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Le tourisme constitue l’un des secteurs d’essor économique de notre destination. 
Afin de soutenir cette activité, votre Office de Tourisme mène des actions diverses 
pour la satisfaction de notre clientèle locale et touristique et le développement 
de notre territoire. 

L’Office de Tourisme est un outil de valorisation de votre activité. Au-delà de 
ses missions de service public, accueil des visiteurs et information, il est là pour 
vous accompagner dans le développement de votre structure.

Ces dernières années, le secteur du Tourisme a connu de nombreuses innovations 
(de l’accueil client au développement des services) auxquelles nous devons 
aujourd’hui répondre. 

En 2017, vous avez été 77 à nous 
faire confiance !
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et viticulteurs  
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Introduction



DEVENEZ PARTENAIRE ! 
Devenir partenaire vous permet de : 

En échange, vous vous engagez à : 

• Promouvoir votre établissement sur nos supports de communication et 
augmenter votre notoriété grâce aux outils de communication de l’Office de 
Tourisme (éditions, réseaux …)

• Accroître votre visibilité auprès de vos clients et partenaires

• Promouvoir vos produits et activités

• Diffuser votre documentation dans notre bureau d’information touristique

• Être accompagné pour les labels 

• Bénéficier du savoir-faire et de l’expérience d’une équipe professionnelle 

• Rejoindre ceux qui œuvrent pour la mise en valeur de la qualité du tourisme 
sur notre territoire 

• S’engager dans une collaboration active pour promouvoir et développer la 
destination 

• Être informé sur les actualités touristiques, les conjonctures de fréquentation

• Fournir une offre de qualité 

• Transmettre vos mises à jour et nouveautés afin de garantir une information 
fiable à nos visiteurs 

• Devenir un véritable ambassadeur de la destination 

• Mettre un lien depuis vos plateformes web vers nos sites internet :
www.dentduchat.com et www.pays-lac-aiguebelette.com
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Être partenaire



L’Office de Tourisme de Yenne – Maison de la Dent du Chat est un Etablissement 
Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC) depuis 2013. Un organe 
délibérant, appelé Comité de Direction, vote les grandes directives et les missions 
touristiques. L’Office de Tourisme de Yenne est intercommunal  et indépendant.  
Il est un acteur actif au sein du réseau touristique et de la destination du Pays 
du Lac d’Aiguebelette.

Ce réseau comprend les Offices de Tourisme : 

• du Lac d’Aiguebelette : un Office à Nances + un Office à Saint-Genix-sur-Guiers

• de Pont de Beauvoisin

Qui sommes-nous ?
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Qui sommes-nous ?



M. Eric Perriand

Président

Le Pays du Lac d’Aiguebelette est le nom de la destination touristique qui rayonne 
sur le territoire des 3 Communautés de communes suivantes :

• Communauté de communes de Yenne 

• Communauté de communes du Val Guiers 

• Communauté de communes du Lac d’Aiguebelette

La politique touristique est actée par les élus et la mise en œuvre technique est 
assurée par les Offices de Tourisme.
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L’équipe

La destination Pays du Lac
d’Aiguebelette, qu’est-ce que c’est ? 

Qui sommes-nous ?

Mme Marie-Cécile Masson

Directrice
direction.otyenne@orange.fr

Mme Nadine Chevelard

Chargée de promotion Touristique et des 
relations avec les socio-professionnels

officedutourisme.yenne@orange.fr 

Melle Lisa Momeux

Conseillère en Séjours – Chargée de 
l’événementiel, de la boutique et de la 

communication
yenne.tourisme@orange.fr



Labels 
Label Vignobles et Découvertes 

Label Accueil Vélo 

L’Office de Tourisme 
est dans le label 
Vignobles et 
Découvertes depuis 
Septembre 2012 ce 
qui fait du territoire 

une destination à vocation touristique 
et viticole proposant une offre de 
produits multiples et complémentaires 
(hébergement, restauration, visite 
de cave et dégustation, musée, 
événement,…). Le label Vignobles & 

Découvertes correspond à une marque 
collective, la marque Vignobles & 
Découvertes.
Notre territoire fait partie de la 
destination oenotouristique   « Aix les 
Bains Riviera des Alpes – Vignobles 
de Savoie Chautagne – Jongieux – 
Seyssel – Frangy ». 
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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. Les démarches 
de labélisation pour faire du territoire une destination « 
Accueil vélo » (nouveaux itinéraires, produits touristiques 
liés au cyclotourisme …) sont en cours.

Labels

Pour bénéficier du 
Label, vous devez être 
partenaire de l’Office 
de Tourisme de Yenne. 
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Quelques chiffres

13

335

758

800

150 000

un territoire de 13 communes 

fans sur Facebook 

abonnés sur Instagram

internautes sur le site www.dentduchat.com depuis 
sa nouvelle mise en ligne – de juin à septembre 2018

internautes sur le site
www.pays-lac-aiguebelette.com en 2017

L’Office de Tourisme de Yenne en 
quelques chiffres 

8 000 visiteurs à l’année
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Guide Touristique du Pays du Lac d’Aiguebelette
20 000 exemplaires

Cartes Touristique et des sites futés du Pays du Lac d’Aiguebelette
40 000 exemplaires

Situez Yenne

Valence

Grenoble

Annecy

Genève

Bourg-en-Bresse

Lyon

Chambéry
A43

A41

A41

OFFICE DE TOURISME
MAISON DE LA DENT DU CHAT 

1 Chemin du Port - 73170 Yenne 
Tél. 04.79.36.71.54

Email : yenne.tourisme@orange.fr 

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

WWW.YENNE-TOURISME.FR

O�ce de Tourisme de Yenne – Maison de la Dent du Chat
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Lac du
Bourget

Yenne

GUIDE DES ANIMATIONS

2018
DE JUIN À SEPTEMBRE

www.dentduchat.fr

yenne.tourisme
ou taggez vos photos avec le #EntreRhôneetDentduChat ! 

UN ÉTÉ ENTRE
Rhône &  Dent du C hat

ANIMATIONS

EXPOSITIONS & VISITES GUIDÉES

OENOLOGIE & TERROIR

SPORTS & LOISIRS

ART & CULTURE

NATURE

WWW.DENTDUCHAT.FR

Guide des Animations de l’été « Entre Rhône et Dent du Chat »
10 000 exemplaires 

Carte ViaRhôna
25 000 exemplaires 

Carte Vignobles et Découvertes 
10 000 exemplaires 

Editions

À l’heure du numérique, on constate malgré tout une forte demande de 
documentation papier de la part des visiteurs en séjours sur notre territoire. 
Chaque année, nos éditions sont adaptées à la demande des visiteurs.

Les Editions

Nos éditions partenaires



Nos services à l’accueil 
• Collecter, gérer et diffuser l’ensemble de l’information touristique.

• Accueil au guichet : mission d’information auprès des visiteurs – locaux et 
touristes. Promotion du territoire, des animations et de structures touristiques.

• Mise à jour quotidienne de l’espace d’affichage des animations visibles 
depuis l’extérieur du bâtiment et de l’espace «prospectus événementiel» dans le 
hall d’accueil (pour les affiches et flyers déposés à l’Office de Tourisme). 

• Billetterie / Boutique : nous commercialisons des billets de spectacles (Festival 
des Nuits d’été, fêtes du four …). Depuis juin 2017, nous commercialisons la 
billetterie du Parc Walibi.  L’Office de Tourisme propose également une boutique 
de souvenirs avec des produits du terroir, des objets à l’effigie du célèbre Chat 
ainsi que des ouvrages de librairies tels que les guides de randonnées.  

• Accueil hors les murs : nous faisons également la promotion du territoire 
lors de nos événementiels comme le Marché des Merveilles du Chat, la Fête du 
Rhône, la Fête du Vélo, les salons, les bourses d’échanges … 
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Nos services



Notre service promotion 

• Réalisation de supports de communication : l’information imprimée (éditions, 
affiches, flyers …) reste un gage de qualité et de fiabilité pour valoriser nos 
actions et nos événements. Nous portons beaucoup de soin à la qualité de nos 
éditions, pour que nos partenaires trouvent une place valorisante aux yeux de 
nos clients, que ce soit en préparation d’un séjour ou pendant leurs vacances. 

• Partenariats avec des médias locaux (Ballad’Ain, Paru Vendu, Dauphiné 
libéré, La Vie Nouvelle, Les estivales …) qui diffusent les informations liées à 
notre territoire. 

• Accompagnement au classement : nous relayons les informations relatives 
aux différents classements en lien avec votre activité. Nous vous accompagnons 
également lors de vos démarches pour obtenir un label.

• Présence sur les salons professionnels : nous participons chaque année aux 
bourses d’échanges inter-Offices de Tourisme de Savoie et Haute-Savoie. Ces 
bourses permettent aux structures touristiques (hébergements, prestataires 
d’activité, Offices de Tourisme, sites culturels …) d’échanger leurs documents 
touristiques et de se faire connaître. Nous diffusons l’ensemble de nos éditions 
à cette occasion. Nous participons également à des salons tels que : Salon de la 
Randonnée de Lyon, Salon du Vélo … pour faire la promotion du territoire.

• Nouveauté 2019 - Le groupe Facebook Pro’ : en tant que partenaire, vous 
avez un accès privilégié aux informations du territoire grâce au groupe Facebook 
Pro’. Il s’agit d’une plateforme sociale fédératrice qui permet aux partenaires de 
l’Office de Tourisme d’échanger et de partager leurs actualités et informations. 
Nous communiquerons sur ce groupe : les informations importantes liées à 
l’Office de Tourisme et au territoire ainsi que toutes les animations locales. En 
tant que partenaire, vous pourrez partager les contenus liés à votre activité 
auprès de ce réseau d’acteurs du territoire. 
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Nos services



Nos services

• Site internet www.dentduchat.com : pour les informations liées à la Maison 
de la Dent du Chat. 
Le nouveau site web de la Maison de la Dent du Chat a été entièrement 
retravaillé et mis en ligne en juin 2018. Il est devenu responsive (adapté aux 
smartphones et tablettes) et correspond davantage à la nouvelle image que 
souhaite véhiculer la Maison de la Dent du Chat.
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Nos supports de communication 
WEB

C’est cette page là, mais je te laisse la screen mieux que moi, sans les 
contours etc etc etc  

• Site internet www.pays-lac-aiguebelette.com : pour toute l’offre 
touristique du territoire. 
Une nouvelle version de ce site a été mise en ligne en juillet 2018. Plus 
responsive et design (adaptée aux smartphones et tablettes), ce nouveau site 
reflète l’image d’un territoire encore plus attractif. 



Facebook : nous y communiquons les temps forts, les événements, les expositions 
à ne pas manquer et relayons des articles de promotion du territoire. 

Instagram : nous y communiquons des photographies de qualité du territoire pour 
capter l’attention du public et donner l’envie de venir découvrir ou redécouvrir le 
territoire. Nous vous invitons à identifier le compte « @yenne.tourisme » dans vos 
contenus ainsi que de bien indiquer le #entrerhôneetdentduchat pour fédérer 
tous les acteurs autour d’une même identité. 

Base de données Touristiques Régionale : Apidae. C’est une base 
de données commune à tous les acteurs du tourisme en Auvergne-
Rhône-Alpes. Elle permet de créer et de diffuser de l’information 

touristique. Près de 1100 structures touristiques sont membres de ce réseau, qui 
compte 15000 utilisateurs individuels. 

C’est un espace culturel en accès libre et accessible à tous. L’espace est 
composé de deux parties : une exposition permanente présentant le territoire 
et son histoire au travers de différents kiosques (histoire, géologie, personnages 
célèbres, produits du terroir …) ; et un espace dédié aux expositions temporaires. 
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Réseaux Sociaux

La Maison de la Dent du Chat

Nos services



Nos offres pour le public 
• Visite libre de la scénographie de la Maison de la Dent du Chat – accès libre. 

• Livrets pédagogiques en lien avec les kiosques thématiques de la Maison de la 
Dent du Chat – 0.50 € l’unité.

• Enigme de Pierrot le Colporteur dans la Maison de la Dent du Chat – 2€ l’unité. 

• Carte aux Trésors sur le territoire – 5€ l’unité. 

• Visite guidée de la ville de Yenne – 2€ par personne. 
      Groupe constitué de 10 personnes minimum.

• Circuit découverte de la ville de Yenne – gratuit. 

• Livret jeu du circuit découverte de la Lône d’en l’île  – gratuit.

Ces offres sont disponibles pour les particuliers et pour les groupes, scolaires et 
centres de loisirs sur demande.

13

Nos services



1. Choisissez votre pack. 

2. Remplissez le formulaire ci-joint et retournez-le, accompagné de votre 
règlement par courrier ou déposez-le à l’Office de Tourisme de Yenne.

3. Si vous avez choisi un Pack Premium : vous recevrez ensuite une fiche 
technique à compléter avec textes et photos à nous retourner dans les délais 
précisés.

Informations sur le paiement : 
•  Par chèque à l’ordre du Trésor Public 

•  En espèces ou carte bancaire

Ces tarifs sont pour une année complète (de janvier à décembre). La mise 
en place des services de l’Office de Tourisme sera effective à la réception 
du paiement du pack et prendra fin au 31 décembre de l’année en cours. La 
mise à jour de vos informations se fait une fois dans l’année, à réception des 
éléments transmis lors de la signature du partenariat.

* Toutes les demandes de partenariat seront étudiées en fonction des professions 
réglementées, de la nature de l’activité touristique, de la localisation et de l’implication 
dans la vie économique de la région. 

Si vous êtes situé en dehors du territoire de Yenne : vous devez 
obligatoirement être partenaire de votre Office de Tourisme de 
référence pour pouvoir souscrire à nos offres.
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Comment être partenaire ? 

Partenariat



Si vous avez plusieurs activités :
• Si vous avez choisi un Pack Simple : toute activité supplémentaire est au tarif de 25 €. 

• Si vous avez choisi un Pack Premium : toute activité supplémentaire est au tarif de 65 €.

Vous êtes Hébergeur, Restaurateur, Prestataire 
d’activité, Producteur, Viticulteur  
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Partenariat

Dépôt de votre documentation dans le 
hall d’accueil de l’Office de Tourisme

Pack Simple - 25 € Pack Premium - 110 €

Invitation à notre bourse d’échanges de 
documentation annuelle 

Invitation à la soirée des partenaires 
annuelle 

Présentation de votre structure dans le 
Guide des Hébergements 2019
* Uniquement pour les hébergeurs

Présentation de votre structure dans le 
Guide Touristique 2019
* Hors hébergeurs 

Activité présente sur le site internet de la 
destination www.pays-lac-aiguebelette.com 
dans la catégorie concernée 

Activité présente dans le diaporama des 
partenaires diffusé en continu dans le 
hall d’accueil de l’Office de Tourisme

Accompagnement professionnel : 
labellisation, classement. 

Groupe Facebook Pro’



Si vous avez plusieurs activités :
• Si vous avez choisi un Pack Simple : toute activité supplémentaire est au tarif de 25 €. 
• Si vous avez choisi un Pack Premium : toute activité supplémentaire est au tarif de 35 €.

Vous êtes Commerçant, Artisan, Prestataire de 
service  
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Dépôt de votre documentation dans le 
hall d’accueil de l’Office de Tourisme

Pack Simple - 25 € Pack Premium - 60 €

Invitation à notre bourse d’échanges de 
documentation annuelle 

Invitation à la soirée des partenaires 
annuelle 

Activité présente sur le site internet de la 
destination www.pays-lac-aiguebelette.com 
dans la catégorie concernée 

Activité présente dans le diaporama des 
partenaires diffusé en continu dans le 
hall d’accueil de l’Office de Tourisme

Groupe Facebook Pro’

Partenariat


