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Communiqué de presse 

Découvrez Yenne autrement avec Tellnoo ! 
 

Tellnoo est une application ludique et interactive développée par Tellnoo SAS, une entreprise 

grenobloise. L’application permet à son utilisateur de découvrir la ville, ses monuments, ses 

points d’intérêts historiques avec pour seul guide votre smartphone.  

Porté par l’envie de faire découvrir son territoire et son histoire, l’Office de Tourisme de Yenne 

met en place ce nouvel outil pour permettre à chacun de découvrir la ville en toute liberté et 

à son rythme. 

 

Partez à la découverte de Yenne 

Découvrez l’ancienne cité médiévale de Yenne avec l’application 

mobile Tellnoo. Une visite guidée à votre rythme et en totale 

autonomie pour tout connaitre sur la ville et son histoire !  

Des origines romaines de la ville à son expansion au Moyen-Âge, 

l’application vous fait traverser Yenne au fil des siècles. Grâce à 

Tellnoo, découvrez l’histoire de la ville, de son architecture, de ses 

commerces et bien d’autres anecdotes !  

Cette visite est accessible à tous. 

 

La visite en détail 

La visite guidée est libre et peut être faite en suivant son propre rythme. Elle se compose de 

nombreux points d’intérêts qui se répartissent du centre du bourg aux berges du Rhône. 

Pour déclencher votre visite, téléchargez l’application et rendez-vous devant l’Office de 

Tourisme : ici votre visite pourra commencer ! 

Déambulez dans les rues de Yenne et laissez-vous guider vers les différents points d’intérêts qui 

s’affichent sur la carte de votre smartphone.  

Traversez Yenne de part en part pour découvrir son église classée aux Monuments Historiques 

et l’étonnante disposition des maisons de la Place Charles Dullin. Admirez l’architecture de 

l’Hôtel du Marquis ou de la Villa Alexandre… 

À la fin de votre visite, vous saurez tout de la ville et de son histoire ! 

Alors qu’attendez-vous pour télécharger Tellnoo ? La visite de Yenne sera disponible dès Juillet 

sur l’application. Nous vous donnons donc rendez-vous devant l’Office de Tourisme pour 

déclencher votre visite ! 

Disponible gratuitement sur IOS et Android. 

 

Plus d’information sur www.dentduchat.com ! 

 Contact : 

Office de Tourisme de Yenne 

04 79 36 71 54 

yenne.tourisme@orange.fr 

www.dentduchat.com 

Office de Tourisme de Yenne – 

Maison de la Dent du Chat  

yenne.tourisme  

#EntreRhôneEtDentDuChat 

www.dentduchat.com 

Nous pouvons vous fournir des visuels en qualité HD si besoin 

mailto:yenne.tourisme@orange.fr

