Projet d’inscription d’un nouvel espace au PDESI :

Espace orientation de Yenne et nouveau parcours ludique scénarisé
Demandeur : Office de tourisme de Yenne

Description du projet et du site soumis à l’inscription :
Le territoire de Yenne dispose depuis 2016, sous l’impulsion du comité départemental de course
d’orientation, d’un espace orientation composé de 4 parcours de CO autour du centre ancien de la ville et
des berges du Rhône (parcours de difficulté verte à noire).
L’Office de tourisme est en train de développer à partir de cet espace, un nouveau parcours ludique
d’initiation à l’orientation sous la forme d’un jeu de piste autour de la thématique du gâteau de Savoie
(Gâteau inventé à Yenne).
Ce nouveau parcours exploitera des emplacements existants dans le village et en bord de Rhône.

Public cible et fréquentation :
L’espace orientation de Yenne est essentiellement utilisé par un public pratiquant la CO. Une centaine de
supports ont été vendus par l’OT depuis 2018 avec un profil d'individuels / sportifs / familles + deux groupes.
Le collège ne l’utilise pas pour des questions de sécurité (parcours en ville), fréquentant un autre site à
proximité.
Le nouveau parcours scénarisé vise principalement un public familial (6-12 ans), touristes et locaux mais
également les scolaires et centres de loisirs du secteur. A l’image de produits similaires développés sur la
Toussuire et Nances, ce parcours a pour but d’initier de manière ludique et accessible le jeune public à la CO
tout en lui faisant découvrir des spécificités du territoire et l’histoire locale.

Pérennité :
Maitre d’ouvrage/Gestionnaire : Office de tourisme (OT) de Yenne (en lien avec la commune et la
communauté de communes de Yenne)
Foncier : le site se situe entièrement sur parcelles communales.
Entretien : il sera assuré par l’office (contrôle 2 fois par an). Le jeu est pensé de manière à avoir peu
d’entretien en privilégiant le mobilier existant.
Cohabitation avec les autres pratiques et usages sur le site :
Pas de conflits d’usage identifiés.
Enjeux environnementaux, zonages réglementaires : un secteur est classé monument historique autour de
l’église de Yenne. Il n’y aura pas de nouveau mobilier installé sur ce secteur pour ne pas dénaturer les lieux.

Pertinence de l’inscription
Touristique : l’espace orientation actuel de Yenne reste une offre pratiquée essentiellement par un public
initié. La création d’un parcours scénarisé d’orientation va permettre de toucher un public plus large et
d’initier le grand public à la CO. Ce type de produit répond pleinement aux nouvelles attentes du grand
public en recherche de produit APN ludique et de découverte et à la demande des touristes et locaux de
Yenne en recherche de jeux de piste en autonomie. Il sera complémentaire du parcours scénarisé de CO de la
forêt de la grotte du loup à Nances en proposant un produit dans une ambiance très différente (découverte
urbaine et bord de Rhône).
Par ailleurs, ce produit étant directement développé par l’OT de Yenne, c’est l’assurance qu’il sera bien mis
en avant et promu auprès des visiteurs non spécialistes de CO.
Cette nouvelle offre est en adéquation avec la stratégie touristique de l’avant pays savoyard qui vise à
développer un panel diversifié d’offres d’APN sur son territoire.
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Cartes de Localisation :
Carte des 4 parcours d’orientation de Yenne et localisation des balises du futur parcours scénarisé
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