EN
CHIFFRES

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

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

66 977
LITS TOURISTIQUES
SOIT 17 % DES LITS
TOURISTIQUES
941 491 (+4.1%)
NUITÉES EN 2018
(ÉTÉ)

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.

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.
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…).
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NOUVEAUTES
Le projet se compose de 5
ensembles fonctionnels :
• Les espaces d’accueil du public
(espace exposition, espace promotion/
commercialisation) qui ont vocation à
renvoyer les visiteurs vers le maillage
culturel et touristique du territoire ;
• Un club-house avec restauration
qualitative ouvert à tous ;
• Les espaces techniques (ateliers,
stockages, garages), dédiés à la gestion
nautique et touristique du lac de SerrePonçon ;
• Les bureaux du syndicat mixte
d’aménagement du lac (siège
administratif) ;

Le Lac de Serre-Ponçon se dote d’une capitainerie
La Capitainerie du lac de Serre-Ponçon constitue
la « tête de proue » de la stratégie d’aménagement
engagée depuis plusieurs années. Elle va permettre de
diversifier l’offre de loisirs nautiques sur le grand lac
alpin. La Capitainerie constitue ainsi le lieu de gestion
technique de l’ensemble du lac, tout en offrant des
services nautiques tels qu’une cale de mise à l’eau avec
quai portuaire, aire de carénage, port à sec ou encore
aire de distribution en carburant sur ponton.

• Les espaces extérieurs (proches et
périphériques), dont une rampe de mise
à l’eau / quai portuaire, visant à offrir les
services nautique sur la partie orientale
de la retenue artificielle sur des plages de
marnage permettant de garantir l’activité
qualitative sur 6 mois minimum.

L’opération d’un montant
de 4,125 M€
doit être livrée au printemps 2019.
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L’Office de Tourisme
de Serre-Ponçon
se délocalise sur le lac
L’Office de Tourisme de Serre-Ponçon a entamé une profonde
mutation de sa politique d’accueil. En complément de ses différents
bureaux d’accueil touristiques et en réponse à l’évolution des
comportements touristiques, l’Office de Tourisme se déplace à la
rencontre des visiteurs là où ils se trouvent.
En 2018, la première étape de cette volonté s’est traduite par
l’acquisition d’un véhicule d’accueil touristique qui se déplace sur
le territoire en fonction de l’actualité et des festivités ou des points
d’intérêts touristiques, à la manière d’un food truck ! Marchés,
concerts ou encore plages et départs des randonnées les plus
célèbres constituent dès lors de nouveaux points de rencontres
pour informer et conseiller les vacanciers.
En 2019, l’Office de Tourisme de Serre-Ponçon innove et se
dote d’un bateau d’accueil touristique pour aller à la rencontre
des plaisanciers mais aussi proposer des prestations touristiques
originales comme des concerts intimes au cœur des plus belles
criques du lac. Le bateau pourra permettre d’embarquer une
dizaine de personnes et pourra accoster facilement sur toutes les
berges du lac. Il sera également mis à contribution lors des grands
évènements et pour les accueils presse de la destination.
Le Club Nautique Alpin
de Serre-Ponçon s’équipe
d’un voilier de 9m50
L’école de voile basée sur l’extrêmité nord de Serre-Ponçon, à cheval sur
le lac et le plan d’eau d’Embrun propose une large gamme d’activités à ses
clients. Pour compléter l’offre mais aussi pour l’orienter sur une pratique
plus ludique et contemplative du nautisme, le CNA comme on l’appelle
chez nous est en train de faire construire une magnifique embarcation
de près d’une dizaine de mètres de long dans le Finistère.Elle traversera
la France, d’Ouest en Est au printemps 2019 pour se mettre à l’eau sur le
lac et permettre l’initiation à la voile mais surtout de belles randonnées
lacustres à plusieurs.
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FOCUS

: les tendances de l’été

Le thermique de
Serre-Ponçon et
le foil, une belle
histoire d’amour

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 mijournée et jusqu’en fin d’après-midi. Peu importe les conditions, les foilers
sont toujours les premiers à l’eau !!!
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Le bon plan détente :
l’apérolac au soleil couchant
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. Pour les esthètes, c’est le bateau
vénitien qui sera privilégié pour une ambiance plus intime…
www.serreponcon-tourisme.com

Zoom sur les activités
Tous permis bateau (côtier, fluvial, hauturier et certificat restreint de
radiotéléphoniste), location de bateaux (avec ou sans permis), ULM/
hydravion, bateau à pédales, parc gonflable aquatique, bulle géante, ski
nautique, wake board, bouée tractée, jet ski, kayak de mer, aviron, planche
à voile, kite surf, paddle, pêche de loisir…
Culture et patrimoine (Embrun cité archiépiscopale, abbaye de Boscodon
à Crots, Muséoscope à Rousset, Pôle Culturel « Le XXème » à Savines-leLac, Maison de l’eau et des énergies à Rousset), plan d’eau (Embrun) etc…
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ENVIRONNEMENT
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.
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Une dizaine de km de mobilité
douce autour du lac
grâce à une passerelle
Une nouvelle passerelle traverse la Durance
au niveau d’Embrun. Située à l’emplacement
exact de l’ancien pont, bombardé par les alliés
durant la seconde guerre mondiale (et dont il ne
restait plus que la pile centrale comme témoin)
et réservée à la mobilité douce, elle permet de
relier plusieurs sites emblématiques les uns aux
autres. Le Roc d’Embrun et sa plaine protégée
sont très prisés des promeneurs et sont reliés
au plan d’eau d’Embrun en extrémité du lac de
Serre-Ponçon dont on peut faire le tour par un
itinéraire dédiée. La passerelle de la Clapière
permettra de relier ce secteur avec la ripisylve
du Liou et la digue du lac permettant de rejoindre
les plages de la Garenne à Crots.
L’ancienne pile a été conservé sous la passerelle
pour son intérêt patrimonial mais aussi pour les
rapides qu’elles créent dans la Durance pour
le plus grand bonheur des kayakistes et des
rafteurs.

Boscodon, une forêt d’exception
La forêt de Boscodon, en balcon sur le lac de
Serre-ponçon est une forêt emblématique
des Hautes-Alpes. Considérée par l’Office
National des Forêts comme l’un des lieux les
plus purs de France, elle vient d’être labellisée
«Forêt d’exception» et rejoint un réseau d’une
quinzaine de forêts à travers la France retenues
pour leur caractère exemplaire en matière
de développement durable et de partage des
espaces et des usages.

Des ilots flottants pour
préserver la biodiversité du lac
Du fait de son exploitation hydro-électrique, le
lac de Serre-Ponçon est soumis à d’importantes
variations de la hauteur d’eau pouvant dépasser
la trentaine de mètres. Ce phénomène appelé
marnage empêche le développement de flores
subaquatique en limite de rivages, des habitats
nécessaires à la reproduction de certaines
espèces de poissons comme le brochet.
Après 2 ans de recherche et développement,
ces radeaux flottants ont été installés sur le lac.
Ils constituent une première mondiale soutenue
par EDF et le Syndicat d’Aménagement et de
Développement du lac de Serre-Ponçon.
La surface de ces ilots sera végétalisée pour une
meilleure intégration paysagère mais surtout
pour permettre de reproduire des écosystèmes
favorables à la faune locale, notamment les
oiseaux migrateurs traversant chaque année la
région.
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CYCLO
Embrun, ville étape du Tour pour la 6ème fois

Le 25 juillet la ville d’Embrun sera le
théatre du départ de la 18ème étape du
Tour de France, première des 3 journées
alpines qui concluront le Tour avant
l’arrivée sur les Champs Elysées. Les
grimpeurs auront l’occasion d’exprimer
leurs capacités en haute montagne sur
cette première grande étape alpestre,
où ils devront se hisser à trois reprises
au-delà de la barre des 2 000 mètres
d’altitude… une rareté sur une étape
du Tour de France. En l’occurrence, le
triptyque est composé des ascensions
des cols de Vars, d’Izoard et du Galibier !

Les Enduro World Series débarquent aux Orres en 2019

Après avoir accueilli durant 5 ans les French Enduro Series et les European
Enduro Series en 2018, la station des Orres a été retenue pour organiser la
5ème manche des Enduro World Series 2019 qui se tiendra du 5 au 7 Juillet
2019. Les Enduro World Series (EWS), c’est une course novatrice qui mêle à la
fois compétition, aventure, exploration et sensations fortes. Elle regroupe les
meilleurs riders enduro du monde. Pros, amateurs, femmes et hommes, au total,
ils seront plus de 400 concurrents issus de plus de 40 nationalités différentes. En
5 ans, les Enduro World Series sont devenues un véritable phénomène mondial
avec en moyenne un public de plus de 4000 visiteurs de toute la planète. Cette
épreuve est maintenant connue et reconnue comme l’événement international
incontournable du VTT Enduro, notamment grâce à ses tracés spectaculaires, des
destinations célèbres (Whistler Canada, Northstar Californie…), et la présence
du top des riders pros et des marques mondialement connues.
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Les bike parks de Serre-Ponçon
au sommet !
La station des Orres est une des plus
grosses vitrines du VTT en France avec
son Bike Park (créé en 2004), classé
dans le Top 5 des Bike Park français et le
premier des Alpes du Sud. Aujourd’hui
sa renommée dépasse les frontières. 13
pistes de descentes et 2 itinéraires enduro
(27km de tracés balisés et sécurisés au
total) accueillent chaque été 14.000
Journées VTT et 182.000 Passages VTT.
Avec le nouveau télésiège débrayable 6
places du Pic Vert, le Bike Park s’élargit
en 2019 avec de nouveaux itinéraires. Une
piste bleue de descente et deux nouveaux
itinéraires enduro, un noir et un rouge.
De l’autre côté du lac, la station de Réallon
poursuit son développement en faisant
appel aux shapers renommés de l’Evo
Bike Park de Digne, le premier bike park
ouvert à l’année et reconnu pour la qualité
de ses tracés. Réallon propose déjà une
piste rouge en balcon sur Serre-Ponçon,
une piste bleue, une piste verte ainsi
qu’un itinéraire enduro rouge et un autre
plus facile, vert. La nouvelle piste sera
inaugurée lors de l’Outdoor Mix Festival
du 7 au 10 juin 2019 pour le retour de la
descente VTT dans cette manifestation de
sports outdoor.
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LES EVENEMENTS
OutdoorMix Festival :
du 07 au 10 juin 2019

7ème 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.
www.outdoormixfestival.com

La Faites du Lac ! :
15 juin 2019

Swimrunman :
30 juin 2019

Lancement traditionnel de la saison
nautique sur le lac de Serre-Ponçon.
L’occasion de profiter et décuvrir
gratuitement toutes les activités nautiques
avec les prestataires de Serre-Ponçon.

Le Swimrunman, compétition sportive en
pleine nature, combinant course à pied et
natation, se dote d’une nouvelle étape sur son
calendrier et déroulera ses parcours autour
d’Embrun et dans le lac de Serre-Ponçon.
La natation prend place en « eaux libres »
dans le lac de Serre-Ponçon, et la course à
pied se rapproche plus du trail puisqu’elle se
déroule sur sentier. Les participants pourront
s’affronter sur un parcours de 10km au format
sprint, un format « classic » de 22km et une
longue distance de 38km.

Chaque année, un nouveau lieu. La prochaine
édition se déroulera à Saint-Vincent-lesForts (Commune d’Ubaye - Serre-Ponçon)
sur la branche ubayenne du lac.
www.serreponcon-tourisme.com

www.swimrunman.fr
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Parcours des Fées :
Juillet-Aout

Trad’In Festival :
début juillet 2019

EmbrunMan :
le 15 aout 2019
Ce triathlon XXL, considéré comme l’un
des plus durs au monde, s’élancera une
nouvelle fois d’Embrun pour cette 36ème
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.
www.embrunman.com

10ème édition de ce parcours artistique sur
un sentier de randonnée promet encore une
fois de rencontrer un grand succès. Près
d’une vingtaine d’oeuvres 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 oeuvres 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 2018.
Une édition anniversaire qui promet de
rester dans les mémoirs.
parcours-des-fees.fr

10ème 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 qui seront dévoilées au printemps
2019. Nul doute que la programmation de
cette édition anniversaire saura marquer le
coup !
www.tradinfestival.com

18 ème étape
du Tour de France
Embrun – Valloire

5ème étape des Enduro World Series aux Orres
du 05 au 07 juillet 2019

ions en page 10

plus d’informat
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PRODUITS LOCAUX
Glaces otantic
Depuis 2015, la jeune PME Otantic fabrique artisanalement des crèmes
glacées et sorbets haut de gamme avec l’appui de Gérard Cabiron,
Meilleur Ouvrier de France dans la catégorie « desserts glacés » en 2007.
Après le bio et le 0 % de sucre ajouté, elle a décroché en début d’année
le partenariat Transgourmet qui lui permet d’optimiser sa distribution,
notament chez les restaurateurs autour du lac de Serre-Ponçon.
En dehors des parfums exotiques, l’essentiel des matières premières
utilisées dans la confection des glaces proviennent du département des
Hautes-Alpes (eau de source des Ecrins et crème locale). www.
www.glacesotantic.fr

La brasserie artisanale de
Serre-Ponçon
Nicolas Garcin et David Allesio
brassent une bière bio et 100%
locale que l’on retrouve tout autour
du lac. Brassée à l’eau de source des
Ecrins et utilsant des céréales bio, la
gamme propose une bière blanche,
la Glaci’ale, une blonde, la Caturige
(du même nom que les habitants de
Chroges où est basée la braserie)
et une bière ambrée plus corsée, la
Dure à Cuire. Prochain objectif de
nos brasseurs, produire eux-mêmes
le houblon utilisé dans les bières.
www.facebook.com/basp05

Charcuterie Lamorlette
Et de huit ! En décrochant, lors
du Salon de l’agriculture 2018,
une médaille d’argent pour son
saucisson sec traditionnel “Le
Barcelo”, la maison embrunaise
Lamorlette confirme son savoirfaire, avec désormais huit “titres”.
L’entreprise familiale fondée en
2000 emploie une vingtaine de
salariés. Elle est spécialisée dans
le commerce de viande en gros,
demi gros et vente au détail.
Toutes les viandes proviennent
des producteurs locaux haut
alpin, réunis sous le label «
Hautes-Alpes, Naturellement ».
www.facebook.com/Maison LaMorlette

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.

Contact Service Presse

Thomas Loos : +33 (0)4 92 43 72 70
+33 (0)6 15 78 79 44
medias@serreponcon-tourisme.com
www.serreponcon-tourisme.com
Serre-Ponçon

#serreponcon
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