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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, ici, les vacanciers trouvent un cadre 
fantastique alliant parfaitement loisirs de montagne et plaisirs nautiques.

9 PLAGES LABELLISÉES 

« 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 

90 KM DE RIVAGES 
LACUSTRES

3 STATIONS D’AVITAILLEMENT

UNE CAPITAINERIE
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60
ANS

 
La construction du barrage de Serre-Ponçon fut un 
chantier hors norme pour l’époque ! Il est l’un des 
plus marquants témoins des grands projets de relance 
de la France d’après-guerre et du génie français.  
 
En 1958, le film « L’eau vive » de François Villiers, sur 
un scénario de Jean Giono, se déroule sur fond de 
chantier de construction du barrage. Le film rencontre 
un grand succès et sa bande-originale, sur des paroles 
de Guy Béart, s’inscrit dans la mémoire collective.  
 
La mise en eau du barrage durera près de 18 mois 
pour s’achever le 18 mai 1961. Le visage de la région 
est totalement transformé, ainsi que son économie.  
Serre-Ponçon se tourne alors vers le tourisme et les activités 
nautiques… Tout comme l’avait imaginé Ivan Wilhelm, 
l’ingénieur à l’origine de la conception du barrage dès 1912 !  
 
Situé juste en amont du barrage, le muséoscope du lac retrace 
cette épopée à travers de gigantesques maquettes et des 
reconstitutions historiques.

... Naissait le lac de Serre-Ponçon

IL Y A ... 

Tout au long de l’été, vacanciers et locaux peuvent 

partir à la découverte du barrage et participer à une 

visite de l’usine de production d’électricité ! Inscription 

auprès d’EDF - Maison de l’eau et des énergies 

LE PLUS +

http://www.serreponcon-tourisme.com/patrimoine-culturel/maison-de-leau-et-des-energies-edf-du-barrage-de-serre-poncon-rousset/
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B
ienvenue dans les Hautes Alpes, au pied du Parc National des Écrins. 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. La Durance 

et le Boscodon, affluents du lac, fournissent une eau riche en minéraux 
et en sédiments qui donnent cette teinte des mers du sud surprenante et 
caractéristique de ses criques sauvages, véritable invitation à la découverte 
d’un exotisme de proximité.

LES ALPES PURES 
SERRE-PONÇON ET SON ENVIRONNEMENT D’EXCEPTION     

 

Des îlots flottants pour préserver la 
biodiversité du lac

Ce projet de Recherche et Développement consiste 
à développer et tester des îlots artificiels flottants 
végétalisés (végétations terrestre et aquatique) qui 
suivent le marnage du lac (variation de la hauteur 
du niveau d’eau) et recréent des zones rivulaires 
disponibles en permanence pour la biodiversité.

Ces îlots flottants conçus par Ecocean constituent une 
première mondiale soutenue par EDF et le Syndicat 
d’Aménagement et de Développement du lac de 
Serre-Ponçon. La surface végétalisée de ces îlots 
permet également de reproduire des écosystèmes 
favorables à la faune locale, notamment les oiseaux 
migrateurs traversant chaque année la région.

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.

 

Un développement maitrisé  

Sur les 90km de berges du lac, seuls 13 km 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.

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. 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 essentielle à l’économie 
locale. Les 9 plages labellisées pavillon bleu autour 
de Serre-Ponçon attestent de cette volonté et de 
cette qualité environnementale. Elles 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 
de développer durablement les activités littorales. 
Serre-Ponçon est à ce jour, le seul lac certifié de 
cette démarche.

Le Parc National des Écrins

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 
11 Parcs nationaux français. C’est un territoire de 
haute montagne qui culmine à 4102 m d’altitude, à la 
Barre des Ecrins et délimite la frontière géographique 
et climatique entre les Alpes du Nord et du Sud. 
Serre-Ponçon est le plus méridional des secteurs 
du Parc. 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 
et spécifique vise à le protéger et préserver la 
quiétude de la faune et de la flore qu’elle abrite.  

Á 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. Á 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

http://www.ecrins-parcnational.fr
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UN TOURISME 
EN MUTATION  

COMMENT RÉPONDRE AUX ÉVOLUTIONS DES COMPORTEMENTS ?

Plus que jamais, les destinations 
touristiques doivent faire preuve 
d’agilité et s’adapter pour suivre les 
habitudes des consommateurs. Si la 
digitalisation de l’offre touristique 
représente un enjeu majeur depuis 
de nombreuses années, elle est 
devenue incontournable avec la 
crise sanitaire et la distanciation 
sociale.Digitaliser l’accès à l’information 

et aller à la rencontre des visiteur 
...  Á  l’exterieur !

Tous les loisirs de  
Serre-Ponçon accessibles 

en un seul clic

Choisir et réserver son activité du lendemain du 
bout du doigt, c’est ce que propose le site de 
vente en ligne de loisirs de l’Office de Tourisme 
de Serre-Ponçon. Description de l’activité, 
disponibilités, avis clients et tarifs préférentiels, 
tout est mis en place pour faciliter le parcours 
client vers l’achat de son produit en limitant les 
intermédiaires. 
Aujourd’hui, réserver en ligne un hôtel ou un 
camping est une évidence pour tous. Il en devient 
de même pour les activités. La crise du COVID-19 
a d’ailleurs accélérer fortement ce phénomène… 
Lancé en 2019, Explore Serre-Ponçon a connu 
un véritable essor en 2020 en doublant le chiffre 
d’affaire réalisé.

www.exploreserreponcon.com

le portail web de la randonnée
 à  Serre-Ponçon

Cet été, rendez-vous sur le site rando-
serreponcon.com pour découvrir l’ensemble 
des randonnées pédestres et VTT proposées 
sur le territoire ! 
Grâce à une carte interactive les amateurs de 
randonnée peuvent choisir et préparer leur 
itinéraire. Le site propose, pour chaque circuit, 
un descriptif détaillé, les points d’intérêts 
patrimoniaux ainsi que l’offre d’hébergement, 
de restauration et de services à proximité. 
Il est également possible de télécharger la 
trace GPS du circuit ou d’enregistrer la fiche 
rando au format PDF sur son smartphone 
pour la consulter hors ligne.

www.rando-serreponcon.com

Cet été, l’Office de Tourisme de Serre-Ponçon 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 s’est également 
doté 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 peut embarquer jusqu’à une dizaine de 
passagers et accoster facilement sur toutes les berges du lac.  
Il est également mis à contribution lors des grands évènements et 
pour les accueils presse de la destination.

L’Office de Tourisme de Serre-Ponçon vient à la rencontre 
des vacanciers et se délocalise sur le lac, les marchés et au 
départ des randonnéesLe lac de Serre-Ponçon  

a des solutions !

http://www.exploreserreponcon.com
http://www.rando-serreponcon.com
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Pourquoi choisir entre mer et montagne quand on 
peut allier les deux au cœur d’un environnement 
naturel remarquable ? Á 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 Écrins. Quel plus bel endroit 
pour y pratiquer toutes les activités nautiques ?

LE THERMIQUE ? ...QUÉSACO ? 

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.

LE LAC  
DE SERRE-PONÇON,

UN TERRAIN DE JEU GRANDEUR NATURE POUR LES FÉRUS DE NAUTISME 

Les qualités intrinsèques du plan d’eau pour la navigation et le 
cadre environnant permettant la pratique d’une grande variété 
d’activités complémentaires font de Serre-Ponçon une terre 
d’accueil idéale pour les stages d’entrainement des navigateurs 
français. Une tendance qui se confirme en 2021. Déjà cet 
hiver, c’était le Pôle Espoir voile basé dans la baie d’Aigues-
Mortes qui s’était installé au Club Nautique Alpin pour un stage 
d’oxygénation et de cohésion (pratique du biathlon à Crévoux, 
à 15 km du lac). Cet été, ce sera le tour de l’ensemble des Pôles 
France pour un stage national puis de l’équipe de France de 
windfoil dans le cadre de la préparation à la coupe du monde. 

SERRE-PONCON ,  
base arrière des 
Equipes de France

3 QUESTIONS  à :  
Jean-Baptiste Bernaz

V a i n q u e u r  d e s  J e u x 
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, raconte nous le lien 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 !

Les experts 
prennent la parole :

THIERRY ALLAMANNO 
 (Directeur du Club Nautique Alpin)

« 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. 

Un vent régulier ouest/sud ouest  
atteignant 20-25 noeuds en juin, 
jui l let 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.”

https://www.youtube.com/watch?v=ZWgQ52Itt2M
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UN RAZ DE MARÉE 
DE SENSATIONS 

DES BATEAUX ÉLECTRIQUES SANS 
PERMIS POUR NAVIGUER 

 EN TOUTE LIBERTÉ

Les bateaux sans permis sont très accessibles. 
Ils ne demandent que quelques minutes pour 
les maitriser complètement et s’élancer à la 
découverte des criques les plus secrètes du 
lac. Les enfants peuvent même s’y essayer, 
sous l’autorité du capitaine de bord bien sûr…  
Les bateaux électriques garantissent un silence 
total pour une navigation en toute quiétude et 
dans le plus grand respect de l’environnement..

UN DIAM 24 POUR DÉCOUVRIR  
LA VOILE SPORTIVE

Le  DIAM24 est un voilier multi coque de course 
utilisé depuis 2015 sur le Tour de France à la voile. 
 
Le Club Nautique Alpin propose au plus grand nombre 
de découvrir la navigation rapide en toute sécurité 
sur cette embarcation avec des moniteurs diplômés 
d’ État, mais également d’autres types de sorties : 
sur un echo 90 ou sur un voilier de 9m50 conçu pour 
rendre la voile vivante et accessible à tous et à tout 
âge, y compris aux personnes à mobilité réduite.

Tarifs :  
>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

Infos :  Club Nautique Alpin de Serre-Ponçon 
04 92 43 00 02 - cna-embrun.com

L’E-SURF : QUAND SURFER N’A 
J A M A I S  É T É  A U S S I  FA C I L E …

… 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 
permettent des randonnées aquatiques à 
sensation sur le lac. Quand Eric s’est installé sur 
les rives de Serre-Ponçon l’été dernier, il voulait 
proposer quelque chose de ludique et novateur.  
Pari réussi avec ses surfs électriques, Serre-
Ponçon devenant ainsi le seul site d’eau 
douce à proposer cette activité en France. 
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.

Tarifs : A partir de 25€ les 15min  / 60€ les 
45min pour l’e-foil.  

Infos :  06 62 05 81 75 / E-surfer.fr

Le PLUS+ 

Tarifs :  à partir de 55€ l’heure de navigation

Infos : jusqu’à 8 personnes par bateau 
www.elec-evasion.com

L’AQUA PARC D’EMBRUN,  
2500 M² DE FUN

Modules aquatiques par dizaines pour se 
défier en famille ou entre amis, c’est l’une 
des activités les plus simples et pourtant 
les plus amusantes de Serre-Ponçon.  
 
Basé sur le plan d’eau d’Embrun à proximité 
immédiate du lac, petits et grands crapahutes 
sur des Iceberg, trampolines, balançoire, 
planète flottante, catapulte, toboggans, murs 
d’escalade… autant de défis pour se challenger ! 

Tarifs : à partir de 10€ l’heure

Infos : à partir de 6 ans 
www.aquaparc-embrun.fr

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

http://cna-embrun.com
http://www.e-surfer.fr/
http://www.elec-evasion.com
http://www.aquaparc-embrun.fr
https://www.youtube.com/watch?v=HssXN2Vcigo
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EN PADDLE SUR LE LAC 

Pratique ancestrale hawaïenne, le SUP ou Stand 
Up Paddle, une émotion tendance, hyper-
accessible et vraiment fun à vivre à Serre-Ponçon. 
Ses eaux turquoises, ses criques sauvages, 
ses plages secrètes, ses ilots, ses paysages 
grandioses en font un spot paradisiaque !  
Une activité idéale pour commencer la journée en 
profitant des eaux calmes du début de journée.  
 
Á décliner avec une séance de yoga sur l’eau ou 
encore la dégustation d’un petit thé au lever du jour 
ou d’un verre de rosé au coucher de soleil…

Tarifs :  
15€ l’heure de location  
25€ l’heure de coaching

Infos :  www.serre-poncon-aloha.fr

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 quasi-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. 

La dernière tendance ? Le wingfoil, qui permet 
de glisser sur le lac en utilisant simplement 
une petite aile que l’on tient à bout de bras !

Infos : Activité à  découvrir chez Serre-Ponçon 
Windsurf

RÉCIT ! 
“Vivez l’expérience :

WAKE SURF AU  
LEVER DU JOUR 
SUR LE LAC DE 
SERRE-PONÇON

Le wakesurf, c’est du surf mais 
sans avoir besoin de ramer et 
d’attendre le swell parfait pour 
avoir des vagues. Tracté par un 
bateau à une vitesse assez faible, 
on profite de la vague générée par 
le moteur pour surfer en toute 
liberté et en douceur sur une eau 
aussi lisse qu’une mer d’huile. 
Osez-vous lancer aux premières 
lueurs du jours ! Vous en garderez 
un souvenir inoubliable…

L’aube de cette nouvelle journée 
commence tout juste à éclairer 
le ciel qui se colore timidement 
d’une teinte rosée. L’eau du lac 
est encore d’un noir profond. Le 
bateau démarre, le vrombissement 
du moteur est le seul bruit qui 
vient troubler la quiétude de 
l’instant. Vous prenez le large, 
lentement.

Les ballastes se remplissent, 
ce sont elles qui permettront 
de créer la vague parfaite pour 
faire du wakesurf. Pendant ce 
temps, vous vous préparez tout 

en contemplant le lever du jour. 
Le soleil pointe sur le Morgon. 
Un jeu d’ombre et de lumières 
se créé sur le lac encore désert à 
cette heure. Saisissant de beauté.

Vous respirez à plein poumon l’air 
encore frais de ce matin d’été. Le 
bateau est prêt, la vague aussi. 
Son oscillation trouble l’eau 
parfaitement lisse du petit matin. 
Vous lancez votre playlist favorite 
sur les enceintes du bateau et vous 
vous jetez à l’eau.

Accroché au palonnier, jambes 
fléchies et planche en travers. Le 
bateau accélère, une poussée sur 
les jambes, c’est parti ! Aussi facile 
que de se lever d’une chaise…

Quelques courbes en gardant 
le palonnier en main, le temps 
de s’échauffer et d’assimiler 
les sensations. L’objectif est de 
réussir à prendre de la vitesse 
dans la vague pour réussir à être 
autonome sans utiliser la traction 
du palonnier.

Les sensations de 
glisse sont folles. 
Vous êtes pieds 
nus sur la planche. 
Sans fixations, les 
sensat ions  sont 
décuplées, comme en 
surf. Vous ressentez 
une vraie sensation 
de l iberté. Vous 
jouez avec la vague. 
Poids vers l’avant, 

vous prenez de la vitesse pour la 
descendre. Poids vers l’arrière, 
vous ralentissez pour remonter 
dedans.

Vos amis sont assis à l’arrière du 
bateau. Celui-ci avance à faible 
vitesse, un peu moins de 20km/h. 
Il est facile de discuter avec eux, 
d’entendre leurs conseils… Et 
même leurs défis. Prise de vitesse 
dans le creux de la vague, vous 
remontez fort au sommet et vous 
jetez vos épaules et votre regard 
vers l’arrière pour tenter un 360, 
ça… ne passe pas et c’est la chute.

Encore quelques rotations, il faut 
réussir à le rentrer ce 360 ! Vous 
profitez de l’arrivée dans une 
crique aux eaux turquoises pour 
remonter sur le bateau. Un peu 
de repos avant d’y retourner. Et 
puis il faut bien laisser la place 
aux autres.

9h du matin, vous êtes de retour 
sur les berges du lac. C’est l’heure 
du petit déjeuner. La journée ne 
fait que commencer, elle est déjà 
parfaite.

QUELLE SERA  
VOTRE PROCHAINE 

AVENTURE ? 

South Wake Surf : école de wake 
surf, cours à partir de 40€ 

Encore plus de micro-aventure : 
expériences à découvrir sur notre 
site web 

http://www.serre-poncon-aloha.fr
https://www.serreponcon-tourisme.com/commerce-et-service/ecole-de-voile-serre-poncon-windsurf-crots/
https://www.serreponcon-tourisme.com/commerce-et-service/ecole-de-voile-serre-poncon-windsurf-crots/
http://www.sudescapades.com/ecole-de-wakesurf
http://www.sudescapades.com/ecole-de-wakesurf
http://www.serreponcon-tourisme.com/listing-experiences
http://www.serreponcon-tourisme.com/listing-experiences
http://www.serreponcon-tourisme.com/listing-experiences
https://www.youtube.com/watch?v=SBq67RVuXl4
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Des rives du lac jusqu’aux plus hauts sommets du Parc 
national des Écrins, des centaines de km de sentiers balisés 
pour tous les niveaux permettent de découvrir la région. 

LES SENTIERS 
DE   MONTAGNE  
À PORTÉE DE PIEDS      

 

Plein les yeux sur le sentier des crêtes  
à Réallon

Accessible directement à la sortie des télésièges de 
Réallon, le sentier des crêtes de Réallon propose 
un panorama en balcon sans équivalent sur le lac de 
Serre-Ponçon. La station entame une refonte de ce 
parcours facile par la valorisation et l’aménagement 
d’une dizaine de belvédères le long du sentier. 
Chaque belvédère proposera une vue thématique 
(vers le lac, vers les Écrins ou le village…) et 
présentera différents types de structures ludiques 
et éducatives : tables d’orientation, pupitres, 
réalisation en matériaux naturels, plateforme 
panoramique ou encore des aires de repos et de 
contemplation pour tous les promeneurs. La plupart 
des aménagements seront accessibles cet été. La 
construction à l’automne d’un belvédère suspendu 
clôturera la requalification du sentier des crètes.

Le bike-Park de Réallon s’enrichit d’une 
piste supplémentaire 

Le dernier né des bike-Park de Serre-Ponçon 
poursuit son évolution. Cet été une dixième piste 
vient compléter les différents tracés de la station. 
Une trace plutôt typée enduro, très naturelle qui 
évoluera sur un nouveau secteur, au pied des 
Aiguilles de Chabrière, dans un cadre grandiose.

Rando coup de cœur : Cascade de la Pisse 
dans le Parc National des Écrins

Pour une découverte de la montagne et une première 
incursion dans un Parc National, difficile de faire 
mieux. Au programme : un parcours en boucle qui 
traverse une forêt verdoyante de pins et de mélèzes 
et longe des canaux témoignant de l’importance de 
l’irrigation en montagne d’hier à aujourd’hui ainsi 
qu’une spectaculaire cascade haute de 40 m qui 
chute de falaises vertigineuses pour diffuser ses 
embruns rafraichissants. 

Insolite : un tunnel à près de 2700 m 
d’altitude ?

Dans la vallée de Crévoux, ce tunnel vieux de plus 
d’un siècle, taillé par le génie militaire fait partie des 
plus grandes curiosités de la région.  4ème plus haut 
col des Alpes françaises, la route qui y mène est 
ouverte à la circulation mais n’est pas goudronnée.  
Longue d’une quinzaine de kilomètres, elle fait 
le bonheur des randonneurs à VTT à assistance 
électrique. Au départ de la piste, la cabane des 
Espagnols est un lieu de souvenirs qui retrace 
l’histoire des exilés espagnols ayant servi à la création 
de la route rejoignant le tunnel dans les années 30.

UNE MONTAGNE
DE SENSATIONS 

FORÊT DES SENS :  
OSEZ LES BAINS DE FORÊT

Une invitation à la reconnexion avec la nature et 
son harmonie ! Détente, énergie, bienfait, santé, 
éveil des sens… L’art des bains de forêt consiste à 
se relier aux arbres et végétaux par l’intermédiaire 
de nos sens sur un circuit forestier de 2 à 3 kms et 
d’une durée de 3 h environ ponctuée par des ateliers 
variés. Les sorties sont inspirées des Shinrin-Yoku. 
Ces bains de forêt sont une pratique médicale très 
populaire au Japon. Cette médecine de la forêt y 
est même enseignée en faculté ! 

Si la pratique est notamment recommandée pour 
réduire le stress, la tension artérielle et stimuler 
le système immunitaire, c’est aussi une excellente 
raison de s’immerger au plus profond de la forêt 
multi centenaire de Boscodon.

Infos : NUNATAK - Crots

DÉCOUVREZ LES HAUTEURS DU 
VILLAGE DE CROTS EN CANI-RANDO

Une manière ludique de découvrir la montagne et la 
randonnée avec la complicité d’un chien de traîneau.  
 
À pied ou en kart, les mushers sont reliés à un 
chien de traîneau débordant d’énergie qui n’a 
qu’une envie : faire découvrir aux marcheurs les 
chemins du plateau de la Draye à Crots

Tarifs : Forfait journée 16€

Infos :  Bike-Park ouvert tout l’été du 
mercredi au dimanche /  Bike park

 Infos :  Cascade de la Pisse

Tarifs :  à partir de 20€ par personne

Infos : Forêt des sens 

http://www.serreponcon-tourisme.com/commerce-et-service/nunatak-chiens-de-traineau-crots 
http://www.reallon-ski.com/vtt-bike-park-station-reallon
http://www.rando-serreponcon.com/a-pied/cascade-de-la-pisse-a-chateauroux-les-alpes
http://www.serreponcon-tourisme.com/commerce-et-service/foret-des-sens-crots
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Á FOND SUR LA SPEED LINE DES ORRES

C’est la nouveauté de l’été dans la station des Orres. 
Une tyrolienne géante de près de 2 km qui traverse 
le domaine skiable à plus de 100 m au-dessus du sol 
et à une vitesse de 140km/h !!!

Tarifs : 35€ la descente 

Infos :  Dès 8 ans / www.speedline-lesorres.com

PLONGEON DANS LES RAPIDES DE 
SERRE-PONÇON

Rafting, canoé, hydrospeed ou même en paddle géant, 
tous les moyens sont bons pour dévaler les rapides 
de la Durance ou de l’Ubaye, les deux affluents du 
lac de Serre-Ponçon. 

La Durance est idéale pour une découverte de l’activité 
mais réserve tout de même son lot de surprises, 
surtout en début de saison quand les débits sont 
forts, notamment avec la vague du Rabioux. 

L’Ubaye elle, est une rivière sportive, réputée au 
niveau mondial dans le monde de l’eau vive. Plusieurs 
de ces rapides sont longtemps restés considérés 
comme infranchissables. 

Qui osera les défier ?

SÉJOUR SURVIE EN PLEINE NATURE

Imaginez qu’une pandémie mondiale en vienne à 
bouleverser le monde tel que nous le connaissons… 
Il est peut-être temps de renouer avec nos instincts les 
plus primaires et de savoir vivre avec ce que la nature 
peut nous offrir. Fred est un baroudeur, spécialiste de 
la survie en milieu hostile. Il organise depuis plus de 
10 ans des stages de survie et des stages commandos 
dans des perspectives de renforcement physiques ou 
mental ou plus simplement pour découvrir la nature. 

Lors d’un stage  de 3 jours et 2 nuits en bivouac dans 
la vaste forêt de Boscodon familles et aventuriers 
découvrent quelques techniques de survie en forêt 
tout en passant un moment convivial en pleine 
nature, totalement coupé du monde  

Tarifs : 550€ pour 2 à 4 personnes 

Infos :  stage de 3 jours et 2 nuits  

www.survivorattitude.com

Quoi de plus magique que de 
contempler le lever du jour au 
sommet des montagnes, à plus 
de 2000 mètres d’altitude ? 
Le luxe rudimentaire d’une nuit 
en bivouac permet de plonger 
en immersion au cœur de la vie 
sauvage de ces espaces naturels 
remarquables. Récit d’une 
aventure inoubliable pour les 
amateurs d’instants d’exceptions.

Il fait nuit noire lorsque vous 
ouvrez la tente recouverte par 
la rosée nocturne. Le café frémit 
sur le réchaud tandis que les 
étoiles scintillent dans le ciel 
d’un noir éclatant. Les braises 
de la flambée de la veille sont 
encore chaudes. Vous versez de 
l’eau dessus pour les étouffer. 
Leur crépitement brise le silence 

assourdissant de la montagne.
Votre œil s’est finalement 
adapté à l’obscurité. Arpenter la 
montagne de nuit, voilà quelque 
chose de peu commun. Vous 
décidez d’éteindre les frontales 
pour vous imprégner de cette 
ambiance unique tandis que les 
premières lueurs de l’aube se 
dessinent vers l’Est.

Alors que vous arrivez bientôt au 
sommet du Morgon, un chamois 
vous fait l’honneur d’une 
rencontre impromptue. Pas le 
temps de sortir l’appareil photo, 
il a déjà disparu. Instant fugace… 
Était-ce bien réel ?
Vous voilà au sommet, face aux 
deux branches du lac de Serre-
Ponçon. La Provence au Sud, 
le Parc National des Écrins au 

nord. Il n’y a pas plus beau 
panorama dans la région 
et il n’appartient qu’à vous. 
Un privilège inestimable… 
Quel meilleur endroit 
pour contempler 
le lever de soleil ? 
 
À peine le temps de 
vous installer que le 
spectacle commence. Les 
montagnes s’embrasent 
s o u d a i n e m e n t . 
Leurs ombres se dessinent 

dans la vallée et sur le lac. Tout 
simplement magnifique. Le décor 
semble prendre vie sous vos yeux. 
La lumière envahit le paysage et 
le ciel devient d’un bleu limpide. 
La vallée semble si proche. Ici le 
plan d’eau d’Embrun, là le pont 
de Savines-le-Lac, on croirait 
pouvoir les toucher. 

Durant la redescente vers les 
tentes, un cri caractéristique 
traverse l’alpage. Les marmottes 
sont nombreuses et peu 
farouches. Elles se laissent 
photographier facilement, 
pour votre plus grand plaisir. 
En cette fin d’été, l’herbe 
commence à jaunir et le cirque 
du Morgon prend des allures de 
steppes mongoles. Nul besoin 
de traverser la planète pour se 
sentir dépaysé.

IL Y A TANT
À DÉCOUVRIR, ICI ! 

Encore plus de micro-aventure : 
expériences à découvrir sur notre 
site web 

NEW !

SURVIE EN PLEINE NATURE

S É J O U R

RÉCIT ! 

“Vivez l’expérience :

BIVOUAC DANS LE 
CIRQUE DU MORGON 
ET LEVER DE SOLEIL 
SUR  SERRE-PONÇON

http://www.speedline-lesorres.com
http://www.survivorattitude.com/stages-de-survie-nature/stage-de-survie-famille
http://www.serreponcon-tourisme.com/listing-experiences
http://www.serreponcon-tourisme.com/listing-experiences
http://www.serreponcon-tourisme.com/listing-experiences
https://www.youtube.com/watch?v=cHa9UatyYzY
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QUAND LA NATURE 
SUBLIME LA CULTURE

LA NATURE, LE PLUS BEAU DES MUSÉES ! 

Infos :  5 dates et autant de 
lieux magiques sont en cours de 
programmation pour cet été. 

www.kaya-web.info

Kaya est aussi l’association organisatrice du Trad’in Festival, 
un festival de musiques du monde dont l’édition 2020 est 
reportée du 08 au 10 juillet 2021 dans le cadre bucolique 
du plan d’eau d’Embrun. 

LE PLUS +

L’association Kaya développe 
depuis deux ans ce projet 
d’envergure dans le cadre de sa 
programmation culturelle. En 
proposant un lieu de spectacle 
inédit et éphémère, le lac de 
Serre-Ponçon se métamorphose 
le temps d’une soirée en une 
scène flottante accessible à 
toute embarcation. Les concerts 
restent néanmoins également 

visibles depuis les berges. Pour 
cette nouvelle édition, Kaya 
souhaite développer les énergies 
renouvelables en utilisant un 
générateur solaire qui permettra 
d’alimenter les installations. Le 
projet reste ainsi en cohérence 
avec le cadre naturel du site mais 
permet également de réaliser ces 
concerts partout sur le lac.

LES CONCERTS FLOTTANTS  
de Serre-Ponçon

LES SCÈNES 
OUVERTES 
DE DANSE

Chaque printemps, les ruelles 
de la cité médiévale d’Embrun 
accueillent ce festival de danse.  
 
Une vingtaine de disciplines sont 
représentées, de quoi séduire un 
large public. Le cadre historique 
de la cité d’Embrun, ancien 
archevêché des Alpes, apporte 
une résonnance particulière aux 
spectacles proposés durant le 
festival.

festival-scenes-ouvertes

MUSIQUE  
AU SOMMET 
Á REALLON

Après deux éditions à succès, 
l’association He le’ale’a organise 
une nouvelle édition de « Musique 
au sommet », dans la station de 
Réallon. L’idée est de proposer trois 
ambiances musicales différentes 
à trois altitudes différentes de la 
station. Au sommet des télésièges 
tout d’abord, à 2100 m d’altitude 
en balcon sur le lac de Serre-
Ponçon, puis à l’intermédiaire des 
télésièges pour finir en soirée au 
pied des pistes. 

 www.reallon-ski.com/musique-au-

sommet-reallon 

LE PARCOURS 
DES FÉES  

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. Une boucle facile de 
2h30 avec en point d’orgue la 
cascade de Razis au milieu du 
parcours. Chaque année, près 
de 15 000 visiteurs fréquentent 
ce parcours durant l’été.

www.parcours-des-fees.fr

Du 25 au 27/06
Le 25/07 
Le 08/08

Tous les jours
Juillet / Août

    
Infos : www.tradinfestival.com

http://www.kaya-web.info/nos-evenements-2/nos-projets/music-valley-tour/concerts-flottants
http://www.serreponcon-tourisme.com/festival-scenes-ouvertes-de-danse
http://www.reallon-ski.com/musique-au-sommet-reallon
http://www.reallon-ski.com/musique-au-sommet-reallon
http://www.reallon-ski.com/musique-au-sommet-reallon
http://www.parcours-des-fees.fr
http://www.tradinfestival.com
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Perchée sur le roc d’Embrun, la 
cathédrale Notre-Dame du Réal 
domine la vallée de la Durance. 
Passages couverts, ruelles 
étroites et sinueuses, portes 
sculptées…

Il y a du Moyen-Àge dans l’air. 
Déambuler dans le calme des 
ruelles médiévales du centre 
ancien, c’est s’imprégner de 
900 ans d’histoire, s’attendre à 
croiser un groupe d’archers en 
garde au pied de l’imposante 
Tour brune aux allures de donjon. 
D’un coup, au détour du palais 
de l’archevêché, l’architecture 
de la cathédrale s’offre à vous, 
imposante et majestueuse.

Le sourire de votre guide laisse 
présumer d’une découverte 
sous le signe de la convivialité 
et de la bonne humeur. Les 
questions fusent, les regards 
se portent d’une sculpture à 
l’autre et le passé prestigieux 
de l’archevêché d’Embrun se 
dévoilent peu à peu sous vos 
yeux. Marbres rose et vert, 
schistes gris et calcaires blanc 
colorent le porche du Réal. Les 
deux lions allongés devant le 
portail nord vous menacent de 
leurs gueules grandes ouvertes.  

Vous observez les détails qui 
ornent le porche et cherchez 

les différences à gauche et à 
droite. Aviez-vous remarqué 
ces serpents entrelacés ? 

Votre guide vous aidera à 
en déchiffrer les symboles.  
A l’intérieur les quelques 
rayons de lumière colorées 
que laissent entrer les vitraux 
du XVème siècle caressent votre 
visage. Sereinement installés 
dans la fraîcheur de ces 
murs, votre regard se porte 
immanquablement sur les 
lignes élégantes des voûtes, 
rayées de noir et de blanc. 
Une polychromie saisissante, 
chargée de spiritualité.

L’excitation est palpable dans 
le groupe avant d’entrer dans 
la sacristie des archevêques.  
L’appréhension fait place à la 
sidération lorsque les portes 
s’ouvrent une à une sur les 
vitrines où brillent calices dorés, 
ciboires d’argent, manuscrits 
enluminés ainsi qu’une 
collection de vêtements brodés 
d’or. Une seule envie… 

Revenir pour 
continuer à explorer 

les détails de ce 
trésor infini.

Les visites sont réalisées par un 
guide conférencier du Pays d’art 
et d’histoire. Un label délivré par 
le Ministère de la Culture à 30 
communes engagées dans la 
valorisation de leur patrimoine 
autour du lac de Serre-Ponçon 
et en Ubaye. D’autres visites 
permettent de découvrir la 
riche histoire de notre région. 
Notamment des visites sur le lac en 
bateau qui retracent l’histoire de la 
création du barrage et en visitent 
les sites les plus emblématiques. 

Infos :  Visites

Encore plus de micro-aventure : 
expériences à découvrir sur notre 
site web 

RÉCIT ! 

“Vivez l’expérience :

DÉCOUVRIR
LA CATHÉDRALE
D’EMBRUN ET 
SON TRÉSOR 

http://www.serreponcon-tourisme.com/visites-2
http://www.serreponcon-tourisme.com/listing-experiences
http://www.serreponcon-tourisme.com/listing-experiences
http://www.serreponcon-tourisme.com/listing-experiences
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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’inscription. 

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 à 
170 km (distance Ultra). 

Deux distances plus abordables 
sont également proposées, l’une 
de 45 km au départ de Savines-le-
Lac et l’autre de 15 km, au départ 
d’Embrun.

www.grandtrailserreponcon.com

LE GRAND TRAIL DE SERRE-PONÇON 
1er ultra trail des Hautes-Alpes

Ce triathlon XXL, considéré 
comme l’un des plus durs 
au monde, s’élancera une 
nouvel le  fo is  d ’Embrun 
pour cette 37ème édition.  
 
Les 1500 participants, issus 
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 
09h 24min 08s. 

EMBRUNMAN
Le mythe

Le 15/08

Du 17 au 19/09

TERRE 
D’ÉVÈNEMENTS 

SPORTIFS 

L’OUTDOOR MIX 
FESTIVAL 

Le grand RDV des sports de plein 
air ! Place à la 8ème 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. Se déroulant 
traditionnellement au printemps 
et ayant subi une annulation en 
2020, ce rassemblement de sports 
outdoor (escalade, parapente, 
slackline, kayak, longboard, 
skateboard, yoga, VTT…) dans des 
spots d’exception se déroulera 
cette fois-ci début septembre 
pour une summer edition 

www.outdoormixfestival.com

LE POWERMAN 
1ère coupe du monde de 
duathlon en France

Le duathlon est un format de 
course regroupant course à 
pied et vélo. Le Powerman en 
est l’une de ces épreuves les plus 
difficiles. Embrun accueillera cet 
été une étape labellisée « world 
series », première du genre en 
France.  2x10 km de course à 
pied entrecoupé de 60 km de 
vélo attendent les concurrents. 
Les parcours de course à pied 
auront la particularité de traverser 
le centre-ville d’Embrun pour 
le plaisir des spectateurs mais 
se confronteront également à 
la localement célèbre montée 
impossible de la côte des 
Moulineaux et ses 24% de pente !

www.powerman-france.com

CHAMPIONNAT 
REGIONAL DE 

WINDFOIL 

Répétition générale 
avant la coupe du monde !

Depuis deux ans, cette étape 
sur le lac de Serre-Ponçon s’est 
imposée comme le plus grand 
rassemblement de France de 
windfoil. Plusieurs centaines 
de riders sont attendus sur le 
lac, dans la baie du Chadenas, 
pour s’affronter pendant 2 jours 
de grand spectacle ! L’ été.
permet également de réaliser 
ces concerts partout sur le lac.

Du 02 au 05/09 Le 11/07

www.embrunman.com

http://www.grandtrailserreponcon.com
http://www.outdoormixfestival.com
http://www.powerman-france.com
http://www.embrunman.com
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Focus sur le DIAM 24 L
 

’une des particularités du Tour de France à la 
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 7m25 présente une hauteur de mât 
de 12m20, 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. 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.

Serre-Ponçon, 
LAC ÉTAPE DU TOUR 

VOILE 2021 !
Suite à l’annulation du Tour Voile 2020 en 
raison de la pandémie liée à la Covid-19, 
l’événement revient en force en 2021 avec 
comme lac étape Serre-Ponçon, une grande 
première ! Du 22 au 24 juillet 2021, le lac de 
Serre-Ponçon sera le théâtre de la finale de 
cette édition 2021 !

Sous l’impulsion de Normandie Événements, 
le Tour Voile revient pour une 44ème édition :  
une régate de haut niveau soutenue par les 
régions et les départements français. Une 
nouvelle version du Tour Voile est proposée 
pour cette année 2021, il sera relevé sur 
le plan sportif & convivial pour le public 
avec un village résolument ouvert à tous 
au cœur de la vie estivale des territoires. 

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. Ce marathon à la cadence 
effrénée et où l’erreur n’est pas permise se 
clôturera sur un format de course inédit lors 
de la finale du 24 juillet. 

En effet, des match-race sur le stade nautique 
de Savines-le-Lac permettront de désigner le 
vainqueur de l’édition 2021 parmi les quatre 
premiers. Pendant ce temps les équipages 
restants s’affronteront sur un raid caritatif 
de 22 miles nautiques au profit de leurs 
associations partenaires.

PROGRAMME :
Village étape basé à Savines-le-Lac avec paddock, 
zone spectateurs et race café ouvert au public et aux 
équipages

Jeudi 22 juillet : raid côtier entre Savines-le-Lac et la 
baie du Chadenas à Embrun

Vendredi 23 juillet : stade nautique à Savines-le-Lac

Samedi 24 juillet : finale à 4 et raid caritatif avec le 
reste des équipages

www.tourvoile.fr
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UN TERROIR RICHE EN  
GOURMANDISES 

ET PRODUCTEURS LOCAUX !

Diversification oblige, Cindy propose 
également une table paysanne qui 
mérite le détour pour savourer 
les produits de la ferme, face 
aux cimes, au milieu des champs.  
L a  s p é c i a l i t é  ?  L a  p i z z a 
paysanne cuite au feu de bois.   

LE PLUS +

Infos : www.basp05.com 

www.les-jardins-de-chabrieres.fr

Duo gagnant pour  

la brasserie artisanale  

de Serre-Ponçon et le  

GAEC de Chabrières

La belle histoire continue pour la bière locale 
de Serre-Ponçon. Médaillée en 2020 lors 
du Concours Générale Agricole, la brasserie 
s’illustre cette fois-ci au niveau de son 
infrastructure. Un nouveau bâtiment permet de 
tripler la production tout en réduisant la quantité 
d’eau utilisée et en transformant une partie 
des déchets en biogaz. Ces investissements 
ont d’ailleurs été récompensés par l’Institut 
Régional des Chefs d’Entreprise dans la catégorie 
« Engagement environnemental ». La culture 
du houblon local poursuit sa route. Permettant 
de fournir 30% de la production, elle se fait en 
partenariat avec le GAEC des Jardins de Chabrières. 

Cindy Combe et son frère Yoann ont repris 
l’exploitation de leurs parents et pratiquent 
le maraichage et l’élevage bovin dans le 
respect de la nature et du bien-être animal. 
Séduits par le projet de la brasserie, ils se 
sont lancés dans la culture du houblon pour 
produire cette bière 100% bio et locale.

Les vignobles  

de  

 Serre-Ponçon

Infos : www.domaine-du-mont-guillaume.com

Première cuvée  

« nature » 

de l’IGP des 

Hautes-Alpes

Plus au sud, sous le barrage 
dans les plaines de l’Avance, on 
ne présente plus le domaine 
Allemand multiplement médaillé 
au Concours Général Agricole. 
Le dernier né du domaine ? La 
cuvée Pompom ! Première cuvée 
« nature » de l’IGP des Hautes-
Alpes. Portant le nom du cheval 
ayant travaillé les parcelles en juin 
2020, c’est la première cuvée 

certifiée sans sulfites. Vendangée 
à la main, elle est vinifiée selon 
la méthode dite « nature », 
avec des levures indigènes, 
sans filtration, sans ajout de 
sulfites ni additif d’aucune sorte

Infos : www.domaine-allemand.com

Bourguignons d’origine mais 
hauts-alpins de cœur, Delphine et 
Emmanuel BERTELOOT ont fait 
le pari un peu fou de réhabiliter 
le vignoble de l’embrunais à 
l’adret du lac de Serre-Ponçon 
sur un terroir de montagne à 
880 m d’Altitude. Aujourd’hui le 
domaine compte 4,5 hectares de 

vignes répartis sur deux villages 
historiquement viticoles Saint-
André d’Embrun et Puy-Sanières. 
Chardonnay, Pinot Gris, Syrah, 
Cabernet franc mais aussi le 
mollard, cépage endémique des 
Hautes-Alpes qui se plaît bien en 
altitude, sont cultivés et vinifiés en 
agriculture biologique certifiée.

http://www.basp05.com
http://www.les-jardins-de-chabrieres.fr
http://domaine-du-mont-guillaume.com/
http://www.domaine-allemand.com
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Les fromages de la ferme de 

Samuel : quand tourisme et 

agriculture font bon ménage

Dans le petit village de Crévoux, à 1600 m 
d’altitude, Samuel Faure exploite un élevage 
de vaches laitières en agriculture biologique. 
Du printemps à l’automne, ses vaches passent 
leur temps à paitre dans les forêts de mélèzes 
et les alpages d’altitude, participant ainsi 
à l’entretien du domaine skiable en freinant 
la pousse des végétations invasives sur les 
pistes. Le lait de l’exploitation est utilisé à la 
fabrication des fromages bio de la fromagerie 
de Château Queyras, dans le massif voisin. 
Des fromages que l’on retrouve dans les 
assiettes des restaurants locaux auprès de 
son dernier-né, un gruyère d’alpage qu’il 
produit lui-même à Crévoux depuis deux ans

Infos : www.crevoux.fr

L’été, la commune organise chaque semaine 
les sorties pastorales pour proposer aux 
vacanciers de découvrir l’agriculture de 
montagne. Une randonnée facile permet 
de rejoindre les vaches dans les alpages. 
C’est alors l’occasion de rencontrer et 
d’échanger avec le berger avant de clôturer 
la sortie par une dégustation des spécialités 
locales issues de l’agriculture de montagne.

SORTIES

http://www.crevoux.fr
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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. 

- La romantique : la cabane du berger, 
c’est une ancienne ruine au pied de la cascade 
de Razis, totalement restaurée et revisitée par 
un artiste pour un confort anachronique, digne 
d’une chambre d’hôte de charme. La toiture 
complètement transparente s’ouvre sur ce décor 
incroyable qui se révèle féerique sous les étoiles.

- La familiale : la cabane au cube lévite 
au-dessus d’un pierrier, vestige d’un ancien abri 
dans cette clairière autrefois pré de fauche. Son 
camouflage lui permet de se confondre avec la 
nature alentour. Cette cabane invisible se transforme 
alors en véritable observatoire sur la nature et la 

faune sauvage qui s’aventure souvent dans cette 
forêt en fin de journée ou tôt le matin. Là aussi, le 
toit transparent promet une nuit des plus féeriques… 

DORMIR DANS UNE ŒUVRE D’ART, EN PLEINE MONTAGNE

Infos : www.parcours-des-fees.fr

DES HÉBERGEMENTS 
RESPONSABLES 
 ET INSOLITES  
POUR UNE PAUSE RESSOURÇANTE !

LE PETIT LIOU : TOURISME ÉCORESPONSABLE AU CAMPING

Franck Velay a repris le camping 
familial il y a onze ans maintenant. 
Sa volonté a rapidement été de 
renforcer la touche nature de 
l’endroit en l’inscrivant dans 
un tourisme écoresponsable et 
respectueux de l’environnement. 
Ainsi, il a installé des panneaux 
solaires qui produisent 30% de 
l’électricité consommée par le 
camping, des bacs à compost, des 
chauffe-eau solaires pour l’eau des 
sanitaires, etc… Côté nourriture, 
la petite épicerie propose des 
produits bio locaux et du vrac. 
 
 Et Le restaurant quant à lui se fournit 
auprès de producteurs locaux. 
Les écolodges font la part belle à 
l’esprit nature revendiqué par le 

camping. En mariant toile et bois, 
ils offrent un maximum de proximité 
avec la nature mais en proposant 
tout le confort nécessaire avec 
salle de bain et cuisine équipée ainsi 
qu’une isolation soignée offrant un 
refuge tempéré même en pleine 
journée ensoleillée. De véritables 
petits nids douillets parfaitement 
intégrés à l’environnement.

Le Camping est membre du réseau 
Sites & Paysages qui regroupe une 
cinquantaine de campings de 3* à 5* 
nichés dans les plus belles régions 
de France pour se reconnecter 
à la nature et rencontrer des 
hommes passionnés par leur terroir.

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. Au début 
des années 2000, les nouveaux 
propriétaires effectuant des travaux 
découvrent, au revers des planchers 
qu’ils sont en train de démonter 
des inscriptions. Cent vingt ans 
plus tôt, au début des années 
1880, le menuisier qui a monté 

le parquet dans les différentes 
pièces s’est confié. L’homme sait 
qu’il ne sera lu qu’après sa mort. 
« Le plancher de Joachim », livre 
paru en 2017 raconte ses secrets. 
À travers son témoignage, sur 
lui-même et son village, c’est 
ainsi toute une époque qui revit 
confrontée au progrès économique 
et à l’avènement de la République.

REVIVEZ L’HISTOIRE DE FRANCE DANS LES CHAMBRES DU CHÂTEAU DE PICOMTAL

Infos : www.camping-lepetitliou.com

Infos : www.picomtal.fr

http://www.parcours-des-fees.fr
http://www.camping-lepetitliou.com
http://www.picomtal.fr


Et si cet été les vacances se passaient sur l’eau y compris la nuit ? En cette année 2021, place aux Toues 
Cabanées sur le lac. Conçues comme des appartements équipés en mode « slow », les Toues cabanées, 
d’une surface de 25m2 attendent les vacanciers pour des soirées au cœur d’un environnement 
exceptionnel ! 

Bardées de bois, ces embarcations à fond plat venues de la Loire s’installent au mouillage dans l’une des 
criques les plus secrètes du lac de Serre-Ponçon, la baie du Foreston, pour une expérience inédite au 
cœur des Alpes.

Sur les berges, la Paillote du Lac, restaurant les pieds dans l’eau avec sa plage de transats et ses lives 
musicaux sous les étoiles complète l’offre de ce séjour de charme au luxe sauvage.

N E W  !
Le slow tourisme prend ses 
quartiers sur le lac avec ses 
hébergements flottants : 

Infos : www.touescabaneesdulac.com

https://www.touescabaneesdulac.com/
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ACCÉS
AÉROPORTS

> 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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