La Boutique

HORAIRES D’OUVERTURE :

Shop

De février à juin et de septembre à décembre :
Besoin d’idées cadeaux ? Venez faire un tour dans la boutique !
Accessoires à l’eﬃgie du célèbre Chat, produits du terroir, vins,
livres, cartes et topos de randonnée, produits artisanaux locaux…

du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 & le samedi de 9h30 à 12h
Juillet – août : du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30

Il y a de nombreuses idées pour tous les goûts !
Maison de la Dent du Chat
& Oﬃce de Tourisme de Yenne
1 Chemin du Port
73 170 Yenne

MAISON
de la

DENT DU CHAT
EXPOSITION & DÉCOUVERTES

Tarifs
Prices
04.79.36.71.54

Maison de la Dent du Chat : Accès libre
Enigme de Pierrot le Colporteur 3€

2 avec l’avantage futé !
€

Carte aux Trésors
Parcours d’Orientation

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

6€
3€

Tarifs de groupes et visites guidées : sur demande.

Oﬃce de Tourisme de Yenne
Maison de la Dent du Chat

WWW.DENTDUCHAT.COM

Bienvenue à la Maison de la Dent du Chat !
Welcome to Maison de la Dent du Chat!
Parcourez un espace ludique
et interactif

Accueil de groupe
Group receptions

Discover the exhibition...

La Maison de la Dent du Chat accueille des groupes, scolaires et

La Maison de la Dent du Chat vous livre les clefs d’un territoire

centres de loisirs - sur réservation toute l’année.

surprenant… Déambulez entre les diﬀérents kiosques pour découvrir
tous les mystères entre Rhône et Dent du Chat.

L’Espace Ludique

Le félin légendaire vous guide dans votre visite : histoire d’ici, légendes

Diﬀérentes prestations possibles :

Fun space

locales, géologie, personnages célèbres, terroir…

Visite libre de l’exposition

LE COIN DES PLUS JEUNES
ET DES GRANDS ENFANTS !

Le territoire du Chat : Faune, ﬂore et histoire du Rhône…
Le plus : Découvrez un ﬁlm qui retrace l’évolution géologique du
territoire !
Les secrets du Chat : Retour sur les premières traces
d’occupation humaines et les légendes locales.
Neufs vies pour une histoire : Plongez dans une autre époque
du passé ! Zoom sur la période de l’époque Romaine jusqu’aux
grandes familles.
Le plus : L’exposition «Châteaux et maisons fortes du territoire de
Yenne».
Le Butin du Chat : Pour en apprendre plus sur les activités
sportives et le territoire d’aujourd’hui !
Les gourmandises du Chat : Ce qu’il faut savoir sur le fromage
et le vignoble autour de Yenne.
Le plus : Le Chat a retrouvé de vieux objets bien curieux liés au
travail de la vigne et à la transformation du lait...

Ludique et interactive, la scénographie de la Maison de la Dent du
Chat s’adresse à toute la famille, aux petits comme aux grands !

Pour aller plus loin…
To go further...
Après votre visite, faites le plein d’informations auprès de l’équipe de
l’Oﬃce de Tourisme pour partir à la découverte du territoire
« Dent du Chat » et de ses richesses !

Visite guidée de la ville avec un
Guide du Patrimoine Savoie Mont Blanc
Parcours d’orientation

LE CHAT VOUS PROPOSE DIFFÉRENTS JEUX
AU FIL DE SON EXPOSITION :

Enigme de Pierrot le Colporteur
Livrets pédagogiques
N’hésitez pas à contacter notre équipe si vous avez besoin d’aide
dans l’élaboration de votre projet.

COMPOSER LES
PUZZLES 3D

RECONSTITUER
LES PERSONNAGES
CELEBRES

CONCOCTER
LE GATEAU
DE SAVOIE

Des animations toute l’année !
Animations all along the year
Retrouvez tous les temps forts sur
www.dentduchat.com !

ECOUTER ET
VOYAGER DANS
LA LEGENDE
DE LA DENT DU CHAT

MANIPULER LES
EMPREINTES
D’ANIMAUX

MAIS AUSSI DANS LA VILLE DE YENNE
ET AUX ALENTOURS !
Aventurier : partez à la découverte du territoire avec la
Carte aux Trésors… des surprises attendront les plus

L E P A S S F U T E- !
The Savvy Pass

courageux !
Sportifs : laissez-vous tenter par les parcours d’orientation
au départ de la Maison de la Dent du Chat.
Détectives : résoudrez-vous l’énigme de Pierrot le
Colporteur ?
Curieux : parcourez les rues de Yenne au ﬁl du circuit
découverte pour tout connaître de cette ancienne cité
médiévale.
Consulter les tarifs au verso

La Maison de la Dent du Chat fait partie du
réseau des Sites Futés, qui vous permet de
visiter des sites culturels à tarif préférentiel dès
la visite du 2ème site !
Demandez votre Pass à l’Oﬃce de Tourisme.

