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ÉDITO
Pourquoi
choisir
entre mer et montagne
quand on peut allier les deux au cœur d’un
environnement
naturel
remarquable
?
A 2h de Marseille, le lac de Serre-Ponçon, plus grande
retenue d’eau de France, étale ses 2800 hectares au pied du
Parc National des Ecrins.
On y pratique toutes les activités nautiques
possibles depuis ses 10 ports et pontons publics. On s’y
baigne dans une eau turquoise et l’on s’y ressource sur ses 9
plages labellisées « Pavillon Bleu ».
Serre-Ponçon c’est aussi et bien sur la montagne.
Ses sommets, ses cols, ses lacs et ses sentiers se parcourent à
pied comme en VTT. Les télésièges de Réallon ou des Orres
permettent d’en profiter plus facilement.
Labellisé Pays d’Art et d’Histoire, Serre-Ponçon c’est enfin une destination riche d’un passé qui se
conjugue au présent avec, toujours, le lac de Serre-Ponçon
en toile de fond.
Bonne lecture à la découverte de nos nouveautés et notre
actualité.
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NAUTISME

Navigation nocturne
Grace aux aménagements réalisés
par le SMADESEP, la navigation
nocturne sera possible cet été sur
Serre-Ponçon. Si cette dernière était
déjà possible en certaines occasions
comme lors des feux d’artifices
tirés sur le lac, on pourra désormais

naviguer de nuit durant toute la
saison. Une nouvelle expérience
à vivre et une nouvelle façon de
profiter du lac pour observer les
étoiles ou naviguer au clair de Lune…

Coup de cœur pour la plage
de Bois Vieux à Rousset.
Aménagements discrets dans la
pinède, sentier botanique, base
de loisirs nautiques (bateaux,
paddle, wakeboard etc…), poste
de secours et piscine flottante
surveillée dans le lac (!!!) pour
que les plus petits puissent
nager en toute sécurité comme
les grands. La sérénité prime à
Bois Vieux, dans une ambiance
qui sent déjà la Provence.

Le foil, la nouvelle
tendance des sports
de glisse sur le lac
de Serre-Ponçon !

Un foil est un flotteur que l’on place sous les planches
de kitesurf, de wakeboard, ou encore de windsurf
(planche à voile) qui permet à la planche de « léviter
» au-dessus de l’eau. Une sensation unique et
incroyable que recherche tous les riders. Le foil trouve
à Serre-Ponçon un terrain de jeu quasi-idéal grâce
à ses eaux peu agitées et aux brises modérées mais

quasi quotidiennes (le foil permet de tirer profit de
« faibles » vitesse de vent). En effet, les montagnes
encerclant le lac et les amplitudes thermiques entre le
jour et la nuit, qui se mettent en place à partir des beaux
jours, favorisent l’apparition de brises thermiques
stables et régulières dès la mi-journée et jusqu’en fin
d’après-midi.
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Pas de permis ?
Pas de soucis…

Nouveauté :
une école de wakesurf
sur Serre-Ponçon.
Le wakesurf est l’autre
tendance du moment sur le
lac. Il se pratique plutôt le
matin pour profiter d’une «
mer d’huile » et propose une
expérience beaucoup moins
exigeante physiquement que le
ski nautique ou le wakeboard.
Des bateaux spécialement
dédiés génèrent une vague à
l’arrière du moteur permettant
au rider de lâcher le palonnier
le reliant au bateau. Tout
l’intérêt consiste alors à surfer
la vague pour avancer derrière
le bateau. Sud Escapades, base
nautique basé à Savines-le-Lac
propose cet été des cours et
stages dédiés pour découvrir la
pratique et s’y perfectionner.
www.sudescapades.com

Les bateaux sans permis
permettent à tout un chacun
de pouvoir naviguer sur le
lac. De puissance modeste et
aux tarifs plus accessibles, ils
sont présents dans les bases
nautiques, tout autour du lac.
Tout le monde peut louer un
bateau pour s’évader quelques
heures ou la journée. Mais les
vrais marins ne sont pas en
reste.
Tous les permis sont acceptés
pour louer des bateaux de 80cv
à 400cv pour les plus puissants.
www.serreponcon-tourisme.
com

Hébergement les
pieds dans l’eau
Le Club Nautique Alpin profite
d’une situation privilégiée,
à cheval sur le lac de SerrePonçon et le plan d’eau. En
planche à voile ou en catamaran,
il est possible de partir sur
le lac directement depuis la
plage du camping. Pendant ce
temps, les plus petits s’initient
aux plaisirs nautiques, sur le
plan d’eau, dans le jardin des
mers dès 4 ans. A partir de 6
ans, ils peuvent découvrir le
paddle et la planche à voile
grâce à des voiles conçues
spécialement pour leur gabarit.
www.cna-embrun.com
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EAUX VIVE

Difficile d’imaginer un meilleur camp de base que
Serre-Ponçon pour les amateurs d’eaux vives. Des
rivières reconnus à travers l’Europe entière pour la
qualité de leurs rapides. D’un côté l’Ubaye, dernière
rivière des Alpes françaises à débit naturel propose
52km de parcours et 60 rapides pour une navigation
sportive. Plus au nord, à quelques dizaines de minutes de
voiture, le Guil dans le Queyras est elle aussi une rivière
qui fait rêver tous les passionnés de raft et de kayak.

C’est une rivière à l’ambiance confidentielle renforcée
par son cadre très sauvage. Entre les deux, la Durance,
plus accessible, propose un parcours progressif et
varié. Alimentée par les glaciers du massif des Ecrins, le
débit y reste suffisant même en plein cœur de l’été. Au
niveau de Châteauroux-les-Alpes, la vague du Rabioux
est un haut lieu du freestyle qui fait se déplacer les
riders du monde entier.

Du fun et des bons plans dans les rivières
En Ubaye, Anaconda Rafting
s’intéresse aux nageurs et a
développé un hydrospeed unique
spécialement dédié aux particularités
de cette rivière, l’Ubayespeed. Du
côté de la Durance, chez Bleu à
Blanc, on a pensé au partage et aux
bons moments entre amis avec un

paddle géant pouvant embarquer 4
à 8 personnes pour une descente
endiablée, 20% de réduction les
week-ends ! Eau Vive Passion
propose une expérience 100%
mobilité douce en proposant un
aller en vélo à assistance électrique
et un retour en raft.

Focus sur le camping
Les Eygas
A Châteauroux-les-Alpes, à
deux pas de la vague du Rabioux,
Christel et Pieter Bekkers sont
néerlandais et tiennent ce
camping depuis maintenant 20
ans. Ils accueillent la clientèle
en 4 langues (français, anglais,
allemand et néerlandais bien
sûr) et se sont spécialisés dans
l’organisation d’activités d’eaux
vives.
www.alpescamping.fr
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PÊCHE
4 saisons… Mille Passions
Serre-Ponçon est un cas à part dans l’univers de la
pêche. Et pour cause, c’est le seul endroit en France
où il est possible de pêcher toute l’année grâce à la
règlementation particulière du lac. La faune y est riche
et multiple et les truites et brochets y impressionnent
par leur poids et leur taille. A partir de la mi-mars et
jusque début octobre, on la pratique également dans
les rivières et les torrents alimentant le lac. Le torrent
de Réallon est notamment très adapté pour la pêche
à la mouche. A partir de fin juin et jusque fin octobre,
c’est la période de la pêche en lac d’altitude où le plaisir
de la randonnée se mêle à celui de la pêche.
Les infos pêche partout et tout le temps
Géopêche est une carte interactive accessible sur
ordinateur et smartphone regroupant toutes les
informations nécessaires sur toutes les rivières et les
plans d’eau. On y retrouve tous les parcours spécifiques
et les informations relatives à ces espaces. La
géolocalisation permet de savoir dans quel secteur on
se trouve sur le lac ou dans la rivière et de retrouver la

règlementation de la zone concernée. Enfin Géopêche
regroupe également les dépositaires de carte de pêche,
les magasins de pêche, les mises à l’eau et les postes
de pêche accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Véritablement l‘outil indispensable de tout bon pêcheur.
map.geopeche.com

Alevinage du lac Sainte Marguerite le 05 juillet
Chaque année c’est le même rituel pour les passionnés
de pêche, un instant nécessaire mais surtout un moment
d’échanges entre amoureux de la nature. Au début de l’été,
vers 4 ou 5h du matin, l’hélicoptère décolle de la pisciculture
de la Roche de Rame. Sur les hauteurs de Serre-Ponçon, au lac
Sainte Marguerite, à 2230m d’altitude, l’effervescence monte
pour réceptionner les alevins qui repeupleront le lac.
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MONTAGNE & CYCLO
La vieille ferme, le
camping des sportifs
Ilse et Bert Mulder sont
hollandais et tiennent le
camping La Vielle Ferme
à Embrun depuis 2000.
Participants à l’édition 2017 de
l’EmbrunMan, ils organisent
pour leurs clients des sorties
à vélo tout niveaux et une
montée chronométrée de la
route des Orres tous les 15
jours en été.
www.campingembrun.com

Un nouveau Bike Park à Serre-Ponçon
La station de Réallon inaugure cet
été son bike park. En ouvrant ses
2 télésièges aux VTTistes, Réallon
propose aux riders d’accéder à la
crète du Serre du Mouton, à 2150m
d’altitude, en balcon au-dessus
du lac de Serre-Ponçon. 3 pistes
de descente et 3 pistes enduro
seront accessibles pour cette saison
2018. Des pistes que l’on pourra
également emprunter en trottinette
tout terrain !!!

A noter que le spot permet
également d’accéder à un itinéraire
enduro naturel exceptionnel de
1300 mètres de dénivelée négative
jusqu’au lac de Serre-Ponçon.
Depuis le sommet de la station et
en suivant un tracé exclusivement
composé de singletrack, on rejoint
la baie du Riou Bourdoux en passant
par le lac de St Apollinaire.
www.reallon-ski.com

Le Pic de Morgon,
le sommet
incontournable de
Serre-Ponçon

Des rives du lac jusqu’aux plus hauts sommets du Parc
des Ecrins, des centaines de km de sentiers balisés
pour tous les niveaux permettent de découvrir la
région. Coup de cœur pour le Pic de Morgon. A 2324m
d’altitude, ce sommet propose probablement la plus
belle vue sur le lac de Serre-Ponçon. On surplombe

les 2 branches du lac et le panorama s’étale des hauts
sommets glaciaires du Parc National jusqu’au Géant de
Provence, le Ventoux. Un must !!!
4h aller/retour. Ne pas manquer la visite de l’abbaye de
Boscodon au retour, monument historique du XIIème
siècle au cœur d’une sapinière exceptionnelle.
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La randonnée
accessible à tous

Les cols réservés, les
plus belles routes de
Serre-Ponçon
100% cyclo
Chaque année, l’opération cols
réservés permets aux cyclistes
de profiter des plus belles routes
et ascensions du département
des Hautes-Alpes en toute
sécurité puisque durant tout
une matinée, les routes sont
fermées à la circulation
des véhicules motorisés. La
convivialité est également au
RDV puisque café d’accueil
et ravitaillement à l’arrivée
sont prévues. Pour la première
fois cette année, SerrePonçon propose un dispositif
d’envergure
pour
cette
opération avec 2 dates en début
de saison et une durant l’été.
Montée de Réallon le 10 juin,
col de Pontis le 17 juin et
montée des Orres le 22 aout.

Guillaume est accompagnateur
en montagne et moniteur
VTT. Spécialisé dans l’accueil
du
public
handicap,
il
propose un concept unique
permettant à un groupe ou
une famille comprenant une
ou des personnes atteintes
de handicap de pratiquer tous
ensemble la même activité, au
même rythme. Des fauteuils
tout
terrain
électrique
permettent aux personnes
en situation de handicap de
parcourir les chemins forestiers
tandis que les accompagnants
valides les accompagnent sur
des VTT à assistance électrique
pour partir à la rencontre des
bergers et de leurs troupeaux
en altitude ou pour observer
la faune sauvage. En plus les
sensations de pilotage sont au
RDV !!!
www.randostousterriens.com

Les trésors de SerrePonçon en vélo à
assistance électrique
Allier découverte du patrimoine
et plaisirs de la balade en
vélo sans efforts, c’est le
programme de ces visites
découvertes, guidon en main…
Au départ d’Embrun, par des
routes et des chemins faciles,
avec un guide-conférencier,
la villa romaine de Baratier, le
château de Picomtal (XVIe) et
l’abbaye de Boscodon (XIIe)
seront les grandes étapes de
ce circuit en balcon sur le lac
de Serre-Ponçon.
Tous les jeudis matin, 49€ tout
compris
www.serreponcon-tourisme.com
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CULTURE & PATRIMOINE
Serre-Ponçon c’est aussi des vallées
et des villages riches de plusieurs
siècles d’histoires. Labellisé Pays
d’Art et d’Histoire, le territoire de
Serre-Ponçon recèle de richesses
et de trésors qui ne demandent qu’à

se laisser découvrir. Cathédrale,
églises, abbaye, chapelles, fours
à pains, cadrans solaires, moulins
rivalisent avec un patrimoine naturel
lui aussi exceptionnel.

Le Musée de la
charcuterie à Crots
Le nouveau musée de la
charcuterie retrace l’histoire
de la migration des charcutiers
embrunais à Marseille, au début
du XXème siècle. Le savoir-faire
de ces familles parties chercher
un avenir meilleur a pris place
au sein de la cité phocéenne et
plus largement à travers toute
la Provence et a su séduire les
habitants avec les spécialités
haut-alpines.

Un territoire labellisé Pays d’Art et d’Histoire
Le Pays d’Art et d’Histoire
Serre-Ponçon
Ubaye
Durance
est caractérisé par son unité
géographique et historique. La
qualité et la diversité des paysages
font écho à la richesse du passé
du territoire. Déjà à l’époque
romaine, Embrun est une cité
incontournable et stratégique dans
les Alpes. Plus tard au Moyen-Age

c’est l’archevêché qui laissera de
remarquables témoignages de l’art
roman lombard. Mais c’est au XXème
siècle que surviendra la plus grande
des mutations : la construction du
barrage de Serre-Ponçon. Savines,
village englouti par la mise en eau,
reconstruit et devenu Savines-le-Lac
est labellisé Patrimoine du XXème
siècle

Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine le XXème à Savines-le-Lac

Premier équipement du Pays d’art et d’histoire,
l’exposition raconte la formidable aventure du
XXe siècle dans la région : houille blanche, arrivée
du tracteur, développement des stations de ski,
expérimentation des maisons solaires … sans oublier les
nouveaux matériaux qui permettent des innovations

architecturales. La scénographie originale allie mobilier
design des années 60 et écriture contemporaine,
matériaux bruts et muséographie interactive :
maquette et matières à toucher, dispositifs immersifs,
jeux pour toute la famille.
www.serreponcon-tourisme.com
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Le défi de l’aigle

Le Parcours
Muséographique de
Boscodon
L’abbaye de Boscodon est
un haut lieu du patrimoine
culturel de Serre-Ponçon. En
2018, l’association des amis de
l’abbaye de Boscodon inaugure
un parcours muséographique
visant à renforcer l’expérience
du visiteur et à le confronter
à l’édifice et à son histoire. A
travers plusieurs niveaux de
lectures et à l’aide de trois
espaces dédiés à des thèmes
spécifiques,
le
parcours
emmène le visiteur à la
découverte des bâtisseurs du
moyen-âge puis de l’histoire
de l’abbaye, de sa création
à l’occupation paysanne au
XXème siècle et enfin à la
renaissance du lieu avec la
création de l’association dans
les années 70.
www.abbayedeboscodon.eu

Au muséoscope du lac de
Serre-Ponçon, ce docu-fiction
de
8min30
entièrement
tourné dans les Hautes-Alpes
embarque le spectateur dans
un étonnant voyage sensitif
et sensoriel. Grace à la
nouvelle salle dynamique du
muséoscope, ce film en 5D
place le spectateur dans la peau
d’un aigle qui traverse toute
la Haute-Durance, depuis la
vallée de la Clarée jusqu’au lac
de Serre-Ponçon en passant
par les glaciers des Ecrins. En
plus du film en 3D, le cinéma
dynamique 5D ajoute de
nouvelles sensations telles que
le siège qui se déplace de haut
en bas et de droite à gauche
et le souffle de l’air que l’on
traverse à la place de l’aigle… De
quoi vivre le grand rêve d’Icare !
www.museoscope-du-lac.com

Le bateau
patrimoine
Quoi de mieux pour découvrir
Serre-Ponçon, son histoire et
ses paysages que de naviguer
sur ses eaux. Les opportunités
ne manquent pas pour des
visites guidées sur le lac mais
l’intimiste bateau patrimoine
sur une embarcation de type
Riva reste une valeur sure. A
bord un guide conférencier est
présent pour conter les trésors
du Pays d’Art et d’Histoire au fil
de l’eau.
A partir de 30€ par personne
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ENVIRONNEMENT
Sur les 90km de berges
du lac, seuls 13km sont
aménageables et consacrés au
développement touristique. La
nature reste omniprésente sur
et tout autour du lac. La qualité
de l’environnement est une
priorité de tous les instants.
La Durance et le Boscodon,
affluents du lac, fournissent
une eau particulièrement riche
en minéraux et en sédiments
qui donnent cette teinte des
mers du sud surprenante et
caractéristique
de
SerrePonçon.

La traversée du lac… en vélo
…Ou presque. Serre-Ponçon se structure pour
optimiser les déplacements en mobilité douce sur son
territoire. De part et d’autre du lac et dès cet été, des
itinéraires dédiés et réservés, accessibles en VTT ou
VTC permettent de rejoindre Embrun à Savines-le-Lac
et le centre-ville de Chorges à la Baie St Michel. Reste
donc à connecter le secteur de Chorges et ses baies
à celui de Savines-le-Lac. Pas si simple à faire sur le

terrain puisque la route nationale et le pont traversant
le lac sont quasiment les seules possibilités. D’où l’idée
d’un loueur de bateau de lancer un service de bateau
taxi à destination… Des cyclistes !!! Des navettes
lacustres seront donc aménagées pour accueillir les
vélos et permettre de rejoindre les plages de Chorges
et celles de Savines-le-Lac.

Le Parc national des Ecrins
Créé en 1973 après avoir été préfiguré en 1913 sous
l’impulsion des alpinistes, des associations naturalistes
et du Club Alpin Français, il est l’un des 10 Parcs
nationaux français. C’est un territoire de haute
montagne qui culmine à 4102m d’altitude, à la Barre
des Ecrins et délimite la frontière géographique et
climatique entre les Alpes du Nord et du Sud. SerrePonçon est le plus méridional des secteurs du Parc.
Ici les sommets flirtent avec les 3000m d’altitude
et ont les pieds dans l’eau. Le randonneur peut donc
passer de l’influence méditerranéenne à l’étage nival
et rencontrer une faune et une flore très diversifiées.
A Embrun, la Tour Brune abrite un lieu d’exposition du
Parc et son toit propose un panorama extraordinaire.
Dans la vallée de Réallon, le hameau des Gourniers est
un point d’entrée du Parc. Un sentier d’interprétation
permet de mieux comprendre le paysage. A
Chateauroux-les-Alpes, la commune aux 40 hameaux,
la maison du Parc propose des expositions temporaires
et des animations (projections, conférences etc…).
www.ecrins-parcnational.fr
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La ripisylve du Liou : à la découverte de
la forêt noyée de Serre-Ponçon
A l’extrémité nord du lac, en queue de retenue existe
un endroit méconnu. La zone humide du Liou est
exceptionnelle de diversité. Peuplée d’arbres aux
racines aériennes telle une mangrove, elle constitue
par ailleurs le secteur de halte migratoire de très
nombreuses espèces d’oiseaux. C’est en quelque sorte
la petite Camargue de Serre-Ponçon !!! Longtemps
ignoré et menacé par des usages dégradants, le
SMADESEP, le Syndicat Mixte d’Aménagements
et de Développement de Serre-Ponçon, a décidé
de valoriser ce lieu en y installant un cheminement
découverte perché sur pilotis au-dessus de l’eau pour
découvrir cet insolite paysage. Ce cheminement
desservira également un poste d’observation pour
les naturalistes avertis.
Les plages
Pavillon Bleus
Les critères d’évaluation du Pavillon Bleu
englobent la valorisation de l’espace
naturel, le respect de l’environnement et les
démarches volontaires comme la gestion des
déchets et la propreté de l’eau. L’attribution
de ce label est le témoin de la volonté
des différentes communes de préserver
les ressources naturelles qui sont aussi le
support d’une activité touristique intense.
Les 9 plages labellisées pavillon bleu autour
de Serre-Ponçon attestent de cette volonté
et de cette qualité environnementale et en
font la destination nautique la plus primée
par ce label.

Un lac certifié
Ports Propres
La certification ports propres est
un autre témoin de cette logique
environnementale. Cette certification
a pour but d’encourager toutes les
opérations qui concourent à l’amélioration
de la qualité environnementale des ports.
Elle est la garante d’une volonté forte
de préserver les milieux aquatiques et
développer durablement les activités
littorales. Serre-Ponçon est à ce jour, le
seul lac certifié de cette démarche.
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BIEN VIVRE

Partez en voyage dans
les Chambres d’Orel
Quand Sandrine et Thierry
décident de changer de vie et
de s’installer dans les Hautes
Alpes, ils jettent leur dévolu sur
le hameau des Rencureaux, à St
André d’Embrun. Baigné dans
le soleil, on y profite de l’une
des plus belles vues de la vallée
sur le lac de Serre-Ponçon et
le massif des Ecrins. Situé à
moins de 10km de la station
de Crévoux, ce beau chalet
montagnard a été construit
sur la base d’une démarche
environnementale : chauffeeau solaire, triple vitrage,
structure bois, poêle à bois
en complément du chauffage
par pompe à chaleur etc.
Les quatre chambres doubles,
spacieuses et indépendantes
(dont une aménagée pour les
personnes à mobilité réduite)
disposent
chacune
d’une
ambiance raffinée et originale
et vous feront subtilement
voyager des Alpes au sable de
l’Afrique ou au cœur de l’ile de
la Réunion, en écho aux trails
qu’a courus Thierry.
www.leschambresdorel.fr

Dormez dans une
œuvre d’art : La
cabane au cube
La nouvelle œuvre d’art
habitable du Parcours des
Fées. Au milieu d’une clairière,
au cœur de la forêt de mélèzes,
subsiste un vieux pierrier,
témoin des ruines d’une
ancienne bergerie. C’est à
l’aplomb de ce pierrier que
s’élève ce cube suspendu aux
parois-miroirs réfléchissants
la nature alentour et lui
conférent ainsi un certain
pouvoir d’invisibilité. Cette
cabane invisible se transforme
alors en véritable observatoire
sur la nature et la faune
sauvage qui s’aventure souvent
dans cette clairière en fin de
journée ou tôt le matin. Une
fois la nuit tombée, c’est un
ciel étoilé féerique qui s’offre
aux hôtes de la cabane au cube.
Cette cabane est entièrement
construite à l’intérieur pour un
confort anachronique, digne
d’une chambre d’hôte de
charme.
www.parcours-des-fees.fr

Revivez l’histoire
de France dans les
chambres du château
de Picomtal
Ce
château
médiéval,
monument historique du
XVIème siècle propose une
expérience unique à travers
ses chambres dont le style
ou la décoration évoque
différents chapitres de
l’Histoire. Récemment les
propriétaires ont retrouvé
les témoignages posthumes
d’un menuisier du village
gravés dans les lattes du
plancher. On y découvre
tout un pan de la vie dans
ces villages de montagne à
la fin des années 1800.
www.picomtal.fr
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Le centre aquatique de Serre-Ponçon fait peau neuve
Lancé l’été dernier, Aqua Viva propose un
complexe sportif et ludique pouvant répondre
à toutes les attentes. Un bassin sportif de 25m
avec 6 couloirs de neige, un bassin ludique
avec jacuzzi, zone d’apprentissage et la
possibilité de pratiquer des activités comme

l’aqua bike, l’aqua jogging et l’aqua form avec
des éducateurs sportifs spécialisés, solarium
et aire de jeux aquatiques en extérieur. Pour
l’été 2018, Acquaviva se dote d’un parc arboré
en d’un toboggan extérieur.
www.serreponcon-tourisme.com
Le bon plan détente : l’apérolac

Réallon à la pointe
du bien être
Avec l’arrivée du Lyashi Dôme « sauna
Japonais » dans les nouveaux locaux du
centre Sports Wellness Institute, Réallon est
officiellement la première station d’altitude
en France à proposer cette nouvelle
approche du bien-être. Cette technique
ancestrale reproduite dans le Dôme à l’aide
d’infrarouges est largement sollicitée au
niveau international. Les bénéfices sont
multiples avec entre autres un effet detox,
une meilleure récupération de l’effort et des
gains notables sur la qualité du sommeil.
Facebook : Sport Wellness Institute

La fin de journée sur Serre-Ponçon est
toujours particulière. Le profil Est-Ouest du
lac propose des lumières et des points de vue
exceptionnels sur le soleil couchant. C’est un
moment parfait pour se détendre entre amis
et profiter des produits de pays dans un cadre
original… Sur l’eau !!! Les moyens pour en
profiter sont multiples, en paddle par exemple,
après un aller tracté par le bateau pour
rejoindre une crique sauvage et isolée. Après
avoir profité de l’instant (avec modération), le
retour se fait à la pagaie avec les brises dans
le dos, on a l’impression que le lac descend
!!! Pour une version un peu plus festive entre
amis, l’apéro bateau équipé d’enceintes et
pouvant accueillir une douzaine de personnes
promet des fins de journée endiablées
www.serreponcon-tourisme.com
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LES EVENEMENTS

OutdoorMix Festival :
du 18 au 21 mai
6ème édition de cet évènement incontournable
des passionnés d’outdoor. Au programme, quatre
jours de shows sportifs et de concerts en plein air
avec le lac de Serre-Ponçon pour décor.
400 sportifs et 7000 festivaliers et plus de
20000 visiteurs sont attendus autour de ce
rassemblement de sports outdoor (escalade,
parapente,
slackline,
kayak,
longboard,
skateboard, yoga, VTT…) dans des spots
d’exception.
Nouveauté 2018 : village test de kitefoil et de
windfoil ainsi qu’une compétition de kitefoil et
de kite freestyle.
www.outdoormixfestival.com

Trad’In Festival :
du 05 au 07 juillet
Déjà la 9ème édition pour ce festival de World
Music qui promet encore une fois de déplacer les
foules sur le plan d’eau d’Embrun. Pas moins de
4000 festivaliers sont attendus cette année pour
profiter des 3 soirs de concerts articulés autour
de 3 têtes d’affiches que sont Massilia Sound
System, les ogres de barback et pour les amateurs
de rock, Chris Slade, le batteur du groupe AC/
DC. Lors de son passage à Embrun, le musicien
proposera des titres d’AC/DC et d’autres relatant
sa carrière avec David Gilmour, Jimmy Page, Tom
Jones ou Manfred Mann.
www.tradinfestival.com

Parcours des Fées
Juillet-Aout
La 9ème édition de ce parcours artistique sur un
sentier de randonnée promet encore une fois de
rencontrer un grand succès. Près d’une vingtaine
d’œuvres originales crées sur place par des
artistes internationaux sont à découvrir le long
du facile chemin menant à la cascade de Razis. Le
Parcours des Fées c’est aussi la cabane du berger
et la cabane au cube, 2 œuvres d’art habitables
pour des nuits inoubliables en pleine montagne et
sous les étoiles grâce aux toits transparents. Près
de 15000 visiteurs ont pu parcourir ce sentier
artistique en 2017.
parcours-des-fees.fr

La Frappadingue :
du 24 juillet au 02 aout
Embrun accueillera cet été l’étape PACA du
circuit national de la frappadingue. Cette course
à obstacle privilégiant le fun et l’entraide à
la performance débarque à Embrun pour la
première fois. Avec son site incomparable mêlant
patrimoine culturel et naturel remarquable, il
faudra s’attendre à un parcours des plus varié
à travers la vieille ville médiévale et proposant
des points de vue admirables sur le Roc
d’Embrun, le Parc National des Ecrins et le lac
de Serre-Ponçon. Nouveauté de cette étape, la
frappadingue s’installe pendant 10 jours avec des
formats courts, dédiés aux femmes, aux jeunes
ainsi qu’une version sprint !
www.frappadingue.fr

EmbrunMan : le 15 aout
Ce triathlon XXL, considéré comme l’un des
plus durs au monde, s’élancera une nouvelle fois
d’Embrun pour cette 35ème édition. Les 1500
participants, issues de 28 nationalités différentes
affronteront 3,8km de natation, suivi de 188km
de vélo autour du lac de Serre-Ponçon et jusqu’au
célèbre col de l’Izoard, à 2360 mètres d’altitude,
pour finir par un marathon, soit 42,195km. Le
record de la course est détenu par un français,
Hervé Faure, auteur en 2013 d’une performance
en 09h24min08s. Soit, à peu près le temps
nécessaire pour rejoindre Miami en avion depuis
Paris.
www.embrunman.com
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EN
CHIFFRES

Début des travaux d’aménagement : 1955
Début de mise en eau de la retenue : 16
novembre 1959
Achèvement des travaux : 1961
Production annuelle moyenne d’électricité :
700GWh
1,2milliard de m3 d’eau (320 000 piscines
olympiques)

Une superficie de 2800 hectares

(1555 terrains

de football)

20km de long et 3 km de large à son niveau
maximum
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Le Barrage,

toute une Histoire
Les crues de 1843 et 1856 et par
la suite les pénuries d’été, en
particulier celles de 1895, sont
à l’origine des premiers projets
du barrage sur la Durance.
Deux villages entiers furent
rasés avant qu’en 1959 l’eau
n’envahisse doucement la
vallée.
Aujourd’hui, le lac fait partie du
paysage, les déplacements de
population sont oubliés et le
lac est devenu un atout majeur
du territoire.

66 977

LITS TOURISTIQUES
SOIT 17 % DES LITS
TOURISTIQUES

941 491 (+4.1%)

NUITÉES EN 2017
(ÉTÉ)

SERRE-PONÇON
37,4 % DE LA
FRÉQUENTATION
ESTIVALE
DES HAUTES-ALPES
10 % DES REVENUS
TOURISTIQUES
ANNUELS
DU DÉPARTEMENT

9

PLAGES
« PAVILLON BLEU »
SEUL LAC EN
FRANCE CERTIFIÉ
« PORTS PROPRES »

850
ENTREPRISES
5 000
ACTIFS
210 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES

1100 ANNEAUX
3 STATIONS
D’AVITAILLEMENT
10 PORTS ET PONTONS
PUBLICS
3 PONTONS PRIVÉS
90 KM
DE RIVAGES LACUSTRES

Plus grande retenue d’eau de
France, il est le site de référence
en matière de gestion multiusage de l’eau (production
d’énergie, « château d’eau » de
la Provence avec 200 millions
de m3 dédiés à l’agriculture,
l’alimentation en eau potable,
lieux d’activités nautiques
et touristiques, gestion du
territoire et des crues…).

ACCES ET
SITUATION
Aéroports les plus proches
Marseille, à 2h de route de Serre-Ponçon
Grenoble, à 2h40 de route de Serre-Ponçon
Turin (Italie), à 2h20 de route de Serre-Ponçon
Par le train
Gares TGV les plus proches : Valence, Marseille
et Oulx (Italie)
Gares SNCF à Chorges et Embrun, trains
directs depuis Paris et Marseille

Par la route
Depuis Grenoble par la Route Nationale 85 (route Napoléon) jusqu’à Gap puis
Route Nationale 94 jusqu’à Embrun.
Depuis Marseille par l’autoroute A51 jusqu’à La Saulce, puis direction Tallard et
Embrun par les Routes Nationales 85 et 94.
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c’est aussi l’hiver
#reallon #crevoux

Contact Service Presse

Thomas Loos : +33 (0)4 92 43 77 43
+33 (0)6 15 78 79 44
medias@serreponcon-tourisme.com
www.serreponcon-tourisme.com
#crazyserreponcon

Visuels disponible sur demande.
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