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e-lettre d’information d’EDF PRODUCTION MEDITERRANEE et du SMADESEP
à destination des acteurs du tourisme riverains de Serre-Ponçon

Infos Cote
Cote du lac lundi 18 août à 7h00
Evolution depuis lundi 11 août
Débit moyen hebdomadaire entrant dans Serre-Ponçon

778,08 m NGF
+ 21 cm
3
60 m /s (en légère hausse)

Un niveau de remplissage exceptionnel pour la saison
Les précipitations orageuses de la semaine écoulée ont généré une hausse des débits entrants,
avec une pointe à 80 m3/s en milieu de semaine. Elles ont entraînées une élévation de 21 cm de
la cote du lac de Serre-Ponçon.
Les débits sont ensuite repartis à la baisse pour se stabiliser ce matin autour de 60 m3/s.
Une nouvelle dégradation orageuse est annoncée ce mardi avec une faible incidence sur les
volumes entrants. La fin de semaine s’annonce plus sèche, avec le retour d’un soleil plus
généreux. Les débits devraient se stabiliser autour de 55 m3/s et la cote du lac légèrement
baisser dans la semaine à venir.

L’info du SMADESEP
De nouvelles plaquettes touristiques, en partenariat avec le CPSP
Le SMADESEP a réalisé en partenariat avec le Comité de Promotion de SerrePonçon (CPSP), trois nouvelles plaquettes d’information touristique pour la saison
estivale 2008.
Les 3 plaquettes correspondent à autant d’approches thématiques, déclinées de la
manière suivante :
- une présentation « Mer à la Montagne », recensant les activités d’eau-vive, de
voile, de nautisme (bateau-promenade, bateau à moteur, ski nautique, aviron, kayak de
merde), de pêche et de sports aériens (kite-surf, parapente) tout en présentant les plages,
les ports et les pontons de Serre-Ponçon.
- une présentation « Montagne & Nature » sur les principes de loisirs, découverte,
espaces naturels et farniente, détaillant les activités de randonnées, escalade, VTT,
équitation, tir à l’arc, sports mécaniques et parcours aventure.
- une présentation « Patrimoine d’exception » de Serre-Ponçon, référençant les
sites culturels et lieux de patrimoine situés dans les villes et villages du territoire.
Le principe de ces plaquettes consiste à présenter aux visiteurs le territoire de Serre-Ponçon, en y
localisant les différentes prestations et activités touristiques sur une carte, tout en y indiquant les
coordonnées des divers prestataires ou institutions.
D’autres indications autant complémentaires qu’utiles y sont aussi référencées, comme la présentation du
Parc National des Ecrins ou encore les règles de navigation et de sécurité en vigueur sur la retenue.

