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Buvette par l’association Kaya et restauration sur place. 

ACTIVITÉ NAUTIQUE
De 10h00 à 17h00 : Initiations gratuites
de plus de 40 activités sur le lac offertes
par les professionnels de Serre-Ponçon.
Experimentez le wind foil, la planche
à voile, le paddle geant, le bateau
électrique, le bateau sans permis,
le voilier, le jet ski,...
et de nombreuses autres prestations. 

ACTIVITÉ PLEINE NATURE
De 10h à 15h : Rendez-vous sur le théâtre
de verdure pour découvrir le sport de pleine 
nature dont des initiations à l’escalade. 

ANIMATIONS SUR STAND 
14h à 17h : Les petits radeliers - construction 
en bois flotté par le service d’art et
d’histoire Serre-Ponçon Guillestrois Queyras. 

10h à 17h : Escape Game la Durance 
par GSA05

Tout le long de la journée ateliers de
sensibilisation de la biodiversité par le
Parc National des Ecrins et l’OFB, découverte 
de la faune  aquatique par la fédération
de pêche, découverte du patrimoine
hydroelectrique par EDF, initiation à
l’apiculture,... et bien d’autres. 

VILLAGE DES SAVEURS
Le village des saveurs vous ouvrira
ses portes pour vous faire découvrir
les producteurs locaux de la marque
« terroir passionnément ». 

SOIRÉE FESTIVITÉS
20h30 : Concert «  circo este »
groupe espagnol
Rendez vous devant le port de Savines-le-lac

22h30 : Feu d’artifice
Rendez-vous au théâtre de verdure

Programme détaillé…
PÔLE ENVIRONNEMENT
10h00 -  Excursion commentée sur la Carline « Serre-Ponçon, son patrimoine et sa biodiversité » par l’Office Français

de la Biodiversité et EDF.
Rendez-vous à 10h au port de Savines-le-lac. Limité à 80 places. Durée : 1h. Pré-inscription à l’office de tourisme.

11h00 -  Conférence « Comment participer à la préservation de l’environnement du Lac en tant qu’usager ? »
par l’Union des Ports de Plaisance P.A.C.A.
Rendez-vous sous le chapiteau au pôle environnement. 

            -  Visite de la zone du Liou et observation de la biodiversité (poissons, amphibiens,...) par l’OFB.
Rendez-vous à 11h sur le parking derrière Intermarché Baratier. 

            -  Visite de la capitainerie par le SMADESEP. Rendez-vous à l’intérieur de la capitainerie. Limite à 15 personnes.  

12h00 -  Présentation de savoir-faire par les producteurs locaux suivi de dégustation. 
Rendez-vous sous le chapiteau au pôle environnement. 

14h00  - Conférence « Les rapaces de Serre-Ponçon » par l’association envergure alpine. 
  Rendez-vous sous le chapiteau au pôle environnement.

-  Visite de la capitainerie par le SMADESEP. Rendez-vous à l’intérieur de la capitainerie. Limite à 15 personnes.  

15h00 -  Conférence « Les radeaux flottants de Serre-Ponçon » par l’Office Français de la Biodiversité et le SMADESEP. 
Rendez-vous sous le chapiteau au pôle environnement.

            -  Visite de la zone du Liou et observation de la biodiversité (poissons, amphibiens,...) par l’OFB.
Rendez-vous à 15h sur le parking derrière Intermarché Baratier. 

16h00   - Conférence « La biodiversité de la Durance »par la Maison Régionale de l’Eau 
Rendez-vous sous le chapiteau au pôle environnement.

- Visite du Centre d’ Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine au départ du stand du service d’art et d’histoire 
Serre-Ponçon Guillestrois Queyras. Rendez-vous devant la Capitainerie.

- Excursion commentée sur la Carline « Serre-Ponçon, son patrimoine et sa biodiversité par le service d’art et d’histoire 
Serre-Ponçon Guillestrois Queyras et la Fédération de pêche des Hautes-Alpes.

17h30 -  Projection du film « Le voyage de l’eau, en Durance » en présence du réalisateur Franck Neveu.
Rendez-vous sous le chapiteau au pôle environnement.


