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Serre-Ponçon, Outil de développement économique des Alpes du sud…. 

La « mer à la montagne » ! 

 Serre-Ponçon, carte postale touristique des Alpes 

La chapelle Saint-Michel 

 

Le couronnement du barrage La « mer à la montagne » 

Serre-Ponçon, levier touristique essentiel des Alpes du sud 
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- 03 m (777 m NGF) 

 Serre-Ponçon, un territoire à « deux visages » 

Le marnage saisonnier… 

 

Des « marées » annuelles sur de 
grandes surfaces  

Paysages d’hiver… 

- 26 m (754 m NGF) - 44 m (736 m NGF) 

Serre-Ponçon, levier touristique essentiel des Alpes du sud 

La « mer à la montagne » ! 
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Source: B. BODIN 

 Un poumon touristique essentiel du département : Serre-Ponçon représente 23% des 
dépenses touristiques annuelles des Hautes-Alpes et 40% sur la seule période estivale 

 35 000 lits marchands et 35 000 lits en résidences secondaires 

 Des équipements « portuaires » en développement, et certifiés AFNOR « ports 
propres »: 

• 3 stations-services sur ponton, 
• 1 aire de carénage, 
• 1 dispositif de pompage des eaux grises et eaux noires 

 

Serre-Ponçon, levier touristique essentiel des Alpes du sud 

La « mer à la montagne » ! 
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 Des équipements périphériques intégrant :  

• Plus de 800 kms de sentiers VTT balisés, 
• GR 50 en balcon, 
• 7 sites de vol libre, 
• 2 rivières pour les activités d’eaux vives avec une dizaine de prestataires… 

 
• 14 stations de ski accessibles à moins d’une heure de route : les Orres, Vars-

Risoul, Puy Saint-Vincent, Serre Chevalier, Montgenèvre, Pra-Loup… 

6 

Serre-Ponçon, levier touristique essentiel des Alpes du sud 

Serre-Ponçon, espace lacustre au plus près des stations de ski alpin… 
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 Le lac, un immense terrain de jeu sur deux départements, 2.800 ha, 91 kms de rives… 

• 9 plages aménagées, surveillées et labellisées « pavillon Bleu », 
• 7 écoles de voiles affiliées FFV, 
• 1 bateau de croisière de 140 places, 
• 600 places d’appontements et 500 mouillages sur bouées, 
• 75 conventions d’AOT permettant d’offrir tous les loisirs nautiques « maritimes » 

Serre-Ponçon, levier touristique essentiel des Alpes du sud 

De nombreuses activités nautiques… 
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Les objectifs de l’aménagement 

 Un bâtiment, intégrant plusieurs fonctions 
• L’optimisation de la gestion nautique du lac (balisage, nettoyage…) au plus près de 

sa berge et sur un secteur stratégique (coupure du pont, accès 04, Loi Littoral) 

• La gestion de l’offre portuaire de Savines-le-Lac (sanitaires, douches, club house…) 

• La vitrine touristique du lac en permettant une promotion « passive » par sa 
perception depuis la RN 94 (pont) et sa salle d’accueil « muséographique » 

• L’accueil des partenaires et professionnels du lac (CDV 05, SPPSP) 

• La requalification de la berge communale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Des services annexes, visant à structurer l’offre nautique « amont » 
• Quai portuaire 

• Cale de mise à l’eau avec quai latéral (2m), outil de développement de la voile 

• Aire de carénage  et port à sec 

La Capitainerie du lac et ses différentes composantes 
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Les objectifs définis en matière d’accueil du public… 

La Capitainerie du lac et ses différentes composantes 

100 m² 

Entrées principales 
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Les objectifs définis en matière d’accueil du public… 

La Capitainerie du lac et ses différentes composantes 
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Vue globale de l’espace scénographique : un espace qui suscite la 
curiosité des visiteurs par les regards proposés sur le lac, un espace 
qui dévoile un monde insoupçonné, un espace qui invite à découvrir, 
explorer le territoire exceptionnel de Serre-Ponçon  
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Serre-Ponçon, le grand barrage hydroélectrique français… 

La Capitainerie du lac et ses différentes composantes 
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 Un emblème national au plan 
technique et historique 

 Des vocations règlementaires 
(hydroélectricité, sécurisation de la 
ressource en eau, protection des 
populations contre les crues) 

 Un outil productif d’énergie verte 
d’une étonnante modernité 

 Le support essentiel de l’économie 
estivale  
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Serre-Ponçon, destination nautique… 

La Capitainerie du lac et ses différentes composantes 
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 Une petite mer intérieure 
(8 plages publiques,  1 100 
anneaux portuaires, 91 
km de rives… 

 Des activités nautiques, 
du paddle au wake, du 
kite surf à l’hydravion  

 Des professionnels à votre 
service 
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Serre-Ponçon, destination nautique… 

La Capitainerie du lac et ses différentes composantes 
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 Une expérience  
virtuelle unique 

 Des sensations fortes 
à vivre à plusieurs 

 Une découverte des 
activités proposées 
sur le lac 
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Serre-Ponçon, patrimoine vivant… 

La Capitainerie du lac et ses différentes composantes 
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 Un cadre très « sauvage » 
pour un ouvrage nait de 
la main de l’homme 

 Un site inscrit, abritant 
des espèces faunistiques 
et floristiques 
patrimoniaux unique à 
l’échelle régionale 
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Les objectifs définis en matière d’accueil du public… 

La Capitainerie du lac et ses différentes composantes 
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Un parcours cohérent, fluide, donnant à voir l’ensemble des activités 
nautiques et récréatives de Serre-Ponçon, exploitant toutes les 
possibilités offertes par la Capitainerie et invitant le visiteur à 
consommer le lac  
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Budget prévisionnel 

La Capitainerie du lac et ses différentes composantes 

 Module 1 : Serre-Ponçon, le grand barrage hydroélectrique français 
• Salon d’accueil, support numérique, production du contenu 

 Module 2 : Serre-Ponçon, destination nautique 
• Table tactile ou tableau numérique, écran immersif, production du contenu 

 Module 3 : Serre-Ponçon, patrimoine vivant 
• Supports numériques, caméras télécommandés, transmission 

• Module 1 
o Salon d’accueil……..…….……..…………..25 000 € 

• Module 2  
o Table tactile interactive………...………….30 000 € 

• Module 3 
o Activités nautiques virtuelles……………..45 000 € 
o Faune et flore de Serre-Ponçon ………....15 000 € 

 

  Total H.T. 115 000 € 
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