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9 PLAGES LABÉLLISÉES 
« PAVILLON BLEU »

 DE LA FRÉQUENTATION 
ESTIVALE DES HAUTES-ALPES

37.4%
DES REVENUS TOURISTIQUES 
ANNUELS DU DÉPARTEMENT

10%

SOIT 17 % DES LITS TOURISTIQUES 

66  977 LITS

941  491 
NUITÉES

 
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  multi-usage   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...).

Le Barrage, 
toute une Histoire

- 1955 : Début des travaux 
d’aménagement

- 16 novembre 1959 : Début   de   
mise   en   eau   de   la retenue

 - 1961 : Achèvement des 
travaux 

- Production  annuelle  
moyenne  d’électricité  :  
700GWh

- 1,2 milliard de m³ d’eau
(320 000 piscines olympiques)

- Une superficie de 2800 
hectares (1555 terrains de football)

- 20 km  de  long  et  3 km  de  
large  à  son  niveau  maximum

850 
ENTREPRISES

5 000 
ACTIFS

210 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES

1100 ANNEAUX

10 PORTS ET  
PONTONS PUBLICS 

90KM DE RIVAGES 
LACUSTRES

3 STATIONS 
D’AVITAILLEMENT

UNE CAPITAINERIE
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Entre criques sauvages et eau turquoise, le lac de Serre-Ponçon est une mer à 
la montagne. Qui  aurait  cru  que  le  barrage  érigé  au  milieu  du  XXème siècle 
pour réguler la Durance, allait permettre l’émergence de l’une des destinations 
touristiques phares des Hautes-Alpes et de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ?  
De ses plus hauts sommets à ses plus belles plages, vous trouverez ici un cadre fantastique 
alliant parfaitement loisirs de montagne et plaisirs nautiques.
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CÔTÉ LAC

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. Quel plus bel 
endroit pour y pratiquer toutes les activités nautiques ?

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. Depuis 2 ans, un véhicule sillonne 
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 2020, 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.
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THIERRY ALLAMANNO 
 (Directeur du Club Nautique Alpin)

REGARD LOCAL

« Certains pourraient croire que   
Serre-Ponçon est un lac de montagne 
idéal pour se ressourcer, se détendre, 
respirer dans un environnement préservé. 
Serre-Ponçon c’est tout cela plus quelques 
autres ingrédients supplémentaires…

Recette de la glisse sur le lac de  
Serre-Ponçon :

- une eau fraîche issue de la fonte des 
neiges

- un climat méditerranéen

- quelques effets de site : foehn, venturi, 
thermique…

Mixez le tout et vous obtenez la formule 
magique de Serre-Ponçon. La configuration 
rêvée pour développer le mécanisme  
de la brise thermique. 

U n  ven t  r é gu l i e r  oues t /su d  
ouest atteignant 20-25 noeuds en 
juin, juillet et 15-20 noeuds en août  
mais avec une eau à 20°, unique. Un 
microclimat exceptionnel pour tous les 
adeptes de glisse, parfait pour tous les 
nouveaux supports à foil. Le vent se lève 
rarement avant 13h, vous pourrez en 
profiter pour faire une petite randonnée 
à pied ou VTT pour vous échauffer le 
matin.”

L’E-SURF : QUAND SURFER N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI 
FACILE…

Si les surfs peuvent atteindre jusqu’à 35-
40km/h, l’activité reste néanmoins accessible à tout public puisqu’elle 
peut aussi se pratiquer allongée ou à genoux. Le tout dans une pratique 
respectueuse de l’environnement.

Pour l’été 2020, E-surfer développe sa gamme en proposant des 
E-foils qui permettront de survoler le lac de Serre-Ponçon

+ d’infos : à partir de 25€ les 15min | 60€ les 45min pour l’e-foil.  
     E-surfer.fr / 06 62 05 81 75

… Surtout quand il n’y a plus besoin de 

vagues ! Ces planches de surf propulsées 
par une turbine électrique que l’on active 
grâce à une télécommande permette des 
randonnées aquatiques à sensation sur 
le lac. 

LE THERMIQUE ? QU’EST-CE QUE C’EST…
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 quasi quotidiennes dès 
la mi-journée et jusqu’en fin d’après-midi. Des conditions stables et 
régulières, plus prononcées au nord du pont de Savines-le-Lac en 
remontant vers Embrun, font de cette zone et plus particulièrement 
de la plage des Eaux Douces, le spot des windsurfers, kiters et de 
tous les autres sports de voile.
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27-28 juin 2020
2nde édition de la windfoil Serre-Ponçon, plus 
gros rassemblement de windfoil en France

+ d’infos : 
Club Nautique Alpin de Serre-Ponçon  
cna-embrun.com  04 92 43 00 02

LE FOIL S’ÉPANOUIT À  
SERRE-PONÇON
Ce flotteur que l’on retrouve de plus en plus 
sous toutes les planches de glisse 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 idéal grâce à ses eaux 
peu agitées et ses brises modérées quasi 
quotidiennes. Peu importe les conditions, 
les foilers sont toujours les premiers à l’eau ! 

La pratique se décline sous toutes les 
formes, wakeboard, wakesurf, kitesurf, 
windsurf (etc…) et se retrouve dans une 
grande majorité des bases nautiques pour 
des séances de découvertes ou des stages 
de perfectionnement.

SAVE THE DATE

LABORATOIRE DE DÉVELOPPEMENT 
POUR LES MARQUES
Les conditions qu’offrent le lac de Serre-Ponçon 
sont idéales. Les professionnels du nautisme ne s’y 
trompent pas et nombreux sont ceux qui viennent 
tester leur matériel en cours de développement ou 
y réaliser les images nécessaires à leur promotion. 
Basée dans les Bouches du Rhône, Horue est une 
marque de foil qui connait bien le lac de Serre-Ponçon. 
Ses ingénieurs et riders fréquentent régulièrement 
ses criques sauvages pour y tourner leurs vidéos 
promotion. Ils créent régulièrement le buzz avec 
leurs vidéos de foil surfing. L’une d’entre elles, 
tournée intégralement à Serre-Ponçon a dépassé les  
600 000 vues sur YouTube.

Plus récemment, la marque Method spécialisée dans 
la production de ski nautique, de wakeboard et de 
téléskis nautiques s’est lancée dans la construction 
d’un bateau spécialement conçu pour la pratique du 
ski nautique, du wakeboard et du wakesurf. En lien 
avec le groupe Experton-Revollier, Method propose 
un bateau haut de gamme 100% made in France. En 
début d’automne, la marque s’est rendue sur le lac 
avec son nouveau bateau pour réaliser photos et 
vidéo de présentation de ce produit d’exception.

+ d’infos : method-boats.com / Revendeur Method Boat 
sur Serre-Ponçon : PUIG Nautisme 
serreponcon.puignautisme.com - 04 92 43 87 06
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LE CLUB NAUTIQUE ALPIN DE  
SERRE-PONÇON : 
UN DIAM24 OD POUR DÉCOUVRIR LA 
VOILE SPORTIVE
Le  DIAM24 OD est un voilier multi coque de 
course utilisé sur le Tour Voile depuis 2015. Le 
club propose au plus grand nombre de découvrir 
la navigation rapide en toute sécurité sur cette 
embarcation avec des moniteurs diplômés d’état.

Le club propose également plusieurs types de 
sorties sur un Echo 90, un voilier de 9,50m conçu 
pour rendre la voile vivante et accessible à tous 
et à tout âge, y compris aux personnes à mobilité 
réduite.

+ d’infos : Club Nautique Alpin de Serre-Ponçon 
cna-embrun.com – 04 92 43 00 02

Sorties pique-nique terroir, baignade les jeudis et 
vendredis de 11h-13h30 sur l’Echo 90: dégustation 
charcuterie, fromages et jus de fruits du pays 35€ par pers.  
Sorties sensations 1h 35€/pers sur le DIAM24 OD
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LE TOUR VOILE EN CHIFFRE

C’est l’évènement incontournable de l’été dans les Hautes-Alpes, le Tour Voile fait escale à 
Serre-Ponçon pour 2 jours d'épreuves sur le grand lac des Alpes du Sud. Une grande première 
sur tous les plans puisque jusqu’à ce jour, cette compétition ne s’est jamais déroulée sur un lac !  

LE TOUR VOILE 
À SERRE-PONÇON

Fort de ses 42 ans d’existence, le 
Tour Voile fait aujourd’hui partie des  
rendez-vous incontournables de la voile. 

Chaque été au mois de juillet, le Tour réunit 
régatiers français et étrangers, hommes et 
femmes qui se confrontent sur 2 types d’épreuves :  
les Stades Nautiques et les Raids Côtiers.  
 
Durant toute la compétition, les marins issus de tous 
les horizons de la voile bataillent sans répit pour 
remporter la grande classique estivale qui illustre 
les marins les plus complets. Qui succédera au 
Team Beijaflore, emmené par Valentin Bellet, grand 
vainqueur de l’édition 2019 ? Réponse cet été…  
 
Le Tour Voile transcende les spécialités en 
mixant raids côtiers et stades nautiques. Il est 
donc par définition très difficile de parfaitement 
maîtriser les différents aspects. Le Tour rend 
ainsi la part belle aux marins les plus complets.  
Les 16 et 17 juillet prochains, sur les eaux 
turquoise de Serre-Ponçon, les équipages 
s’affronteront pour l’acte 6 de ce marathon à la 
cadence effrénée et où l’erreur n’est pas permise.

43 ème 
ÉDITION

+4000 
VIREMENTS

DE BORD

+400 
PERSONNES 
(Teams & Orga)

+2000m²  
DE PADDOCK

+50 000 
FANS

44 MILLIONS 
D’AUDIENCE  

CUMULÉE

110h 
DE DIFFUSION 

TV dans 190 
pays

3ème événement de voile cité par les français 
après le Vendée globe et la Route du Rhum 

 (étude Repucom / FFVoile)

33 000 
ÉQUIPIERS 
DEPUIS SA
CRÉATION

400 
TONNES DE 

MATÉRIEL
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3 QUESTIONS À : 
 Jean-Baptiste 
BERNAZ

 Vainqueur des Jeux méditerranéens, de la World Cup et second aux 
Championnats du Monde 2016 en voile Laser Standard, Jean-Baptiste 
Bernaz est une référence de la voile olympique française. Licencié 
au club nautique de Ste Maxime, il fréquente régulièrement les rives 
du lac de Serre-Ponçon.

- Salut Jean-Baptiste, quels sont tes prochains 
projets sportifs ?
“Je suis en préparation de mes 4ème JO. Après Pékin, 
Londres, Rio, je suis en route pour Tokyo afin de décrocher 
une médaille d’or.”

- Tu es un habitué du lac de Serre-Ponçon, quels 
sont les liens que tu entretiens avec ce territoire ?
“J’ai toujours eu une relation particulière avec le lac de 
Serre-Ponçon, aussi loin que je me souvienne. Il est un 
endroit entre mer et montagne, presque tout le temps 
alimenté par un bon vent, régulier. En plus les structures 
d’accueil sont également de très bonne qualité et nous 
sommes chaque fois très bien accueillis.”

- En tant que sportif de haut niveau, en quoi le lac 
est-il pour toi un spot idéal ?
“Serre-Ponçon, c’est l’un de ces spots que l’on choisit afin 
de travailler. Nous pouvons millimétrer nos entrainements 
physiques grâce à la diversité des activités qu’offre cette 
nature omniprésente et ce lac qui chaque après-midi 
nous offre du thermique à coup sûr pour naviguer dans 
de supers conditions !”

L’une des particularités du Tour Voile est de mettre tous les équipages sur un pied d’égalité 
puisque tous naviguent sur le même bateau depuis 2015, le DIAM24 OD.

Ce trimaran de 7,25m présente une hauteur de mât de 12,20m et peut atteindre les 26 nœuds en 
vitesse de pointe (environ 48km/h). C’est un bateau simple dans sa fabrication et son utilisation 
(navigation, montage, démontage) et pratique pour un événement comme le Tour Voile qui offre 
de bonnes sensations à bord.

Il embarque un équipage de 3 personnes :
- Le barreur dirige le bateau. Il s’occupe principalement de la vitesse mais peut parfois participer à la tactique.  
- Le régleur gère les réglages de voile. C’est un poste très physique qui impose de nombreuses manœuvres.  
- Enfin le N°1 assure la tactique et le déroulement rapide des manœuvres à bord du bateau. Il 
gère également les dérives et la rotation du mât.

FO
C

U
S 
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E 

D
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M
 2

4 
O

D

Ce bateau est à retrouver tout l’été sur le lac au Club Nautique Alpin  
de Serre-Ponçon pour des découvertes sensations de la voile sportive.
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Lac de Serre-Ponçon 
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Un développement maitrisé  
Sur les 90 km de berges du lac, seuls 13 km sont aménageables et consacrés au 
développement touristique. La nature reste omniprésente sur et tout autour 
du lac.  

Les plages Pavillons 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.  
Les 9 plages publiques de Serre-Ponçon ont toutes obtenues ce label. 

Un lac certifié Ports Propres
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 de développer durablement les 
activités littorales. Serre-Ponçon est à ce jour, le seul lac certifié de cette démarche. 

Le Parc National des Ecrins
Serre-Ponçon est le plus méridional des secteurs du Parc National. Ici les sommets 
flirtent avec les 3000 m d’altitude et ont les pieds dans l’eau. La zone cœur 
du Parc National abrite les trésors d’un patrimoine naturel remarquable. Une 
réglementation stricte s’y applique pour protéger et préserver la quiétude de la 
faune et de la flore qu’elle abrite. 

www.ecrins-parcnational.fr

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 a reçu en 2019 le label «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.

Bienvenue dans les Hautes Alpes, au 
pied du Parc National des Ecrins.  
Au cœur de ce territoire magique noyé de 

bleu et de soleil, les montagnes se reflètent sur 
un miroir d’exception, le lac de Serre-Ponçon.  
Ses criques sauvages aux eaux turquoise sont 
une invitation à la découverte d’un exotisme de 
proximité.

LES ALPES  
PURES      
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CÔTÉ MONTAGNE

Des rives du lac jusqu’aux plus hauts sommets du 
Parc des Ecrins, des centaines de killomètres de 
sentiers balisés pour tous les niveaux permettent 

de découvrir la région. Aux Orres et à Réallon, stations 
de montagne, les télésièges permettent de prendre 
de l’altitude sans efforts ou pour les plus audacieux de 
s’élancer sur les pistes de descentes de leurs bike parks.

COUP DE CŒUR POUR LE PIC 
DE MORGON

A 2324 m 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. 

GEOTREK : LE PORTAIL 
WEB DE LA RANDONNÉE À  
SERRE-PONÇON
Géotrek est un outil collaboratif de gestion et 
de valorisation des itinéraires de randonnée 
sur internet. . En 2020 Serre-Ponçon déploie 
la première phase de son dispositif qui 
permettra de consulter en ligne 17 itinéraires. 
A terme, l’intégralité des circuits pédestres 
et VTT seront disponibles sur la plateforme. 
Grâce à une carte interactive les amateurs 
de randonnée peuvent choisir et préparer 
leur itinéraire. Le site propose, pour chaque 
circuit, un descriptif détaillé et les points 
d’intérêts patrimoniaux.
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L’OUTDOOR MIX FESTIVAL :  
LE GRAND RDV DES SPORTS 
DE PLEIN AIR

8ème édit ion 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 20 000 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 

UN NOUVEL ESPACE VTT À 
SERRE-PONÇON
Sous l’impulsion du service des activités 
de pleine nature de la communauté de 
communes de Serre-Ponçon, ce ne sont 
pas moins de 630 km de pistes et sentiers 
qui sont désormais balisés pour la pratique 
du VTT. Pour répondre à l’engouement du 
vélo électrique qui trouve dans les Alpes 
un fabuleux terrain de jeu, près de la moitié 
de ces 630 km sont spécialement balisés 
et dédiés à la pratique du VTT à assistance 
électrique à travers 51 circuits spécifiques 
et de tous niveaux. 

Cartes VTT disponibles à 3€ 

LE PARCOURS DES FÉES : UN 
PARCOURS ARTISTIQUE ET POÉTIQUE 
EN VALLÉE DE CRÉVOUX
Ce parcours artistique sur un sentier de randonnée 
propose de découvrir une vingtaine d’œuvres originales 
crées sur place par des artistes internationaux 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. Chaque année, près de 
15 000 visiteurs fréquentent ce parcours durant l’été.

parcours-des-fees.fr

LE 1ER ULTRA TRAIL DES HAUTES ALPES
Le Grand Trail de Serre-Ponçon est né de l’imaginaire de François D’Haene et de sa volonté 
de renouer avec les racines de la discipline. Retrouver une pratique du trail plus authentique, 
moins formatée, avec un focus sur l’esprit d’entraide et de solidarité, sur l’équité entre tous 
les participants avec une logistique fournie par l’organisation concentrée sur l’essentiel et une 
maitrise des coûts d’inscriptions. Avec un itinéraire inédit en course de 170 km et 10 000 m de 
dénivelé positif, épousant les plus beaux sommets encadrant le lac de Serre-Ponçon, ce sera 
le premier trail des Hautes-Alpes avec une distance supérieure a 170 km (distance Ultra). Deux 
distances plus abordables, l’une de 45 km au départ de Savines-le-Lac et l’autre de 15 km, au 
départ d’Embrun, complèteront la formule. 

www.grandtrailserreponcon.com 

Du 29/05 au 1/06

Du 18 au 20/09
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LE ROOFTOP

Une nouvelle adresse prometteuse débarque 
le long des rives du plan d’eau d’Embrun. 
Le Rooftop est un restaurant et bar lounge 
avec vue sur le plan d’eau, la queue de 
retenue de Serre-Ponçon et le massif du 
Parpaillon, du Pic du Morgon à la station 
des Orres. Une salle de 80 couverts à 
l’intérieur accueille la partie restauration 
où l’on pourra profiter d’une carte réduite 
à base de produits frais, locaux. Sur le toit, 
le bar lounge proposera cocktails, bières 
locales et restaurations façon tapas maison et 
plateaux de fromages et charcuterie de pays. 
Ouverture prévue le 08 mai pour ce 
projet représentant un investissement de  
550 000€.

NOUVEAUSerre-Ponçon, c’est un territoire de montagne 
certes mais dans le sud de la France malgré 
tout. Ici on aime profiter des petits bonheurs 

délicieux que peut proposer ce cadre idyllique. 
Depuis de nombreuses années maintenant la 
destination monte en gamme pour les magnifier tout 
en conservant son identité connectée à la nature!  

LA ROBEYERE VISE UNE QUATRIÈME 
ÉTOILE ET REJOINT LA SIGNATURE 
COLLECTION BEST WESTERN

C’est au cœur des Hautes-Alpes que l’Hôtel La 
Robéyère vous accueille dans un lieu exceptionnel. Le 
charme des vieilles pierres de cette bâtisse du XVIIIe 
siècle se mêle à la force de la nature environnante. 
Perchée sur le roc d’Embrun, la Robéyère offre une 
vue panoramique époustouflante sur les montagnes 
et le parc boisé de 3 hectares.

L’hôtel a entamé une profonde mutation et de 
nombreux travaux pour intégrer la Signature Collection 
Best Western et obtenir une 4ème étoile d’ici la fin du 
premier trimestre 2020. Enfin, le nouveau Spa Les 
Bains De La Robéyère by Ahimsa , parfait l’expérience 
Robéyère en vous procurant un délassement complet 
avec ses différents soins. L’eau de ces multiples bains 
et le soleil de sa terrasse à la vue imprenable achèvent 
de convaincre. 

www.chateaularobeyere.com
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TRAD’IN

11ème 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 2020. 

www.tradinfestival.com.

EMBRUNMAN, LE MYTHE 
Plus de 30 ans que ça dure. 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 3,8 km 
de natation, suivi de 188 km de vélo autour du 
lac de Serre-Ponçon et jusqu’au célèbre col de 
l’Izoard, à 2360 m d’altitude, pour finir par un 
marathon, soit 42,195 km. Le record de la course 
est détenu par un français, Hervé Faure, auteur 
en 2013 d’une performance en 09h24min08s.

www.embrunman.com

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. 
En partenariat avec le GAEC de Chabrières, ils font 
pousser l’orge et le houblon sur les hauteurs du lac. 
Les pieds de céréales proviennent d’une sélection 
rigoureuse pour trouver les variétés parfaitement 
adaptées à notre climat. Ils supportent des journées 
très chaudes en été, des nuits froides en automne 
et ne sont arrosés que par les eaux de pluie. Brassée 
à l’eau de source des Ecrins, basée à Chorges tout 
comme la Brasserie et le GAEC, on ne peut pas 
faire plus local !

www.facebook.com/basp05

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…

LE LUXE SAUVAGE
By Serre-Ponçon

9-10-11 / 07

15/08
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La station de ski des Orres vous accueille en 
hiver dans un cadre naturel exceptionnel. Un 
domaine skiable qui culmine à 2720 m d’altitude 
et une exposition Nord-Ouest qui préserve une 
qualité de neige remarquable garantissent un 
ski sportif et de qualité. Et parce qu’il en faudra 
toujours pour tous les goûts et toute la famille, 
les activités proposées en feront des vacances 
dont vous vous souviendrez.

www.lesorres.com

Au coeur du massif du Parpaillon et face au Parc 
National des Ecrins, la vallée de Crévoux cultive et 
conjugue harmonieusement toutes les pratiques 
de la montagne hivernale depuis 80 ans. Villages 
typiques et sens de l’accueil sont les principales 
qualités de ce havre de paix où les vacances 
se vivent au rythme de la montagne et de ses 
habitants.

www.crevoux.fr

Niché entre le lac de Serre-Ponçon et le Parc 
National des Ecrins, Réallon est une petite station 
conviviale et proche de la nature, idéale pour le ski 
en famille. La richesse de ces différents espaces, 
la diversité des activités et des animations sauront 
satisfaire petits et grands avec en prime une vue 
panoramique exceptionnelle sur le grand lac alpin! 

www.reallon-ski.com

Les Orres, c’est la grande station de Serre-Ponçon. Diversité des activités, 
ambiance festive et ski garanti en font une destination idéale pour des vacances 
revigorantes. De part et d’autre du lac de Serre-Ponçon, les stations villages 

de Crévoux et Réallon proposent deux expériences et deux visions de la montagne 
totalement différentes et pourtant parfaitement complémentaires. Crée en 1937, 
Crévoux fait partie des doyennes alpines alors que Réallon fait figure de benjamine. 
En 1985, elle était l’une des dernières à voir le jour. 

ET EN HIVER ?
3 STATIONS, SERRE-PONÇON COMME TRAIT D’UNION

17 RM

100 km 
PISTES  

ski alpin

35 
PISTES

22 km 
PISTES  

ski alpin

30 km 
PISTES  

ski alpin

5 RM

6 RM

16 
PISTES

14 
PISTES

      1 
SNOWPARK

NOUVEAUTÉ

     1 
ESPACE  

NORDIQUE

RIPAAA 
1 PISTE        
DE  LUGE

Dossiers de presse dédiés disponibles sur les sites web correspondants
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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.

AGENCE PLRP 
www.plrp.fr 

Émeline LE THOMAS
emeline@plrp.fr
+33(0)6 08 52 32 11

Philippine LAURAIRE
philippine@plrp.fr
+33(0)6 76 15 84 10

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

Visuels  disponible sur demande

Crédits photos : 
Office de Tourisme de Serre-Ponçon 
Le Naturographe | HC-Photographie 
Air Libre Prod. | Sud Escapades | Jean-Marie 
Liot/ ASO | Jérome Josserand | Damien Rosso | x C
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DE SERRE-PONÇON
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