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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

41%
DES REVENUS TOURISTIQUES 
ANNUELS DU DÉPARTEMENT

12%

SOIT 17 % DES LITS TOURISTIQUES 

66  977 LITS

1 007 395
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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Bienvenue 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.

La rencontre du tourisme et de la filière bois pour 
une vie professionnelle épanouie !

Être en adéquation avec les attentes économiques du 
territoire, c’est la voie prise par le Lycée Professionnel 
Alpes Durance, qui propose à Embrun, une double formation 
« ski et bois » à ses élèves. D’un côté la formation permet 
de préparer le diplôme d’État en ski alpin ou ski de fond  et 
celui de guide de haute montagne, de l’autre elle forme 
les jeunes aux métiers de charpentier et de menuisier.

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.

Nouvellement actée, la Charte Forestière de Serre-
Ponçon répond à trois enjeux : améliorer 

le rôle multifonctionnel de la forêt, accompagner 
la coopération entre tous les acteurs et 
développer la filière bois sur le territoire.
Un programme de 11 actions a été retenu  
sur 2022-2026 avec notamment l’accueil 
ra isonné des publ ics ,  le  maint ien du  
mélèze (bois emblématique des Hautes-Alpes),  
la sensibilisation des élèves de la maternelle 
au lycée, l’accompagnement des entreprises  
pour développer la construction bois et le bois 
énergie.

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. 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. Elle encourage 
toutes les opérations qui concourent à l’amélioration 
de la qualité environnementale des ports. Elle est 
la garante d’une volonté 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.

Serre-Ponçon relève le défi du nautisme 
« quatre saisons »

Deux nouvelles plages et trois cales de 
mise à l’eau utilisables même par très fort 
marnage sont en cours d’aménagement.  
L’objectif est de permettre aux plaisanciers et aux 
amateurs de loisirs nautiques de profiter du  lac 
tout au long de l’année, quel que soit son niveau 
de remplissage.

Le Parc national des Écrins
Créé en 1973, 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.  

À Embrun, la Tour Brune abrite un lieu d’exposition 
du Parc et son toit terrasse 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. À 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

[ Vidéo Youtube ]

http://www.ecrins-parcnational.fr
https://youtu.be/xLB9B0sk2Ag
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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 avec un chiffre 
d’affaires qui a plus que triplé en trois ans ! 

www.exploreserreponcon.com

Le portail web de la randonnée
 à  Serre-Ponçon

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. Ce portail offrira dans les années à 
venir des itinéraires raquettes, trail, cyclotourisme, 
gravel, paddle, escalade, parapente et équestres.

www.rando-serreponcon.com

Le lac de Serre-Ponçon  
a des solutions !

Tout l’été, l’Office de Tourisme de Serre-Ponçon se déplace à la 
rencontre des visiteurs, là où ils se trouvent. Depuis 4 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 randonnées

http://www.exploreserreponcon.com
http://www.rando-serreponcon.com
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Alliant sensation de plénitude et poussée 
d’adrénaline, les sports de glisse affichent un 
style de vie, synonyme de liberté et de cool 

attitude. Les pratiquer dans un lieu privilégié les rend 
encore plus séduisants. Etonnamment grand dans son 
décor de hautes montagnes, Serre-Ponçon, est le lac 
où chaque spot peut être savouré différemment, entre 
kite surf, voile, paddle et activités nautiques inédites…

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 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.”

Un foil est un flotteur que l’on place sous les 
planches de windsurf, de kitesurf ou encore 
de wakeboard, qui permet à la planche de  
« léviter » au-dessus de l’eau. 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 aux brises modérées 
quasi quotidiennes. Peu importe les conditions, 
les foilers sont toujours les premiers à l’eau !   

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 !

LE THERMIQUE DE 
SERRE-PONCON ET  
LE FOIL : UNE BELLE 
HISTOIRE D’AMOUR !

3 QUESTIONS  à ce champion 
Participeras-tu au championnat de France Espoir 
Kitefoil qui se déroulera du 20 au 24 août sur le 
lac de Serre-Ponçon ?

Bien sûr, je participerai pour défendre mon titre ! 
Mais avant cela, début juillet, je me rendrai 
aux Pays Bas pour les championnats du monde 
jeune ISAF. Cet hiver j’ai terminé 5ème  mondial 
derrière la Russie, la Pologne, l’Italie et Singapour.  
J’espère cette année monter sur le podium. Ces 
championnats intègrent tous les supports voile. En 
décembre 2021 nous avons ramené la coupe pour 
la première fois depuis 20 ans. Une fierté !

Quel lien entretiens-tu avec le territoire de Serre-
Ponçon ?

Si je suis étudiant à Montpellier pour être sur place 
auprès de mon pôle d’entraînement, ma résidence 
de cœur est à Embrun. J’aime cette alternance 
d’activités été / hiver avec le kite-foil en été et le 
snow-kite ou le ski en hiver. Je fais partie du Club 
Elite Hautes-Alpes. L’équipe de France senior vient 
souvent s’y entraîner. Ainsi je trouve des partenaires 
d’entraînement. L’ambiance est conviviale, et le site 
sécuritaire et magnifique.

En tant que sportif de haut niveau, en quoi le lac 
est-il pour toi un spot idéal ?

Tout l’été, en dehors de mes temps de compétition 
je m’entraîne sur le lac, sur le site des Eaux Douces. 
C’est un spot idéal car il est régulier, le vent souffle 
généralement tous les après-midi. Quand le Mistral 
descend dans la vallée, le vent peut être très fort. 
Mais le reste du temps il est modéré. L’hiver, le 
pôle espoir de kitesurf de Montpellier vient aussi 
en stage de ski nordique pour travailler le cardio.  
Le territoire de Serre-Ponçon est paradisiaque pour 
une multitude d’activités sportives de plein air et je 
suis très fier de le représenter.

Ulysse DEREEPER 
17 ans est Champion de France de kite-foil U19.  
Il est régulièrement classé dans le top  
5 français toutes catégories et 5ème mondial aux 
championnats du monde de la jeunesse, à OMAN  
en décembre 2021, ou Ulysse a représenté la France. 
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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…

Tarif :  à partir de 55€ l’heure de navigation
Infos : jusqu’à 8 personnes par bateau 
www.elec-evasion.com

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

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

Le PLUS+ 
E-surfer développe sa gamme en proposant 
des E-foils qui permettent de survoler le lac de  
Serre-Ponçon

EN PADDLE SUR LE LAC 
Pratique ancestrale hawaïenne, le SUP ou Stand 
Up Paddle, une émotion tendance, hyperaccessible 
et vraiment fun à vivre à Serre-Ponçon. Ses eaux 
turquoise, 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.  
À 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

http://www.elec-evasion.com
http://cna-embrun.com
http://www.e-surfer.fr/
http://www.serre-poncon-aloha.fr
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Petits et grands sont choyés par des 
professionnels aux petits soins. 
Activités outdoor, hébergements 
adaptés, tout est fait pour créer des 
souvenirs exceptionnels sur l’eau, 
en pleine nature ou dans les airs !  

 
Sur les 2800 ha du lac de Serre-Ponçon, les activités 
ludiques sont en nombre ! 

En séjour à Serre-Ponçon, les 
familles vivent des moments 
inoubliables. Leurs chers bambins 
ne voient pas le temps passer ! 

AU PAYS DES 
ENFANTS HEUREUX

Plaisir immédiat et 100% de réussite dès la 
première séance. Dès 3 ans, les enfants peuvent 
découvrir les joies de la glisse sur l’eau, avec un 
matériel spécifique adapté aux plus petits gabarits. 
Pas besoin de savoir nager, l’enfant n’est pas en 
contact direct avec l’eau et en lien constant avec 
un moniteur diplômé. 

Tarif : 28€ le tour
Infos : www.nauticb.com

Pour tester son équilibre, le wakesurf, sport 
ludique, accessible et envoûtant permet de 
surfer la vague créée par un bateau rapide 
très spécifique, en toute sécurité.  Une fois les 
premières notions acquises, les enfants, dès 6 
ans, apprennent à lâcher la corde et à surfer en 
toute liberté !

Tarif : 38€ la session
Infos : www.southwakesurf.com

LE PLAN D’EAU D’EMBRUN
Une petite pépite de 27 ha située à 
l’embouchure de la Durance !

La zone de navigation naturellement 
limitée et légèrement abritée du vent 
garantit des conditions optimales 
pour une découverte ludique de 
l’eau et l’apprentissage d’activités 
nautiques.

Le Club Nautique Alpin de Serre-Ponçon 
propose des stages de voile, planche à voile, 
dériveur, catamaran en formule 3 – 5 ou 6 
jours. Coup de cœur plébiscité par les 6 à 
8 ans, la formule Matelot Windsup, entre 
Stand Up Paddle et Windsurf, planche à voile 
stable et maniable pour les petits riders. 

Tarifs : à partir de 90 € le stage de 3 jours
Infos : www.cna-embrun.com

Et pendant que les enfants apprennent 
sereinement à tirer leurs premiers bords, 
les parents peuvent garder un œil sur eux 
depuis les chaises longues sur la plage sous 
la pinède, en profiter pour se retrouver le 
temps d’une balade en paddle ou kayak, ou 
encore se restaurer à l’Abri-côtier. 

Après l’installation d’une belle charpente pour 
couvrir la terrasse en 2021, les aménagements 
se poursuivent avec plusieurs espaces  
en restanques abritant des coins salons plus 
intimes.

Ouverture en soirée, carte de produits 
du terroir, ambiance et tenue tout aussi 
décontractées que dans la journée ! 

Infos : www.cna-embrun

POUR LES PLUS JEUNES GLISSEURS,
LE BABY-SKI ET LE WAKE SURF !

NEW 2022
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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 crapahutent 
sur des icebergs, trampolines, balançoires, 
planètes flottantes, catapultes, toboggans, murs 
d’escalade… autant de défis pour se challenger !

Et pour faire le plein de sensations sur le lac de 
Serre-Ponçon, d’autres modules gonflables à 
Savines-le-Lac, à la Baie St-Michel ou en Ubaye. 

Tarif : à partir de 10€ l’heure
Infos : à partir de 6 ans 
www.aquaparc-embrun.fr

LE GALOPIN SO CUTE !
Ce qui fait le charme de ce domaine de 8 ha de pré en balcon au-dessus du lac de Serre-Ponçon, 
c’est que Fanny y élève des poneys mini-shetlands, des ânes miniatures américains, des moutons 
Ouessant et des chèvres naines. Encore plus adorables, les nouveau-nés : ânons, poulains, agneaux, 
chevreaux… de quoi faire craquer les plus petits et attiser leur curiosité ! 

Au cours des visites libres, il y a toujours quelqu’un de disponible pour répondre aux questions, ou 
pour aider à équiper les enfants, de moins de 10 ans, pour un tour à poney tenu par leurs parents. 
D’autres animaux vivent dans cette ferme pédagogique : volailles, cochons nains, chevaux et poneys, 
cochons d’Inde, lapins… 

Bienvenue dans l’arche de Noé ! 

Tarif :  vis ite de la ferme :  8€/pers 
 gratuit pour les - de 2 ans
Infos : à partir d’un an pour la visite, de 2 ans pour 
les promenades à poneys 
                                        www.elevagelegalopin.com

Le scénario : 03 mai 1961, le pont reliant les deux 
rives de ce qui est en passe de devenir le lac de Serre 
Ponçon est achevé. La montée des eaux est à présent 
irréversible.  Le curé Ferraro assiste au dynamitage de 
l’église Saint Florent. L’église et le village de Savines 
disparaissent ce jour-là dans un nuage de poussière. 
Mais qu’en est-il des reliques secrètes de l’église ?  
Que peut-il subsister des trésors du clergé ? 

Aujourd’hui, le challenge est de retrouver cet 
héritage oublié. Mais comment se rendre sur 
les lieux de ces ruines englouties ? Où trouver 
et payer le passeur pour mettre les voiles 
et espérer que les vents soient favorables !  
 

Que l’aventure commence !

UN ESCAPE GAME SUR LE 
LAC DE SERRE-PONÇON : 

MYSTÈRES ENGLOUTIS

Tarif : à partir de 22 € 
Infos : dès 7 ans  -  www.cogitarium.fr

Place à un Escape Game inédit sur le lac de Serre-Ponçon. C’est sur un voilier de 10 m que petits et 
grands partent pour une enquête sur les mystères engloutis. Durant 60 minutes, l’équipe de 3 à 6 
personnes essayent de résoudre des énigmes pour découvrir les secrets anciens et déjouer les pièges 
du bateau !

N E W  !

http://www.aquaparc-embrun.fr
http://www.aquaparc-embrun.fr
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COEZIA ESCAPE GAME NATURE
À mi-chemin entre l’enquête, la rando et le jeu, 
Coezia a conçu un Escape Game 100% nature 
adapté à toutes les tranches d’âge (enfants, 
ados, adultes) afin que tout le monde puisse 
se creuser les méninges et s’amuser ensemble. 

Observation, déduction, logique, orientation, 
concertation…  Sur un parcours ombragé  
d’ 1 km, l’objectif est de trouver et décrypter les 
indices pour démasquer le coupable qui ravage la 
forêt. Une façon originale d’apprendre plein de 
choses sur la biodiversité et s’évader en pleine 
nature en toute sécurité ! Idéal pour se reunir 
en famille ou entre amis autour d’une seule et 
même activité.

Tarif : à partir de 21€ /personne
Infos : dès 7 ans 

 www.facebook.com/Coezia.Embrun

À FOND SUR LA  
SPEED LINE DES ORRES 

Accessible depuis l’été 2021, une tyrolienne 
géante de près de 2 km survole le domaine 
skiable à plus de 120 mètres au-dessus du sol 
et à une vitesse de 140km/h !

Une descente que l’on peut partager à deux, 
complicité garantie !

Tarif : 35€ la descente
Infos : à partir de 30 kg – accès au départ 
2240 m par le télésiège Pic Vert

LES MONTAGNES S’ANIMENT EN FAMILLE, 
VISITES SENS’ACTION !

• « Les voûtes à l’envers » - Embrun 

Chacun évolue à petits pas depuis le couvent des 
cordeliers jusqu’à la tour Brune et le palais de 
l’archevêque. C’est certain, personne n’aura jamais 
vu le trésor de la cathédrale de si près !

• « Médiévale aventure » - Chorges

Une fois passé la porte de cet ancien bourg castral et 
perdus dans le dédale de ses ruelles, les participants 
voyagent au temps des seigneurs caturiges.  

EN COMPAGNIE D’UN GUIDE CONFÉRENCIER :

EN AUTONOMIE 
• « Intrigue dans la ville » - Embrun

Pour plonger au cœur du XVIème siècle et découvrir 
Embrun en toute liberté, les Sherlock mènent 
l’enquête en famille ! L’objectif :  démasquer le 
traître qui a permis aux troupes de Lesdiguières 
d’entrer dans la ville. Entre taquineries et défis au 
grès des énigmes, petits et grands apprécient ce 
moment de convivialité.

EXPLORATION EN BATEAU
• Bateau et marche sur l’eau » - Chorges 

Exploration en bateau autour de l’ î lot  
Saint-Michel et dépose à la baie de Chanteloube 
pour une expérience unique de marche sur l’eau !  

De criques en belvédères, l’itinéraire côtier offre 
un dépaysement paradisiaque et évoque l’histoire 
de la mise en eau du lac de Serre-Ponçon. 

Tarif : 12€ le kit
Infos : Dès 8 ans, durée environ 2h30

Tarif : à partir de 15€
Infos :  Dès 10 ans, durée 2h30, dénivelé positif 
200 m, 8km 

www.peedline-lesorres.com/
www.exploreserreponcon.com

http://www.aquaparc-embrun.fr
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BIENVENUE  
À LA FERME !

Tarifs : eco-lodge, à partir de 469 €/semaine  
              chalet, à partir de 750 €/semaine 
Infos : dès 7 ans 
               www.leschaletsdeserreponcon.fr

LES CHALETS DE SERRE-PONÇON
Agriculteurs depuis plus de 30 ans, Patrice et 
Nadine ont choisi d’ouvrir leur exploitation aux 
amoureux de la nature.

Un nouveau concept de camping écoresponsable 
ouvre ses portes dès cet été dans la commune de 
Baratier, à quelques minutes d’Embrun et du lac 
de Serre-Ponçon.

Offrant une vue panoramique sur le lac et les 
montagnes environnantes du Parc national des 
Écrins, le camping « Les Chalets de Serre-Ponçon 
» proposera aux vacanciers de séjourner dans l’un 
des 12 chalets premium en bois tout confort ou 
dans l’une des 3 tentes écolodges pour un séjour 
insolite.

Idéal pour les sportifs et les familles à la recherche 
de calme et d’authenticité, le camping est 
entièrement clôturé et n’accueillera pas plus de 
15 familles à la fois pour permettre aux enfants 
de jouer sereinement à l’extérieur, profiter des 
animaux de la ferme (lapins, poules, canard, âne, 
chèvres…) et même d’aller ramasser les œufs avec 
le propriétaire. 

Les parents peuvent quant à eux se régaler des 
légumes cultivés de manière responsable à la 
ferme et suivant la saison, cueillir eux-mêmes 
leurs salades sous la serre. Si les tentes Ecolodges 
ne sont ouvertes qu’aux mois de juillet et août, 
les chalets, eux, seront accessibles toute l’année 
pour permettre aux vacanciers de profiter des 
différentes activités qu’offre la région quelle que 
soit la saison. 

Avec cette activité, les participants (re)
découvrent la joie d’un pique-nique en forêt 
en empruntant la piste forestière. L’occasion 
de s’élever dans la vallée du Parpaillon jusqu’à  
2650 m sans se fatiguer avec ces drôles de véhicules 
4 roues électriques en randonnée accompagnée. 
 
 Deux options possibles :
 - en tandem , 2 personnes l’une derrière l’autre 
- en monoplace, chaque roue autonome s’adapte à 
tous les reliefs et en toute sécurité. 

Des expéditions respectueuses de l’environnement 
dans une atmosphère paisible associant plaisir de 
découverte et gourmandise avec des randos-
dégustation des produits locaux

N E W  !
LE SWIN CAR ARRIVE 
A CRÉVOUX !

Tarif : sortie 2 h accompagnée en tandem 165 €  
Infos : titulaire du permis de conduire ou du BSR, 
durée de 2 h à la ½ journée 

Facile à maitriser, le SWIN CAR est accessible 
à tous y compris aux personnes à mobilité 
réduite et aux enfants passagers dès 6 ans. 

Location Jo Arnaud Sports 06 18 14 09 31
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LE PARCOURS DES FÉES 

À LA RENCONTRE DES VACHES
 L’été, des sorties pastorales sont organisées 
chaque semaine sur la commune de Crévoux.  
 
Une randonnée facile permet aux vacanciers de 
découvrir l’agriculture de montagne et 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.  

Tarif : 7 €/pers. Gratuit pour les moins de 6 ans 

Ce parcours artistique sur un sentier de 
randonnée propose de découvrir trente-cinq 
oeuvres originales crées sur place par des artistes 
internationaux. 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. 

Tarif : 2€ 
Infos : www.parcours-des-fees.fr

Le parcours des Fées ce sont aussi trois œuvres d’art 
habitables pour des nuits inoubliables en pleine montagne 
et sous les étoiles grâce aux toits transparents, la plus 
adaptée aux familles : 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

Tarif :  2 parents + 2 enfants 117 €/nuit
Infos : www.parcours-des-fees.fr /cabaneCube.htm

Si ce rêve incroyable séduit 
les grands, les petits bouts 
expriment de plus en plus l’envie 
de voler. Pour les aventuriers 
courageux, le parapente biplace 
permet, avec du matériel 
spécialement conçu pour leur 
gabarit, de vivre des instants 
intenses d’émerveillement.
 
Quelques pas d’élan et hop, la 
magie du vol commence, les 
enfants découvrent la sensation 
douce et étonnante de glisser dans les airs assis sur la 
sellette comme sur une balançoire, la palette de couleur 
est infinie, la vue au-dessus du lac de Serre-Ponçon : 
sublime ! Les plus aguerris peuvent même prendre les 
commandes du parapente sous l’œil bienveillant de 
moniteurs expérimentés. Une expérience inoubliable !

QUEL MEILLEUR SOUVENIR DE VACANCES QUE 
CELUI D’AVOIR VOLÉ COMME UN OISEAU !

Tarif : à partir de 80€ dès 3 ans

Infos : dès 3 ans

www.serre-poncon-parapente.fr 
www.sair-poncon-parapente.com 
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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      

 

Le belvédère des crêtes de Réallon, 
inauguré en janvier 2022, une nouvelle 
plateforme panoramique au-dessus du vide !  

5 autres belvédères contemplatifs sont 
agrémentés d’espaces de détente avec 
tables d’orientation, pupitres, réalisation en 
matériaux naturels, pour le bien-être de tous 
les promeneurs.
Tarifs :  entre 9€ et 12€

 

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.

Le bike-Park de Réallon 
Dernier né des bike-Park de Serre-Ponçon, il propose 
10 pistes de VTT et enduro de tous niveaux pour 
évoluer au pied des Aiguilles de Chabrière, dans un 
cadre grandiose.

Plein les yeux sur le sentier  
des crêtes à Réallon 

Accessible 7 jours / 7 du 9 juillet au 28 août 
directement à la sortie des télésièges de 
Réallon, le sentier des crêtes tient la promesse 
de points de vue sans équivalent sur le lac de  
Serre-Ponçon. La station a entamé une refonte de ce 
parcours facile par la valorisation et l’aménagement 
de belvédères le long du sentier. 

NEW 2022
360° La rose des vents  

au sommet du Morgon !
Réhabilitation des sentiers, mise en défens 
pour restauration de pelouses alpines et 
aménagement d’un belvédère pour cet été au 
pic de Morgon. Depuis ce sommet emblématique 
et majestueux à 2324 m d’altitude la vue est 
spectaculaire vers le lac de Serre-Ponçon, le 
cirque de Morgon et les massifs environnants.

Un aménagement sobre et minimaliste, remplace 
cette année le cairn et la table d’orientation 
vétuste, un grand disque de 4,50 m de diamètre 
implanté au sol laisse toute la place aux paysages et 
au ciel. Cette rose des vents en marbre,  de 6 cm 
d’épaisseur, 3 tonnes et composée de 7 éléments 
sur lesquels il est possible de marcher fait référence, 
selon les points cardinaux, aux sommets qui 
culminent à des distances variant de 9 km à 96 km.

Imaginée par la société TOPO*GRAFIK | 
PAYSAGISTES CONCEPTEURS, puis réalisée 
en 10 jours par les frères Pérez, spécialisés 
dans le travail de la pierre et du marbre, cette 
œuvre interpelle le randonneur par sa taille, 
sa forme géométrique et sa matière lisse. 
Nul doute que ce piédestal parfaitement 
poli, posé sur ce pic sauvage participera à 
l’éblouissement procuré par le panorama !

Projet réalisé dans le cadre d’un projet franco-italien 
Alcotra PITEM MITO porté par le Département des 
Hautes-Alpes en partenariat avec les acteurs locaux.

NEW 2022

Tarif : Forfait journée 16€

Infos : Bike-Park et télésièges ouverts 7jours/7  
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OSEZ LES BAINS DE FORÊT 
La vie quotidienne est parasitée par de 
nombreuses nuisances sonores nous éloigne du 
contact privilégié avec la nature et nos ressentis.  
Il est parfois difficile de trouver un espace 
de calme, d’apaisement où retrouver une paix 
intérieure et se reconnecter à son intuition.  
 
L’art des bains de forêt consiste à se relier aux 
arbres et végétaux par l’intermédiaire de nos sens 
sur un circuit forestier d’un à deux kilomètres. 
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 sylvothérapie 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.

Tarif  :  à partir de 19€50 /pers

Infos : J-C Busson ARTNATURE - 06 72 38 97 88 

PORTRAIT : JEAN-CHARLES BUSSON 
La forêt l’a toujours attiré par son côté relaxant, réconfortant et féérique ! 

Son parcours professionnel est orienté bois, de la gestion forestière jusqu’à 
la construction. En choisissant la filière bois, il a eu la chance de travailler en 
tant que grumier, bûcheron, gestionnaire forestier. Puis l’opportunité s’est 
présentée de travailler dans une entreprise en construction bois sur le terrain 
et en tant que commercial. 

Ce sont ces expériences qui l’ont aidé à prendre conscience qu’il y a une 
nécessité de développer la filière locale comme le pratiquait nos anciens, de 
créer un réseau alternatif où l’on peut proposer des maisons autonomes en 
respectant la nature, les cycles (coupe en bonne lune), le débardage limitant 
l’impact au sol avec l’aide des chevaux si le chantier le permet et la taille de 
charpente à la main. 

Deux passions animent Jean-Charles, le logement et la santé ! 
 C’est ainsi que tout naturellement il a commencé à proposer des sorties en Sylvothérapie. L’immersion dans 
un espace forestier que l’on respecte apporte réconfort et bien être. Ainsi, il partage ses connaissances de 
la forêt sous ses différents aspects, en accompagnant les participants dans leur reconnexion à la nature. 
Une activité pour tout public : petit, grand, mince, costaud, lent, rapide, drôle, sérieux, addicte et tous 
les autres pas encore reconnus dans cette description ! L’hiver, l’activité en forêt étant en dormance, il 
exerce le métier de pisteur-secouriste.

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

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 à proximité 
de Savines-le-Lac, 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

UNE MONTAGNE 
DE SENSATIONS

Tarif : à partir de 20€ pour les moins de 10 ans.                
Infos : www.facebook.com/nunataksled

http://www.survivorattitude.com/stages-de-survie-nature/stage-de-survie-famille


26 Dossier de Presse - 2022 Dossier de Presse - 2022 27
[ Retour au 
sommaire ] 

[ Retour au 
sommaire ] 

UN TERROIR RICHE EN  
GOURMANDISES 

ET PRODUCTEURS LOCAUX !

La belle histoire continue 
pour la brasserie artisanale 

de Serre-Ponçon

Après la construction d’un nouveau bâtiment 
permettant de tripler la production tout 
en réduisant la quantité d’eau utilisée et 
en transformant une partie des déchets en 
biogaz (des investissements, récompensés par 
l’Institut Régional des Chefs d’Entreprise dans 
la catégorie « Engagement environnemental 
») la brasserie est en passe de devenir la plus 
grande brasserie de la région. Son projet 
de création d’un pub, l’Apex a abouti en 
2021, on y trouve les bières commercialisées, 
et aussi des bières uniques avec un 
espace détente et une salle de concert.

Médaillés en ce début d’année lors 
du Concours Général Agricole pour sa bière « Dure à Cuire », Nicolas Garcin et David Alessio 
affichent leur volonté de favoriser les circuits courts et les partenariats avec des producteurs, 
la preuve en est, leur rencontre avec Guillaume Plagnol de l’entreprise Le Plantivore. De 
cette collaboration entre la brasserie artisanale et cet artisan cueilleur du Queyras qui 
fabrique des confitures et sirops, est née une bière expérimentale à l’épine-vinette (Berberis 
Vulgaris) : la « Bière Beris », une bière fruitée, labellisée bio, parfumée avec les baies rouges.

Infos : www.basp05.com

Une saga gourmande 
depuis 5 générations 

Travailler le chocolat est une science 
merveilleuse qui demande de la rigueur, de 
la créativité, de la passion, de l’expérience, du 
temps et de l’amour ! Luc, artiste accompli, 
est pourvu de toutes ces qualités, au point 
d’être reconnu jusqu’au Japon où il intervient 
en tant que maître de conférences et où 
ses sculptures en chocolat sont exposées.  
Luc aime les défis, tout récemment, il s’est 
mis à fabriquer son propre chocolat à partir 
de fèves de cacao crues venues des meilleures 
plantations. Travailler le produit à la base 
permet d’extraire au mieux son caractère, ses saveurs, ses arômes et parfums. La fabrication a 
lieu dans la boutique pour que les amateurs puissent assister à ce travail délicat et complexe.  
De quoi succomber au plaisir envoûtant de la dégustation !

Aujourd’hui, les trois filles de cet artiste reprennent la gestion de l’entreprise afin de perpétuer cet 
héritage familial sous le nom des trois sœurs.

Infos : www.eyriey.fr

Les vignobles de 
Serre-Ponçon

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. Bien sûr, il y a 

le paysage, mais surtout le climat, qui trouve tout 
son intérêt à l’heure du changement climatique !

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

Un domaine 
engagé dans 
le respect de 

l’environnement

Infos : www.domaine-allemand.com

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 dont la médaille d’or cette année pour 
sa cuvée « Rayon de Soleil », un vin moelleux gourmand et ensoleillé. 

Le domaine décroche aussi l’argent pour sa cuvée « Le Théüsien Blanc »  
2021 dédiée au fameux village si cher à Pauline du Hussard sur le Toit. 

http://www.domaine-allemand.com
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Installé sur le hameau des Rousses à Réallon, Nicolas 
élève des vaches de race Abondance et Limousine. 
Huit mois par an, ses vaches pâturent la bonne herbe 
de montagne. 

En juin et septembre, elles entretiennent les pistes de 
la station de Réallon pour que la neige puisse prendre 
place sur le domaine skiable. En juillet et août le 
troupeau transhume dans le Parc National des Écrins 
pour de belles vacances, entre Chamois, Marmottes, 
Aigles et Gypaètes Barbus, au milieu de la flore de 
la montagne de Chargès garantissant une qualité de 
viande exceptionnelle. Durant la période hivernale, 
les bovins regagnent la ferme, en stabulation libre et 
sont nourris avec le fourrage produit sur l’exploitation. 
Nicolas a fait le choix d’une agriculture raisonnée et 
du circuit court en vente directe. 

Infos : facebook la ferme du Clos des noyers  -  06 33 37 92 58

Native des Hautes-Alpes, Blandine est passionnée 
par la nature et par les cosmétiques naturels. 

Son désir de prendre soin d’elle et des autres l’a 
conduit après la naissance de sa petite Luna, à 
créer la marque de cosmétique Lune pour l’autre.  
Ayant à cœur d’intégrer des produits de son 
département, elle propose une gamme au lait d’ânesse 
bio, enrichie au miel des Alpes et a sélectionné l’eau 
de source des montagnes de Chorges « La Roche 
Ecrins » gage de fraîcheur, transparence et pureté.  
 
C’est la miellerie d’Apiland qui la fournit, prix de 
l’Excellence Française en 2018 et auteur d’un triplé 
historique en or en 2020, l’entreprise Apiland dédiée 
au monde de la ruche et du miel, réalise un carton plein 
en ce début d’année avec pas moins de cinq médailles 
au Concours Général Agricole pour ses miels. 

Infos : www.lunepourlautre.fr 

DES HÉBERGEMENTS 
RESPONSABLES ET 

INSOLITES  
POUR UNE PAUSE RESSOURÇANTE !

Franck a repris le camping familial il y a onze ans. 
Sa volonté : renforcer la touche nature du lieu 
en l’inscrivant dans un tourisme respectueux de 
l’environnement. Panneaux solaires qui produisent 
30% de l’électricité consommée par le camping, 
bacs à compost, chauffe-eau solaires pour l’eau 
des sanitaires, produits bio locaux et du vrac 
à l’épicerie, produits locaux au restaurant...  

Autant de mesures mises en place pour un tourisme 
écoresponsable.

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 PETIT LIOU  
TOURISME ÉCORESPONSABLE AU CAMPING

Le Camping est membre du réseau Sites  
& Paysages et labellisé « La Clef Verte ».  
Déployé par l’association Teragir qui porte également 
le programme Pavillon Bleu, ce label distingue 
les hébergements touristiques et restaurants 
qui justifient d’une gestion environnementale 
performante ainsi que de pratiques responsables. 

Quand tourisme et élevage font bon ménage : Nicolas, 
jeune agriculteur, éleveur de vaches et dameur sur  

les pistes de ski alpin

Des produits locaux  
aux bénéfices de la peau

Tarifs : à partir de 299€/semaine 
Infos : www.camping-lepetitliou.com

https://www.facebook.com/Ferme-du-Clos-des-Noyers-Nicolas-Peyron-107355275003586/
http://www.camping-lepetitliou.com
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 Et si cet été les vacances se 
passaient sur l’eau y compris 
la nuit ?

 Il suffit de poser son sac de marin à bord d’une 
Toue Cabanée. 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. 

Embarquement immédiat pour l’aventure ! Une 
barque motorisée privative amarrée au ponton et 
un paddle sur la Toue facilitent les déplacements.

Ce spot est idéal pour ralentir et observer les flots 
azur du lac lors d’une parenthèse hors du temps en 
dégustant le petit déjeuner apporté chaque matin 
sur le pont de la Toue

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.

Tarifs : à partir de 209€/nuité maxi. 5 personnes
Infos : www.serreponcon.com
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DORMIR DANS UN CHALET D’ALPAGE  
EN PLEINE MONTAGNE  

AUX PORTES DU PARC NATIONAL DES ECRINS

Totalement rénovée avec des matériaux anciens 
et nobles, cette muande* de 80 m² perchée à 
1600 m d’altitude et uniquement accessible à 
pied ou en 4X4, peut loger 10 personnes en quête 
d’authenticité et de nature sauvage. La vue est 
d’une beauté renversante, emprunter le sentier qui 
conduit vers l’alpage, constitue un émerveillement 
de tous les instants. L’observation d’animaux 
sauvages : marmottes, chamois, chevreuils rend le 
séjour exceptionnel. 

Ici, les convives lâchent prise, oublient leurs 
habitudes et ont le sentiment de vivre un moment 
privilégié, loin du monde ! Tout confort, le poêle 
à bois procure chaleur et confort, l’alimentation 
électrique est fournie par des panneaux solaires, 
le fromage, le pain, la charcuterie du pays montés 
dans les sacs ont une saveur inoubliable.
Une expérience saisissante pour les amoureux de 
nature et de lieux insolites !

 
Tarif : à partir de 200€/nuit
Infos : www.serreponcon.com

(*)Le terme « muande » désigne une cabane de 
berger dans les Hautes-Alpes.

UN ESPRIT LUXE 
DÉCONTRACTÉ

L’hôtel 4 étoiles a fait peau neuve. Entièrement 
rénovée, la Robéyère, désormais membre du réseau 
BW Signature Collection by Best Western, affirme 
son style maison de campagne et invite à ralentir, à 
prendre soin de soi et à explorer les environs. 

Surplombant la vallée, cette demeure du XVIIIème 
siècle mêle le cachet des vieilles pierres au confort 
d’un 4 étoiles, 40 chambres, une cuisine de saison, 
simple et de qualité, une vaste terrasse en balcon 
sur la vallée, un espace bar cosy, un solarium avec 
bain nordique extérieur, une piscine intérieure et 
un spa avec soins et massages.

Le + : pour la clientèle affaire : le nouvel espace 
coworking my WO de 20 places, gratuit et ouvert 
à tous les clients, il permet aux travailleurs nomades 
de bénéficier d’un lieu calme face aux montagnes 
pour combiner séances de travail et découverte 
de la région. 

Tarif : à partir de 234€ en demi-pension 
Infos : www.larobeyere.com
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Imaginé et créé en 2020, par l’association Kaya, 
le projet prend appui sur la richesse du patrimoine 
naturel des Hautes Alpes avec l’idée de le mettre 
en valeur de manière atypique, les lieux devenant 
scènes de spectacles éphémères pour des concerts 
dans un cadre exceptionnel ! Que ce soit sur des 
scènes flottantes ou en pleine montagne, durant 
l’été 2022, le festival des panoramas vous proposera 
une programmation culturelle itinérante insolite, une 
offre inédite composée d’expériences à vivre hors 
des sentiers battus et 100% écoresponsable ! 

FESTIVAL PANORAMAS / ECO SOLAR LIVE  
Entre le 20 juillet et le 20 août

Pour cette nouvelle édition, Kaya continue de 
développer les énergies renouvelables en utilisant 
un générateur solaire qui alimente 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 
restent visibles depuis les berges.

Et les concerts au lever du soleil en montagne, sont 
accompagnés d’un brunch avec des produits locaux.

BON A SAVOIR

8 dates et autant 
de lieux magiques 
sont en cours de 
programmation 
p o u r  c e t  é t é

www.kaya-web.info 

QUAND LA NATURE 
SUBLIME LA CULTURE

LA NATURE, LE PLUS BEAU DES MUSÉES ! 

LES SCÈNES 
OUVERTES 
DE DANSE

Chaque printemps, places et 
placettes 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 
d’Embrun, ancien archevêché des 
Alpes, apporte une résonnance 
particulière aux spectacles 
proposés durant le festival.

festival-scenes-ouvertes

LE TRAD’IN FESTIVAL
Après deux années sans se voir, 
le Trad’in Festival est de retour 
dans une édition « Come-Back » 
exclusive !

Le festival retrouve comme à 
ses débuts, l’intimité du centre-
ville d’Embrun, au cœur des 
remparts historiques, dans le 
cadre magnifique du jardin 
du Roc, avec son panorama 
exceptionnel en bord de falaise. 
Au programme, trois soirées de 
musique du monde concoctées 
par une équipe toujours attentive 
à ce que cet événement soit une 
fête, un moment joyeux à vivre 
ensemble hors du temps.
 www.tradinfestival.com 

 Du 20/05 au 22/05 07/07 au 09/07

MUSIQUE AU SOMMET 
Á REALLON 

Pour cette nouvelle édition, l’idée 
est de proposer trois ambiances 
musicales différentes à trois 
altitudes dans le cadre magique de 
la station de Réallon. Au sommet 
des télésièges tout d’abord, 
en balcon sur le lac de Serre-
Ponçon, puis à l’intermédiaire des 
télésièges pour finir en soirée au 
pied des pistes. Ambiance Jazzy 
à 2146 m d’altitude, ambiance 
classique à 1750 m et pour finir 
ambiance Pop au cœur de la 
station.

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

10/07 et  07/08

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
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LE POWER MAN
La 1ère coupe du monde de duathlon en France! 

 
Vivre une expérience sportive incroyable, 
pousser ses limites à l’extrême au cœur de Serre-
Ponçon, c’est ce que propose le Power Man !

Les parcours Run sont l’occasion pour tous les 
compétiteurs de découvrir le centre-ville d’Embrun, 
son plan d’eau et la plaine de la Durance sous le Roc.  
 
Embrun accueille la seconde édition du Powerman, 
un duathlon avec 2 disciplines, de la course à pied 
et du vélo.

  

 
3 ÉPREUVES inédites :
- LE POWERMAN FRANCE / 10 km de course à pied,  
64 km de cyclisme, et de nouveau 10km de course 
à pied.

- LE POWERMAN S : 6.6 km de course à pied,  
23 km de cyclisme, et de nouveau 3.3 km de course 
à pied.

- LE POWERKID : courses pour les enfants de  
6 à 9 ans et de 10 à 13 ans.

www.powerman-embrun.com 

TERRE 
D’ÉVÈNEMENTS 

SPORTIFS 

L’OUTDOOR MIX FESTIVAL 
Place à l’événement majeur des Alpes du sud, né de la volonté 
d’activer le territoire des Hautes-Alpes sur une aile de saison 
printanière par deux enfants du pays. L’Outdoormix Festival 
rassemble aujourd’hui plus de 80 000 personnes autour des valeurs 
sportives et festives, un savant mélange associant des compétitions 
internationales Outdoor de 16 disciplines et un festival musical. 

Echange et rencontre sont au cœur de l’esprit des 400 bénévoles 
qui œuvrent dans la joie pour accueillir les 23 nations de visiteurs.

Cette  8ème édition promet un rapprochement entre 
le plus sérieux des athlètes et le pratiquant novice, le 
papa curieux ou l’enfant inspiré par les performances.

Cet événement s’inscrit dans des démarches de développement 
local, de consommation locale et d’éco-responsabilité.

www.outdoormixfestival.com

Du 03/06 au 06/06

LE POWERKID :
Place à une épreuve entièrement 
dédiée aux enfants de 6 à 13 ans. 
Pour apporter une touche de jeunesse à 
cet événement, l’organisation est mise 
entre les mains de la classe de 2nde « 
sport et montagne » du Lycée Honoré 
Romane : mise en place des parcours, 
des postes de secourisme, recherche de 
sponsors… une expérience responsabilisante 
et gratifiante pour ces jeunes lycéens.

NEW 2022  

RÉGATE FRENCH MELGES 
TOUR SERRE-PONÇON

Le Melges 24 est un quillard monocoque de 
24 pieds (7,52m) mené par 4 ou 5 équipiers.  
 
Solide, performant et léger, ce bateau est 
doté d’une surface de voile importante :  
62m2 de spinnaker, 35,31m2 de grand-voile  
et 11,72m2 de foc.

Au départ de Savine-le-Lac, ce sont 20 bateaux  
avec des équipages des quatres coins de l’Europe 
(Français, Italiens, Suisses, Allemand ) soit 
environ 80 équipiers qui prennent le départ.

www.cna-embrun.com du 07 au 09/07

18/06 et 19/06

Coupe du monde « World Séries »

http://www.outdoormixfestival.com
http://www.outdoormixfestival.com
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EMBRUNMAN : Le Mythe

Le 15/08

www.embrunman.com

Ce triathlon XXL, considéré comme l’un des plus durs au 
monde, s’élancera une nouvelle fois d’Embrun pour cette 
38ème édition. 

Les 1500 participants, issus de 28 nationalités différentes 
s’affrontent sur 3,8 km de natation, 188 km de vélo autour du 
lac de Serre-Ponçon jusqu’au célèbre col de l’Izoard à 2360 
m d’altitude, pour finir par un marathon, soit 42,195 km

Depuis l’année dernière, le record de la course est détenu 
par Léon Chevalier, un Français en 9h28mn18s

L’ESPRIT DU GRAND TRAIL : L’ULTRA AUTREMENT

P l a c e  à  u n  i t i n é r a i r e  a u x  c h i f f r e s  
impressionnants :  167 km et 10 600 m de 
dénivelé positif ! 

Un  t r a i l  q u i  t r a ve r s e  l e s  s o m m e t s 
emblémat ique s  en cad rant  le  l ac  de 
Serre-Ponçon : le Pic de Morgon avec sa 
vue imprenable à 360° sur le lac, le Col du 
Morgonnet, le Pic de Dormillouse, le Mont 
Colombis, le Pic de Piolit, le Col de la Coupa 
et pour finir cette véritable épopée , le Mont 
Guillaume qui vit en 1987 la première ascension 
à ski dans les alpes françaises.

Le parcours panoramique et très aérien,  est  le 
premier des Hautes-Alpes d’une aussi longue 
distance. Une aventure humaine unique ! 
Cette 2ème édition est riche en nouveautés avec le 
choix de faire cet itinéraire individuel ou par équipe. 

Du 17 au 19/09

www.grandtrailserreponcon.com

LE LAC DE SERRE-PONÇON
LE RENDEZ-VOUS DES  

MEILLEURS RIDERS  
DE FRANCE

Le KiteFoil et le WindFoil s’imposent à  
Serre-Ponçon et dans deux ans aux Jeux 
Olympiques de Paris 2024 !

240  sportifs en WindFoil et 240 sportifs en 
Kitefoil répartis sur trois disciplines :
- Catégorie Espoir (14-18 ans) WindFoil 
(discipline olympique 2024)
- Catégorie Espoir (14-18 ans) KiteFoil 
(discipline olympique 2024)
- Catégorie Sénior (18 ans et plus) KiteFoil.

Les parcours construits et les parcours 
raids de ces courses ayant lieu l’après-midi 
pour bénéficier du meilleur thermique, 
plusieurs contest sportifs seront organisés 
les matins sur le village sportif idéalement 
situé en embouchure de la Durance, à cheval 
entre le Plan d’eau d’Embrun et le lac :   

www.serreponcon.com/championnats-de-france-
de-windfoil-et-kitefoil

- Event  mur d’escalade les 22 et 25 août  
(mur escalade fixé au-dessus de l’eau 
sur le Plan d’eau d’Embrun.

–Dockstart/PumpFoil les 21 et 25 
août (activité qui consiste à s’élancer 
en foil depuis une plateforme et, 
dans un mouvement de coordination 
et d’allégement, de pomper avec ses 
jambes pour avancer).

Trois soirées thématiques pour clôturer ces 
journées pleine d’intensité.

Une marraine de prestige !
Hélène Noesmoen originaire des Sables 
d’Olonnes est la marraine de l’évènement. 
Cette double championne du monde (2020 
et 2021), championne d’Europe en Windfoil 
soutiendra tous ces futurs champions.

Le Club Nautique Alpin de Serre-Ponçon organise le 
championnat de France DE WINDFOIL ET KITEFOIL  
Du 20 au 26 août

http://www.embrunman.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. 

Service Presse
Christine RAMBAUD : 
+33 (0)6 16 77 37 30

presse@serreponcon.com
www.serreponcon-tourisme.com
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