aventure enfants 
Lépin-le-lac - Le Curtelet, plage 
Tout l’été

Safari en mini Jeep, l’aventure au volant pour les enfants de 3 à 
12 ans ! Circuit Driftrike à pédales pour s’amuser à glisser et faire 
des dérapages ; Location de sulky à pédales ; Promenade et balade 
aventure à poney !
Contact : 06.77.14.29.30 - 

Stage de pêche pour les ados
avec Roja Fishing !
Secteur Yenne
Du 19 au 23 juillet – de 8h à 17h30

Stage de pêche pour les ados, au bord des lacs et des rivières dans 
des milieux préservés, à la recherche de la truite ou de la carpe en 
compagnie d'un moniteur-guide expérimenté. Un jour, une technique, 
en passant par la pêche au toc ou à la mouche, ou par le feeder et 
l'anglaise.
Tarif : 400 € la semaine - de 12 à 16 ans - Places limitées - sur inscription.
Contact : Roja Fishing - 07.82.06.99.32 – h2o.anim0@gmail.com - 

Cycl’O Lac : mini-stages vélo - VTT 
pour les enfants !
Chanaz
Tout l’été 

Cycl’O Lac vous propose une multitude d’activités pour toute la 
famille ! Location de VTT, cours particulier, rando’ accompagnée d’un 
guide… Mais aussi, des stages enfants sous forme de mini-stages de 3 
séances de 2h ou plus ! 
Mini-stages : de 5 à 15 ans - possibilité de location du vtt enfant - à 
partir de 55€. 
Activités encadrées par un moniteur diplômé. 
Contact : Cycl’O Lac – 07.62.05.90.36 – 07.86.37.39.25
www.cyclolac.fr - 

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 loisirs, 
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 - 

Coup de  
Le sentier de crête du Molard 
Noir, une rando’ familiale !
Relais du Mont du Chat
Depuis le belvédère du Mont du Chat, empruntez le sentier de 
crête pour atteindre le Molard Noir à 1504 mètres d’altitude 
et profitez d’un point de vue à 360° sur la plateforme en 
bois nichée à son sommet ! De là-haut, vous aurez une vue 
imprenable sur le territoire, le Rhône, le Lac du Bourget, le 
massif des Bauges… par beau temps, vous observerez même 
le Mont Blanc ! 
Distance : environ 3km 
Durée : 1h30
Dénivelé : +39m
Niveau de difficulté : facile
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Baignade au Lac de Chevelu !
Saint-Jean-de-Chevelu - Base de loisirs des lacs  
Baignade surveillée du 26 juin au 26 août

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. 
Tarif : Adulte et plus de 12 ans : 1.80€ ; 
Enfant de moins de 12 ans : 0.70€ ; 
Enfant de moins de 5 ans : gratuit.
Contact : 06.59.49.83.94

Trott’e-Xperience: Les Vin(gt)s de l’été ! 
Jongieux - Rendez-vous à la Cave du Prieuré 
Les 20/07 ; 20/08 ; 20/09 – 3 départs : 10h – 13h30 – 15h

Vivez une e-Xpérience unique lors d’une balade en trottinette 
électrique tout terrain, encadrée par un guide diplômé.  Vous profiterez 
de la balade pour découvrir les richesses d’un patrimoine viticole classés 
« pittoresque » et vivre une aventure en écomobilité forte en sensation, 
au cœur de ce vignoble de charme, intégré à un paysage remarquable... 
Au retour de la balade, échangez avec un vigneron en dégustant les 
meilleurs millésimes et spécialités locales ! Une expérience sensorielle 
complète et authentique !
Prévoir : Baskets et tenue adaptée.
Tarif : À partir de 18 ans - 52€/personne (comprenant 1h/1h30 d’activité 
+ dégustation- échange avec le vigneron) – départ garanti à partir de 3 
personnes – Places limitées - 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 Vignoble & Lacs 
Saint-Jean-de-Chevelu
Les mercredis 14, 21, 28 juillet et 4, 11, 18, 25 août
4 départs : 10h - 11h - 13h30 - 14h30

Découvrez le vignoble de Savoie en trottinette électrique tout terrain 
sous l’œil de la Dent du Chat, des Lacs de Chevelu au Coteau de 
Marestel avec sa vue sur le Rhône, en passant par la chapelle Saint-
Romain… Vous profiterez de cette balade pour découvrir les richesses 
et le patrimoine viticole de ce territoire. Venez vivre une aventure en 
écomobilité forte en sensation ! 
Prévoir : Baskets et tenue adaptée.
Tarif : À partir de 12 ans - 37€ - départ garanti à partir de 3 personnes 
Places limitées - Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 
de Yenne - English Spoken - Balade personnalisé avec moniteur privée.
Contact : Office de Tourisme de Yenne – 04.79.36.71.54 – 

Location de kayak et stand up paddle 
Yenne - Rendez-vous au Camping du Haut-Rhône sauvage  
Tout l’été 

Louez votre embarcation et partez à la découverte du Rhône sauvage 
en canoë-kayak ou stand up paddle ! Balades et découvertes au cœur 
de l’Amazone Savoyarde. Que vous soyez seul.e, en famille ou entre 
ami.e.s, venez vivre de nouvelles expériences nature sur les rives ce 
fleuve majestueux !
Venez vivre de nouvelles expériences ! 5 parcours de 8 à 22 km. 
Tarif : de 16€ à 46€ par personne - accessible à tous à partir de 5 ans
Contact : Kanoti – 06.29.60.61.38 – 06.14.33.92.22 – 

La Balade pour découvrir 
Yenne autrement !
Yenne - Rendez-vous devant la Maison de la Dent 
du Chat pour activer votre visite
Toute l'année

Téléchargez l’application mobile Tellnoo et déambulez dans 
Yenne pour découvrir l’histoire de la ville autrement… Avec 
votre smartphone, profitez d’une visite ludique et interactive ! 
De la construction de l’église à l’histoire mouvementée 
des moines ayant habité le Clos des Capucins ou encore 
l’aménagement du Rhône au fil du temps vous ne serez pas 
déçus ! La bonne idée de l’équipe : pendant votre balade, 
vous pourrez profiter des cafés et des commerces locaux 
et pourquoi ne pas déguster une bonne glace artisanale au 
Glacier de l’Avalanche ?  
Disponible gratuitement sur IOS et Android.
Contact : Office de Tourisme de Yenne – 04.79.36.71.54 – 

Faire une pause aux Lacs de Chevelu...

Les bonnes idées à faire seul.e entre ami.e.s ou en couple !  —

La bonne idée pour la fin de journée
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Entre lacs & montagnes, partez à 
la découverte de notre patrimoine 
Saint-Jean-de-Chevelu - Rendez-vous à l’église
Les samedis 17/07 ; 24/07 ; 31/07 ; 07/08 et 14/08 

Découvrez… Les 17/07 ; 24/07 ; 31/07 ; 07/08 et 14/08 de 9h à 12h 
et de 15h à 18h30 : Visite commentée de l’œuvre contemporaine d’Art 
Sacré de l’église Saint-Jean-Baptiste par l’Association Arts en Chœur. 
Randonnez… Les 31/07 et 07/08 de 9h à 11h : Randonnée découverte 
et commentée des villages typiques de Saint-Jean à Monthoux. 
Lecture de paysages sur des sites remarquables. 
Tarif : Accès libre – Tout public (particulier, groupe, famille…). 
Contact : Association Arts en Chœur - 04.79.36.80.25
ou 04.79.36.80.49 – www.artsenchoeur.fr – 

Cycl’O Lac : Balade découverte du 
Territoire en  VTTélectrique !
Yenne - Rendez-vous devant la Maison de la Dent du Chat 
pour le départ   
Tous les jeudis à partir du 08/07, jusqu’au 31/08 – de 14h à 17h
Partez à la découverte de l’Avant-Pays Savoyard en VTT électrique 
avec Cycl’O Lac ! Au départ de Yenne, vous rejoindrez les lacs de 
Saint-Jean-de-Chevelu et le Vignoble de Jongieux avant de revenir 
par les bords du Rhône. 3h de balade dans un environnement naturel 
préservé… Profitez des paysages et respirez !
Activité encadrée par un moniteur diplômé. 
Public : adulte.
Tarif : 57€/personne – Matériel inclus (VTT-AE, casque) - départ garanti 
à partir de 5 personnes – Places limitées - Inscription obligatoire auprès 
de l’Office de Tourisme de Yenne.
Contact : Office de Tourisme de Yenne – 04.79.36.71.54 – 

La balade aux îles en kayak avec 
Vertes Sensations
Lac d’Aiguebelette - Rdv sur la base principale de Vertes 
Sensations - 405 Route d’Aiguebelette - 73470 Nances
Tout l’été
Naviguer sur les eaux, couleur émeraude, d’un lac alpin. Une découverte 
en kayak du lac d’Aiguebelette, des côtes sauvages et du tour des îles. 
Tarif : Sur réservation – Durée : ½ journée – Tarif kayak monoplace : 
20€ / Tarif kayak biplace : 30€ - Enfants à partir de 6 ans / Mineurs 
obligatoirement accompagnés d’un adulte - Savoir nager et s’immerger.
Contact : 04.79.28.77.08 / 06.50.69.77.08
infos@vertes-sensations.com - www.vertes-sensations.com – 

Les bonnes idées à faire seul.e, entre ami.e.s ou en couple !  —

So’ Brunch
Dégustez un délicieux brunch 100% fait maison ! 
Passionné par l'univers de la cuisine et fort de ses expériences 
dans des établissements étoilés (Les Morainières à Jongieux, 
le Clos des sens à Annecy...), Mathieu vous prépare un 
délicieux brunch qui réunit fraîcheur et gourmandises, à 
partir de produits locaux et de saisons. Convivial et pratique, 
le brunch est le compromis entre les lève-tôt et les lève-
tard ! Sans contraintes, il se déguste entre 9h et 15h pour le 
plus grand plaisir de vos papilles… 
La bonne idée du Chef :  Cet été en exclusivité, commandez 
votre Brunch et dégustez-le au cœur du vignoble de 
Jongieux, à la chapelle Saint-Romain !
À prévoir : prenez juste une nappe, So’Brunch s’occupe du reste ! 
Les possibilités :
     > Commandez votre brunch, Mathieu vous livre à domicile* !  
     >  La formule pique-nique de l’été : commandez votre brunch 

et faites-vous livrer au cœur du vignoble !
Informations & tarifs : 
     > Du lundi au dimanche de 9h à 15h - Sur réservation  
     > 25€ / personne 
     > Boxes de 2 à 10 personnes
     > Nombre de commandes limité 
     > Vaisselle incluse 
*Secteurs de livraison : Territoire Dent du Chat, Yenne & sa région ; Belley ; Le 
Bourget du Lac ; La Motte-Servolex ; Chambéry ; Aix-les-Bains
Plus d’informations sur ses réseaux : 

 - So’Brunch by Mathieu Cuisinier    -      - so_brunch_eat

Les dégustations dans les 
caveaux viticoles !
Les viticulteurs du territoire vous accueillent dans leurs 
caveaux pour vous faire découvrir et déguster leurs 
productions ! Retrouvez la liste des viticulteurs et leurs 
conditions d’accueil (horaires et jours d’ouverture) dans le 
guide touristique du Territoire Dent du Chat, Yenne & sa 
région ! 
Scannez le QR Code ci-dessous avec votre
téléphone pour le télécharger gratuitement

La bonne idée pour les gourmands...

La bonne idée pour les gourmands...



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 
Consultez nos horaires sur
www.dentduchat.com 

LAC DU
BOURGET

LAC
D’AIGUEBELETTE


