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Infos Conso

Où acheter de la Tomm e de Savoie ?

Coopérative de Yenne
Coopérative laitière de Yenne Porte de Savoie
Chambuet - 73170 YENNE - Tel : 04 79 36 71 57
www.coop-de-yenne.fr

Départ : Yenne
direction Lyon, puis la D1504. Au
Depuis Chambéry (30 min), suivez la N201
Le Bourget-du-Lac et continuez sur
rond-point, prenez la troisième sortie vers
ez la troisième sortie direction Yenne
la D1504. A Yenne, au rond-point, pren
garer sur le parking de l’église ou de la
(centre), sur la D921. Vous pouvez vous
le
salle polyvalente.Type d’itinéraire : bouc

Difficulté
Tout
public
3 h 30
Distance
8,5 km
Dénivelé
310 m
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création de la Coopérative. Vous la trouverez en vente
au magasin de la Coop où vous découvrirez également
d’autres spécialités et peut-être aurez-vous la chance
d’en apercevoir la fabrication.
A Yenne : tous les jours de 8h30 à 12h et le vendredi
de 15h à 18h30 (sauf dimanche et jours fériés)

Avant ou après votre balade, faites un détour par la
Coopérative. Créée en 1962 à Yenne en Savoie, au
pied de la Dent du Chat, la Coopérative laitière de
Yenne Porte de Savoie collecte chaque jour le lait de
ses producteurs au cœur des massifs du Chat, de la
Charve, de la chaîne de l’Épine et du lac d’Aiguebelette.
La Tomme de Savoie y est le fromage phare depuis la

Croix de Chevru

Découvrez les paysages pittoresques de Yenne à travers une balade jalonnée de
points de vue et de trésors témoins de l’histoire passionnante de cette région.
Depuis les belvédères, vous pourrez admirer le pont de la Balme, les plaines de
l’Ain ou encore le défilé du Rhône.

Infos Resto

Où déguster de la Tomm e de Savoie ?
Les 4 chemins

Commencez votre balade vers le Flon, en empruntant le sentier balisé en blanc et
rouge du GR9-GR65. En peu de temps, vous atteindrez la chapelle de Notre-Dame de
la Montagne ➊, surplombant les gorges de la Balme et la plaine du Rhône.

73170 St Jean Chevelu
Tel : 04 79 36 80 06
Restaurant de cuisine traditionnelle privilégiant les
produits du terroir, Jean et Maryvonne achètent
leurs fromages à la Coopérative laitière de Yenne.
Ils présentent la Tomme de Savoie sur leur plateau
de fromages, accompagnée du petit montagnard
ainsi que du « Dent du chat » spécialités issues de
la Coopérative laitière de Yenne.

Reprenez votre chemin jusqu’à un croisement nommé La Prison, puis continuez tout
droit vers le belvédère de Pierre Châtel ➋, surplombant le défilé du même nom. Un
peu plus loin, vous atteindrez un autre belvédère avec sa table de lecture. Continuez
votre route jusqu’à la Croix de Chevru ➌, point culminant de la promenade. A
l’intersection, dirigez-vous vers Pré Cevin.
Pour revenir à Yenne, suivez le balisage vert et jaune jusqu’à arriver au hameau de
Chevru. Empruntez la route jusqu’au village de Curtelod et continuez pour retourner
à votre point de départ.

Découvrez également la Tomme de Savoie dans la
pizza «Yennoise» et dans une salade composée.

Balisage
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