
 

Parcours gourmand 

Entre vignoble & Charteuse… 
 

2 jours / 1 nuit 
 

 

Goûtez à une savoureuse itinérance au coeur du terroir savoyard, en toute 
liberté… 
Flânerie dans le bourg médiéval de Yenne, au pied de la « Dent du chat » et de la 
montagne de l’Epine, dégustation des crus chez un viticulteur récoltant à 

Jongieux, dîner gastronomique dans une auberge de charme à flanc de coteau 

étoilée au Guide Michelin… Mais aussi excursion d’une journée dans le Parc 
naturel régional de Chartreuse, à la rencontre de l’ours des cavernes et des 
productions fromagères dans les Entremonts.  
Prenez le temps de vous promener en admirant les paysages doux de vignobles, de 
prairies et de points d’eau, jalonnés de petits villages et hameaux ruraux à 
l’architecture traditionnelle. 
 

Dates : du 1er avril au 31 octobre 2009 

Durée : 2 jours / 1 nuit 
Tarif : 87 à 107 €, base chambre double 

 
Ce tarif comprend : 
- Une nuit en chambre d’hôte de votre choix et selon disponibilités, 3 ou 4 épis au 

cœur du vignoble ou dans ses environs avec le petit déjeuner. 
- La dégustation des crus au caveau chez un viticulteur ; 
- un dîner gastronomique à l’Auberge des Morainières au cœur du vignoble (base 
menu Dégustation et hors boissons) 
- L’entrée au Musée de l’Ours des Cavernes à Entremont le Vieux et la visite de la 
coopérative laitière des Entremonts. 

 

 

AU PROGRAMME : 
 

Jour 1 :  
Au pied de la mythique Dent du Chat, laissez-vous séduire par la cité médiévale 
de Yenne en empruntant son circuit découverte. Aventurez-vous aussi sur les 



routes sinueuses du surprenant vignoble de Jongieux, l’un des plus fameux de 
Savoie. Tout en traversant des paysages étonnants de diversité, vous ferez 
connaissance avec la richesse du terroir par une halte chez un viticulteur récoltant. 
Sur son exploitation, vous dégusterez les crus AOC et apprécierez toute la 
convivialité des lieux… 
Option : vous pouvez découvrir ce parcours en VTT ! 
En fin d’après-midi, rejoignez votre maison d’hôtes, idéalement située dans la 
zone du vignoble. Sur place, confort et accueil aux petits soins. 
De là, vous vous rendrez dans une petite auberge de charme au cœur des vignes, 
étoilée au guide Michelin et à quelques minutes de votre hébergement. Un dîner 
gastronomique savamment élaboré à partir de produits locaux de saison vous y 
attendra… 
 
Jour 2:  
En route pour d’autres paysages et productions locales, au cœur du Parc naturel 
régional de Chartreuse.  
En chemin, ne manquez pas l’arrêt à St Genix-sur-Guiers, connue pour sa célèbre 
brioche fourrée aux pralines. 
La coopérative laitière d’Entremont-le-Vieux est la gardienne de savoir-faire 

ancestraux, associés aux techniques les plus modernes de production. Profitez du 
circuit de visite pour découvrir les différentes étapes de la fabrication des fromages 
avant de les déguster sur place. Le matin uniquement ! 
Juste en face, vous serez invités à vous frotter au très impressionnant "Ours des 
Cavernes " au musée qui lui est consacré. Vous pénétrerez au cœur de la grotte 
aux ours, grâce à la reconstitution de cet exceptionnel site d' hibernation découvert 
dans les falaises du Mont Granier.  
Découvrez aussi l’ours des cavernes sur écran géant dans un film en 3D! 
 
 
 

CONTACTS : 
 

Informations :  
 

Ingrid - Avant Pays Savoyard Tourisme – Tél. 04 79 36 09 29   
Ou  

Nadine - Office de tourisme de Yenne -  Tél. 04 79 36 71 54 
 
 

Réservation :  
Savoie Mont Blanc Réservation 

Tél.04 79 85 01 09 
 


