
À la découverte 

de Yenne avec 

Tellnoo

Une application gratuite pour une visite 
guidée en totale autonomie avec votre 

smartphone pour découvrir les plus  beaux 
points d'intérêts de Yenne !



Installez l'application
Rendez-vous sur IOS ou Android 
pour télécharger gratuitement 
"Tellnoo" sur votre smartphone.

Ouvrez l'application et acceptez 
les Conditions Générales 
d'Utilisation (CGU).

Comment Chat'Marche ? 

Dans la barre de recherche, 
tappez "Yenne (Savoie)" et 
recherchez.

Ensuite cliquez sur "Visites  & 
circuits", puis sur le signe 
avec un triangle et un demi 
cercle en bas de l'image.

L'application vous propose de créer un compte mais 
vous pouvez aussi suivre la visite en cliquant sur 
"Poursuivre sans créer de compte".



En descendant vers le bas vous trouverez tous 
les points d'intérêts de ce circuit. Vous 
pouvez choisir de lire ou d'écouter le texte en 
cliquant sur le lieu choisi. 

Avec cet icône déplacez vous en ouvrant la 
carte. Vous pouvez agrandir la carte en 
appuyant sur le carré situé en dessous des
boutons de zoom.

Cet icône permet d'avoir une idée de ce 
qu'était le site à l'époque, ou des événements 
qui ont parfois lieu ici grâce à des photos.

La dernière icône vous donne accès aux sites 
internet des activités disponibles à 
proximité (seulement sur certains points). 

Puis appuyez sur 
accéder au circuit 
et découvrez les 
différents onglets 
suivants : 



@yenne.tourisme
#Entrerhôneetdentduchat

www.dentduchat.comOffice de Tourisme de 
Yenne 04.79.36.71.54

Office de Tourisme de Yenne
Maison de la Dent du Chat

Pour effectuer les réglages de 
l'application, rendez-vous sur l'icône 
de connexion en haut à droite !

Cliquez ensuite sur "Préférences et 
Confidentialités".

Vous pouvez désormais modifier la 
taille de la police et la vitesse de 
lecture de la voix off ainsi que vos 
paramètres de confidentialité.

Réglages de l'Application

Sens de la Visite : vous pouvez suivre le circuit ou 
simplement vous rendre dans les lieux de votre choix ! 

Connexion Internet : Vous aurez besoin d'une connexion 
internet pour la visite ! Vous pouvez utiliser vos données 
cellulaires ou vous connecter au Wifi de la ville de Yenne : 
YENNE GRATUIT. 
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