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Eductour : objectifs et programme

• Se rencontrer, échanger, tisser des liens entre acteurs

• Mieux connaitre le territoire pour en devenir un ambassadeur auprès des visiteurs

Accueil à l’Office de Tourisme de Yenne, découverte de la Maison de la Dent du Chat

Découverte de l’ancienne cité médiévale de Yenne

Départ en bus avec passage à proximité des marais de Lagneux et du Rhône

Découverte des vignobles et du restaurant les Morainières

Eglise de Jongieux

Galerie piétonne du tunnel du chat

Lacs de Chevelu : parcours de pêche et base de loisirs des lacs

Retour à l’Office de Tourisme pour des découvertes gourmandes

Programme

2 objectifs



L’humain au cœur de l’éductour 
et du Slow Tourisme

Rencontres, Echanges, Transmission, Partages, Convivialité, Bonne humeur… 



Une offre riche et variée,
et en phase avec le Slow Tourisme

• L’après-midi passé à découvrir une petite partie du territoire d’accueil de Yenne nous a 
montré à quel point l’offre touristique était riche :
– Patrimoine historique : ville médiévale de Yenne, 36 maisons fortes, églises, etc.
– Patrimoine naturel : étangs, le Rhône, la dent du chat, etc.
– Vignobles : paysages, histoire, terroir, découvertes oenotouristiques…
– Activités de pleine nature sous toutes leurs formes : randonnées ou balades à pied, en vélo de 

route, VTT ou encore VAE, pêche, baignade, activités nautiques, etc.
– Gastronomie : gâteau de Savoie, glaces artisanales, fromages, vins, restaurants…
– Hébergements : des plus classiques aux plus insolites
– …

• Cette richesse et cette diversité sont indispensables pour séduire et faire venir des 
clientèles, mais également pour les enchanter une fois sur place.

• Pendant leur séjour, les clients sont rarement des « mono consommateurs » du territoire 
et apprécient justement de pouvoir vivre des expériences mixtes :
– Vélo dans les vignes avec dégustation de vin et échanges avec un viticulteur
– Découverte du patrimoine de Yenne tout en faisant des haltes gourmandes
– …

• Et même si la plupart des clients, en fin de séjour, n’a testé qu’une infime partie de l’offre 
disponible, il est important de garder en tête qu’ils ne seraient sans doute pas venus si 
l’offre n’était pas aussi riche. Cette diversité les rassure (« si j’ai envie, je peux faire x, y et 
z » et rend le territoire plus attractif.

• Le « + » : en plus d’une offre riche et variée, les clients veulent la possibilité de la 
personnaliser pour vivre une expérience unique.



L’atypique pour surprendre les clients

• En 2022, plus que jamais, les clientèles touristiques et locales ont envie de dépaysement 
et de belles surprises.

• Lors de l’éductour, nous avons pu être surpris de mille manières :
– Apprendre que Charles Dullin était le 18ème enfant de la famille !
– Admirer le clocher à bulbe de l’église de Lucey
– S’émouvoir d’un petit hérisson qui traverse la route menant à Jongieux
– Apercevoir des hébergements « bulles »
– Découvrir un énorme rocher en plein vignoble
– Être totalement surpris par les œuvres contemporaines de l’église de Saint Jean de 

Chevelu
– S’étonner de la couleur si vive de la glace à la framboise – sans colorant – de Samuel
– Déguster des sablés au charbon végétal
– Etc.

• Il est important de rappeler que l’atypique/insolite est à considérer du point de vue du 
client… 
– Ce qui peut nous paraitre banal lorsqu’on vit sur le territoire peut s’avérer très 

atypique pour un visiteur : une vue, un ruisseau, une ruelle médiévale…
– Et inversement, une offre que l’on peut trouver insolite parce qu’elle est nouvelle sur 

notre territoire peut paraitre banale à un client qui l’a déjà vu ailleurs…

• Pour que les visiteurs puissent bénéficier d’insolite et d’atypique, il est donc important de 
travailler des offres en ce sens, avec des prestations originales, qui sortent des sentiers 
battus. Cela contribue aussi au renouvellement et à la diversification de l’offre, qui sont 
nécessaires pour continuer à séduire et fidéliser les clients.



Le vignoble, spécificité du territoire d'accueil

• La stratégie touristique Pays du Lac d’Aiguebelette a identifié des spécificités pour chaque 
territoire d’accueil. Pour Yenne, il s’agit de la dent du Chat et du vignoble.

• Selon les clientèles, le vignoble peut-être « consommé » de manières très différentes :
– Cadre, paysage apprécié pendant le séjour
– Découverte des vins
– Découverte du travail de la vigne
– Histoire du vignoble
– Rencontre des vignerons
– Support à la pratique sportive : balade en vélo dans les vignes avec une application, à pied, en trottinette 

éléctique
– …

• Par conséquent, il est important de développer des offres qui vont convenir à toutes les 
typologies de clientèles, tant françaises qu’étrangères :
– Clients qui viennent avant tout pour la découvertes des vins :

• Vin et histoire, patrimoine
• Vin et gastronomie
• Vin et travail de la vigne
• …

– Clients qui viennent pour découvrir un territoire, dont les vins
• Importance du cadre et des paysages
• Importance des activités annexes : patrimoine, sport…

– Courte vidéo « les clientèles de l’oenotourisme » : https://www.youtube.com/watch?v=VLLqh_begDg

• Dans tous les cas, les clients sont très sensibles à l’accueil et à la relation avec le viticulteur. 
Au-delà de ses connaissances sur le vin, la vigne, le vignoble, ils attendent du professionnel du 
partage sur le territoire, son histoire, ses spécificités, etc. C’est ce que nous avons pu vivre grâce 
aux différentes interventions de Julien Barlet qui  nous a fait découvrir bien plus que le vin.

https://www.youtube.com/watch?v=VLLqh_begDg


Ecotourisme et Slow Tourisme : l'équilibre entre 
tourisme et environnement

• Les clientèles qui viennent découvrir la destination sont attirés par ses attraits naturels : 
beauté des paysages, nature préservée, etc.

• Un des enjeux de l’écotourisme et du slow tourisme est d’arriver à concilier fréquentation 
touristique et respect du territoire. 

• Au cours de l’éductour, plusieurs exemples concrets ont souligné cet aspect. Par exemple :

– Evénementiel : le trail de la Chavoyarde accueille plusieurs centaines de participants sur un parcours 
qui passe par des zones Natura 2000.

– Hébergements : le camping de Saint Jean de Chevelu accueille des flux importants de visiteurs sur un 
site préservé, avec de magnifiques arbres, des poules et du compostage.

– Sites emblématiques : les fréquentations importantes de certains sites (col du chat, la galerie 
piétonne du tunnel du chat, dent du chat, mollard noir…) permettent de s’interroger sur la mise en 
valeur d’alternatives (Ex. mont de la Charvaz au lieu de la dent du chat) et/ou le développement 
d’offres complémentaires comme cela va être le cas, par exemple, avec des aménagements de 
passerelles dans les arbres à proximité du Restaurant des Aigles.

– Marais de Lagneux : le site a fait l’objet d’une renaturation. Il est maintenant possible d’observer les 
oiseaux tout en bénéficiant d’aménagements spécifiques : observatoires, parking autobus, toilettes…

– Travail de la vigne dans le respect du cahier des charges Haute Valeur Environnementale.

– Lacs et marais de Chevelu qui bénéficient d’un arrêté de biotope et accueillent les pêcheurs et 
baigneurs.

– …



Tourisme pour tous : un enjeu

Un des enjeux pour les acteurs du tourisme est d’arriver à répondre aux besoins et 
attentes de l’ensemble des clientèles.

Cela nécessite parfois des adaptations de l’offre, par ex. :
• Clientèles familiales : développer des offres ludiques, adaptées aux différentes 

tranches d’âge
Ex. : école de pêche, création d’un nouveau jeu pour les familles à Yenne...

• Clientèles étrangères : traduction des documents, capacité à communiquer dans 
une langue étrangère…
Certaines activités, comme la pêche, attirent des clientèles étrangères bien 
particulières comme nous l’avons vu avec l’engouement des néerlandais et des 
polonais pour la pêche à la carpe.

• Clientèles en situation de handicap : aménagements tels que les pontons 
accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite, possibilité d’agrandir la police ou 
de régler la vitesse de lecture de la voix off de l’appli Tellnoo pour découvrir 
Yenne…



Slow Tourisme : 
une nécessaire structuration de l'offre

• Pour séduire les clientèles et les fidéliser, il faut pouvoir compter sur une offre riche, 
variée, de qualité et régulièrement renouvelée et enrichie. Pour cela, l’offre doit être 
structurée et mise en tourisme. C’est le travail conjoint des collectivités, offices de 
tourisme et professionnels du territoire.

• Au cours de l’éductour, nous avons pu avoir un aperçu de ce travail de fond qui touche de 
nombreux domaines :

– Aménagements  et équipements : galerie tunnel chat, parcours pêche, chemins de randonnée, 
balisage, panneaux, poubelles, tables de pique-nique, toilettes, tables d’orientation…

– Entretien et mise en valeur : chemins, fleurissement…

– Outils de promotion ou de découverte : application, bornes d’information, sites Internet…

– Labellisation : vignoble et découverte…

– Création d’offres mixtes : activité sportive + découverte des vins + pause gourmande…

– Mise en réseau et maillage du territoire pour irriguer les flux : véloroute des 5 lacs, route des 
vignobles alpins, itinérance à pied ou VTT, chasse au trésor pour découvrir 13 villages autour de 
Yenne…

– Etc.

• Cette structuration de l’offre se fait en cohérence avec la stratégie touristique du Pays du 
Lac d’Aiguebelette. Et celle-ci n’a de sens que si chacun se l’approprie et travaille dans le 
même sens. C’est ainsi que le territoire pourra réellement devenir une destination Slow 
Tourisme / Ecotourisme.

• Rappel : la stratégie touristique Pays du Lac d’Aiguebelette en 4 pages : ici

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLqI2MjdbzAhVJPBoKHWhGCUUQFnoECAMQAQ&url=https://www.ccvalguiers.fr/wp-content/uploads/2020/02/Strat%C3%A9gie-de-d%C3%A9veloppement-touristique.pdf&usg=AOvVaw09duPhl_Bdo5tMKlUDOlFR


Merci aux 40 présents
NOM Prénom Organisation
ARNAUD Sophie OTPLA

AVRAIN Alexandra VERTES SENSATIONS

AXELRAD Annie EARL AXELRAD VUILLEMIN

BARLET Julien Cave du prieuré

BAVUZ Alain

BLANCHET Véronique Chambres d'hôtes

BOIRON Laurence Mairie

CHALBOS Stéphanie Mairie et OT Yenne

CHAON Patricia OTPLA

CHAPPAT Isabel CHAMBRE D HOTES LE CERISIER GRESIN

CHEVELARD Nadine Office de Tourisme

COLRAT Christelle Les Pipistrelles

DHION Corinne SAINTE MARIE D'ALVEY

ELIE Julie YENNE

ETIENNE Valérie SARL CAMPING 3 LACS

ETIENNE Christian SARL CAMPING 3 LACS

GARIN Annabelle Au Marché Bio du Bas-Somont

GIRAUD Jean Marc AAPPMA yenne

JAMET Solène Camping des Lacs

LAME Martine Reflexologie plantaire/Amma/Yoga

LATGE Annie Cotenvert Chambres d'Hôtes

LEROUX Yannick Les Pipistrelles, Chambres d'hôtes

MAISONNIAL Laura OTPLA

MALJOURNAL Christian Guide

MASSON Marie-Cécile OT Yenne

MAUREL Christophe Syndicat Mixte Avant Pays Savoyard

MOIROUD François

PADEY Patricia Meublé. La Maison de Laurette

PARIGOT Chantal Hébergement Sainte Marie

PERRIER GUSTIN Joëlle Musée Radio Galletti

PERRIER GUSTIN Marie Hélène L'Auberie

PERROUD Pascal Agate

PITICCO Jeannick conseillère municipale - Commune de SAINT JEAN DE CHEVELU

RASSENEUR DIANE OTPLA

RENNER Philippe AAPPMA lac d'Aiguebelette

SERVOZ Elodie Les nids du Chat

SOTTIAUX Brigitte Gîte le Clos de mon Père

TOMPA Saskia Gîte les Coteaux du Rieu

VALLET Samuel Le Glacier de l'Avalanche

VITALLY Guy Gîte à l'Ombre du Noyer



Caroline Belin

Tél : 06 04 03 11 75

E-mail : contact@caroline-belin.fr

Web : www.caroline-belin.fr
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