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12 Promenade sous le roc : Chemin de la digue

et tour du Plan d’Eau ... Facile
Départ : Cathédrale d’Embrun 870 m - Durée : 3h

(Centre-ville d’Embrun - chemin de la Digue - tour du plan
d’eau et retour) Point culminant : 870 m / Dénivelé : - 90 m

Départ : Parking du belvédère (Départ sentier botanique
descendant sous la route pour rejoindre Bois vieux)
Durée : 30 min. (1h aller - retour)
Point culminant : 860 m / Dénivelé : 70 m
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Départ : Sommet du Télésiège de Pousterle à 2530m
Durée : 3h30 aller - Retour : 1h30 à pieds et 1h par le télésiège de Prélongis.
Point culminant : 2 540m / Dénivelé : 310m
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10 LAC DE SAINTE-MARGUERITE ... Longue et difficile (aérienne).

Départ : Parking du cimetière du Sauze du lac
Durée : 1h (2h aller - retour)
Point culminant : 1040 m
Dénivelé : 220 m

19 La Baie Saint-Michel ... Facile

Départ : Parking de la Baie Saint-Michel, chemin qui suit
les berges - Durée : 1h (1h30 aller - retour)
Point culminant : 800 m
Dénivelé : 40 m

20 Les Eaux-Douces ... Très facile

Départ : Stèle dédiée à Maurice TIRAN
Durée : 30 min (aller - retour)
Point culminant : 800m
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9 LAC et CHAPELLE DE LAUZEROT ... Facile

Départ : 1594 m / Durée : 1h30
Montée : 45 min. / Descente : 45 min.
Point culminant : 1738 m / Dénivelé : 144 m
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Lake Serre-Ponçon to the National Park Les Ecrins. A generous and protected region.
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Départ : Gîte des Pinées 1280 m
Durée : 3h / Montée : 2h / Descente : 1h
Point culminant : 1460 m / Dénivelé : 180 m
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Le Garabrut

In the heart of the Hautes-Alpes… Come and discover a region with a mediterranean climate and a gentle way of life

plus a choice of scenery ranging from the

Lac Distroit

D 34

national des écrins
venez découvrir ce pays au climat méditerranéen et à la douceur de vivre, dans une nature préservée et généreuse.

Office de tourisme Tourist Office

53D

Au cœur des Hautes-Alpes… entre eau et montagne, entre lac de Serre-Ponçon et Parc

2897 m

GR 6

Serre-Ponçon

Roc Blanc

Départ : Place du village 850 m
Durée : 4h30 / Longeur : 8,5 km
Point culminant : 1559 m / Dénivelé : 720 m

Plus d’informations sur les services proposés par les prestataires d’activités sur... More information about proposed services and activities at...

www.serreponcon-tourisme.com

D’embrun, prendre la D994d, direction St André d’embrun, puis la D39, direction Crévoux.
1 km avant le village, prendre à gauche en direction du hameau de la Chalp, continuer
jusqu’au parking du Plan. Suivre le sentier balisé qui longe le torrent de Crévoux : passer
4 ponts puis une montée un peu raide mène à la cabane de la Sèche (possibilité de faire
un crochet jusqu’au au pied de la cascade). Puis retour par le sentier balisé qui longe
l’ancien canal Chenevier (culture du chanvre) et descend pour recroiser la piste de l’aller.
Balisage jaune.
Recommandée uniquement en joëlette.
From Embrun, take the D994d, direction St André d’Embrun, then the D39, direction Crévoux.
1 km before the village, take the left - direction the hamlet La Chalp, continue until the carpark
« du Plan ». Follow the marked path which follows the torrent of Crévoux: go over 4 bridges
and then go up a steep slope to the « Cabane de la Seche ». (possibility to take a turn to the
foot of the waterfall). Return to the marked footpath which follows the old canal Chenevier
(hemp farm) and go back down again to recross the original footpath. Yellow sign posts.

Saint Apollinaire Le lac de St Apollinaire

Depuis Savines-le-Lac emprunter la RN 94, direction de Chorges/Gap. A la sortie du
pont, prendre la D 41, direction Réallon/Parc national des ecrins, jusqu’au rond point et
prendre direction Réallon station. A la station entrez sur le grand parking à gauche.

From Savines-le-Lac take the RN94, direction Chorges/Gap. Straight after the bridge take the
D41, direction Réallon/Parc National des Ecrins. Follow the D41 until the roundabout and take
the direction Réallon Station. At the resort enter the car park to the left. From there follow
the forest path «Joubelle» going into the Mélézin and going over the Adventure Park. Stay on
this path for 40 minutes until you see the sign on the left « Lac de Saint Apollinaire » 30 mins.
The path goes down a gentle slope at first , but becomes steeper, going through the
forest arriving in the valley. Then take the path on the left which goes down to the
lakeside. Veritable haven for all the family and a good choice for fly fishing and « no
kill ». For the return trip, cross the meadow on the other side from « Chalet du Lac »
leading to the footpath which goes down to the tarmac road. Go along this road until
the GR (red and white signs) which begins on your left, looking down on the
village of St Apollinaire and the Durance valley. Follow the GR until you arrive at the
tarmac road beneath the goat farm of the « Forest du Bayle » which takes you up to
the ski resort of Reallon. Picnic area, water point. View over the Lac de Serre-Ponçon.

les inCOntOuRnABlES. . . nOt

tO BE MiSSED. . .

Le Col de la Gardette à CHoRGES
Panorama imprenable sur la vallée de Chorges, le lac de Serre-Ponçon et la vallée de Réallon. Promenade facile.
Durée 4h : Montée 2h30 / Descente 1h30 – Dénivelé 425 m. Départ : Barrière du Jardin des Gardes (1 700 m).
Recommandée uniquement en joëlette.
Point culminant 2 125 m. Balisage : un trait jaune.
Magnificent panoramic views of the Chorges Valley, the Lac de Serre-Ponçon and the Reallon Valley. Easy walk.
Ascent – 2h30 / descent 1h30. Level variation - 425m. Depart: Barrière du Jardin des gardes (1 700 m). Highest
Recommended only with joëlette.
point - 2125 m. Signs: yellow ligne.

la demi-journée avec de somptueux panoramas sur le lac de Serre-Ponçon et le barrage.
Randonnée balisée : un trait rouge et un trait jaune. From Chorges take the road which leads
to the hamlet of Fein (D203). After the village continue on the D203 and park at the « Plan
du Sauze », follow the footpath on the right which goes past the « champ de comte ». At the
crossroad take the lefthand path « le chemin de procession » to the Clot Clavary. Follow this
path until the viewpoint « Le Ruban » (1551m). At level 1268 ( electric cable) go to the left
following the red and yellow signs until you cross the tarmac secondary road and continue on
this road until arrival at the car park. Interesting forest walks in summer - ideal for family with
wonderful panoramas over the lake and the dam. Hillwalk marked with yellow and red signs.

Réallon La cabane de Chargès

Itinéraire pour bon marcheur, dans le parc national des ecrins (voir réglementation).
Depuis Savines-le-lac prendre la RN 94, direction de Chorges/Gap, après le le pont
prendre la D41, direction de Réallon et suivre la direction Parc national des ecrins
jusqu’au parking des Gourniers. Du parking prendre à gauche après le pont, en direction
de la « Chapelle St Marcellin » (où en été un garde moniteur du PNe vous propose
d’observer les chamois à la longue vue). Suivre le sentier jusqu’à la chapelle (45 min.), puis

les troupeaux de bovins qui montent en alpage.
Recommandée uniquement en joëlette.
Itinerary for experienced hiker, in the Parc National des Ecrins (read regulations). From
Savines-le-Lac take the RN94; direction Chorges/Gap. Immediately after the bridge take the
D41, direction Reallon and follow the direction Parc National des Ecrins until the car park
at « Les Gourniers ». From the car park take the path after the bridge direction « Chapelle St
Marcellin » (in the summer a guard/instructeur from the Parc may propose to you a sighting
of chamois by telescope). Follow the path up to the chapel (45 mins) and the cabin of the Pré
d’Antoni. Keep on the path until arriving at a torrent which must be crossed (pay attention
if a lot of water). Go up the grassy slope where the path gets lost at times to arrive at a flat
shelf and the cabin of « Chargès ».

Baratier La boucle de Plat Aiguille

De la place du village, prendre sur la gauche la rue du Pouzenc et la rue de
la Côte, direction le lieu-dit Les Clots. Remontez la combe de l’Homme Mort
et passez au lieu-dit le Pré Oreille. Une fois parvenu au belvédère de Plat Aiguille,
prendre le chemin du retour en descendant par la route forestière de
Charamaille. 3 aires de pique-nique dont 2 avec points d’eau sont aménagées
le long du parcours. Panorama sur le lac de Serre-Ponçon et la vallée de la Durance.
From the village square take the road to the left « Rue du Pouzenc » and « Rue de la Côte »
direction « Les Clots ». Go up the coomb of « L’Homme Mort » and go through the locality «
Pré Oreille ». On arriving at the belvedere « Plat Aiguille », take the path back going down the
forest road of « Charamaille ». Three picnic areas, two with water points, have been installed
on the way. Panorama of the Lac de Serre-Ponçon.

Savines-le-lac Le belvédère de Pierre Arnoux

Par le sentier des Amoureriers. prendre direction Barcelonnette/le Sauze du Lac, 50 m
après l’embranchement prendre à gauche la rue de Morgon, jusqu’au panneau indiquant
le départ des randonnées (parking). Prendre le sentier qui longe le torrent du Barnafret.
Après le 2ème pont en bois, prendre le sentier qui monte sur la droite, au croisement,
poursuivre à gauche. Vous évoluez dans la forêt de Morgon. Traversez la route forestière
de Naudet puis celle des Blaches. Continuez jusqu’au refuge de Pierre Arnoux pour
atteindre le belvédère qui offre une vue panoramique sur la vallée de la Durance, le
lac de Serre-Ponçon. Un circuit botanique d’une dizaine de minutes vous présente les
caractéristiques de 20 essences d’arbres. Poursuivre en repartant sur la droite au niveau de
la route forestière, traverser par deux fois la route des Blaches, puis la route de Naudet. Au
croisement, quitter le sentier pour emprunter celui qui monte sur la droite, vous revenez
bientôt au bord du torrent du Barnafret et rejoignez le parking.
Aire de pique-nique, point d’eau, table d’orientation. Balisage : panneaux de bois.
From the path « des Amoureriers » take the direction Barcelonnette/le Sauze du Lac. 50m after the
junction take the road on the left « Rue de Morgon » until the sign indicating the hillwalk starts
(carpark). Take the path alongside the torrent of « Barnafret ». After the second wooden bridge take the
path going up to the right , at the crossroad follow on to the left. You are now in the « Morgon » forest.
Cross the forest roads of Naudet and Blaches. Continue up to the refuge « Pierre Arnoux » arriving at the
Belvedere which offers a panoramic view of the Durance valley, the lake. A botanic circuit of 10 minutes
or so presents the characteristics of 20 different tree types. Follow on and leave from the right of the
forest road, cross the road « Blache » twice, then the road « Naudet ». At the crossroad leave this path
to take the path going up on the right and you will soon arrive on the bank of the « Barnafret » torrent
and rejoin the carpark. Picnic area - water point - orientation table. Path marked by wooden signs.

le Sauze du lac

Le sentier des demoiselles coiffées

Le Pic de Morgon à CRoTS

Le Mont Guillaume à EMBRuN

Traversée de la forêt de Boscodon jusqu’aux portes de Morgon, où s’ouvre l’alpage du cirque de Morgon. Du Pic
(2 324 m), vue panoramique sur le lac de Serre-Ponçon, la vallée de la Durance et les massifs environnants.
Promenade de difficulté moyenne. Durée 3h30 : Montée 2h / Descente 1h30 – Dénivelé 664 m. Accès/départ :
Abbaye de Boscodon, route forestière, parking du Grand Clôt (1660 m).
Recommandée uniquement en joëlette jusqu’au cirque du Morgon.

Randonnée sur le sentier à travers forêt et alpages et parterres colorés, jusqu’au Mont Guillaume 2 552 m, lieu de
pèlerinage le 2ème dimanche de juillet. Panorama sur les montagnes de la vallée de la Durance et de l’Ubaye. Balisage :
poteaux indicateurs « Mont Guillaume ». Durée 5h30 – Montée 3h / Descente 2h30 – Dénivelé 965 m. Accès, départ
embrun, Route de Caléyère, jusqu’au parking de Bois Vezin (1 587 m).
Recommandée uniquement en joëlette jusqu’aux balcons du Mont Guillaume par les pistes forestières.

A walk through the Boscodon forest to the gateway of the Morgon which opens out onto the mountain pasture of the
Morgon. From the peak (2 324m), panoramic view of the lake Serre-Ponçon, the Durance Valley and the surrounding
peaks. Walk of average difficulty. Time 3h30: Ascent 2h – Descent 1h30. Level variation 664m. Access and departure point:
Recommended by joëlette to the Morgon pasture.
Abbaye de Boscodon, forest road, carkpark - Grand Clôt (1660m).

Excursion on foot through the forest and pastures leading to the Mont Guillaume (2 552m). Place of pilgrimage the
2nd Sunday in July. Panoramic view over the mountains and the valleys of the Durance and the Ubaye. Follow the signs
«Mont Guillaume». Time: 5h30. Ascent 3h - Descent 2h30. Level variation 965m. Departure Embrun, Route de Caléyère to
Recommended only by joëlette to the terrasses of Mont Guillaume by the forest paths.
the carpark Bois Vezin (1 587m).

A Savines le Lac prendre la D954, direction Barcelonnette le Sauze du lac, jusqu’au parking
des demoiselles coiffées. De là, un sentier empierré, aux allures de voie médiévale, composé
de 95 marches, s’enfonce dans une forêt de feuillus. 4 petites esplanades équipées de
tablettes explicatives ponctuent la montée. Au détour d’un gros bloc rocheux l’espace se
dégage sur les demoiselles coiffées, fabuleux phénomène géologique.
Vue panoramique sur le lac de Serre-Ponçon, la baie St Michel et les Aiguilles de Chabrières.
Accessible aux personnes handicapées, notamment en joëlette.

At Savines le Lac take the D954, direction Barcelonnette/le Sauze du lac, to the carpark of
the Demoiselles Coiffées. From there a stony path looking like a medieval path of 95 steps
enters a leafy forest. On the way you have 4 explanatory tablets. On reaching a large rock
you have before you the phenomenal geological site, Les Demoiselles Coiffées. Panoramic
view of the Lac de Serre-Ponçon, the Bay St Michel and the Aiguilles de Chabrières.
Accessible for handicapped persons.

Embrun Promenade sous le roc :

Châteauroux les Alpes Les Pinées / Cascade la Pisse

Chemin de la digue et tour du Plan d’Eau

Depuis la Cathédrale d’embrun, se diriger vers le jardin de l’evêché en promontoire sur la
vallée de la Durance et longer le bord du roc (table panoramique). Quitter la promenade
en traversant l’espace Delaroche jusqu’à la rue De Lattre de Tassigny. Prendre à droite et
au rond-point à droite par le chemin des Croix. Descendre celui-ci près du torrent de
Charance et à la 2° intersection prendre à droite et suivre le sentier longeant le stade de
foot (traverser la plaine sous le Roc – site classé). Vous arrivez sur le Chemin de la Digue.
Prendre à droite (longer la Durance) et poursuivre jusqu’à la base UCPA. Continuer le
sentier qui passe sous le pont de la Clapière pour vous retrouver sur la promenade du
plan d’eau d’embrun (tour du plan d’eau 2,6 km : 30 min). Retour par le même chemin,
ou variante (attention, sentier grimpant inaccessible aux poussettes) : reprendre le
Chemin de la Digue. Après la base UCPA, tourner à gauche à la 4° intersection et suivre le
chemin longeant le torrent de Chafal. Remonter en centre-ville par la côte des
Moulineaux et vous arrivez sur l’esplanade de la Résistance (boulodrome). Aller et retour
par le chemin de la Digue environ 9 km: 2h30.
Recommandée uniquement en joëlette.
Embrun Promenade beneath the Rock: Chemin
round the dyke and the tour of the Plan
d’Eau. From the Cathedral in Embrun go to the garden de « l’Evêché » overlooking the Durance
valley and go along the path above the Rock (panoramic guide). Leave the path and cross l’Espace
Delaroche to the Rue De Lattre de Tassigny. Take the road on the right and at the roundabout
right again by the Chemindes Croix. Go down this road to the torrent of Charence and at the
second intersection take to the right and follow the path going past the football stadium. (Cross
the plain under the Rock – classed site). You will arrive at the Chemin de la Digue. Take to the
right and follow the Durance bank and keep going until arrival at the UCPA base. Continue on
this path which goes under the bridge La Clapiére until you arrive at the promenade of the Plan
d’Eau (circuit 2,6 km: 30 mns). Return by the same path. Variant – not suitable for prams – Take
the Chemin de la Digue, after the UCPA base turn left at the 4° and follow the path beside
the torrent Chafal. Go up to the town centre by the path Côte des Moulineaux, arriving at the
Esplanade de la Resistance (Carrefour Market). Round trip by the Path of the Digue: around 9kms.

les Orres Lac de Sainte-Marguerite

Au-delà de la station des Orres, le lac de S te-Marguerite vous présente ses berges
verdoyantes pour un moment de détente inoubliable. Cette randonnée offre de nombreux
points de vue tout au long du parcours, sur le lac de Serre-Ponçon, les Orres, embrun et
le Mont Guillaume. Depuis le télésiège de Pousterle, direction la table d’orientation à 2768m,
puis un chemin en crête qui sépare le Petit Vallon et le côté du lac. Balade longue et difficile
(aérienne). Temps aller : 3h30 – temps retour : 1h30 à pieds et 1h par le télésiège de Prélongis.

Above the resort les Orres, the lake Ste-Marguerite presents its grassy banks encouraging you
to pass an unforgettable and agreable moment. This hillwalk offers a number of interesting
viewpoints of the Lac de Serre-Ponçon, Les Orres, Embrun and the Mont Guillaume. From the
chair-lift Pousterle direction the orientation table at 2768m, and a high path separating the
Petit Vallon from the lakeside. A long and difficult hike (vertiginous). Time (ascent): 3h30 –
time (descent) : 1h30 on foot 1h by the chairlift « Prélongis ».

Dans Châteauroux les Alpes, prendre la route montant au coin du monument aux morts.
Suivre la direction de la Cascade puis des Pinées. Garez-vous sur le parking du gîte des
Pinées. emprunter le sentier montant sur 100 m puis tourner à droite et suivre une buse
d’irrigation. Traverser la route de l’eyrette pour prendre face à vous le chemin bordé par le
canal de Gramorel. 2 km plus loin, emprunter la passerelle au dessus du torrent du Rabioux
pour rejoindre le sentier au bout du parking qui conduit à la Cascade de la Pisse. Retour
par le même itinéraire, ou boucle par la petite route de montagne qui longe le torrent du
Rabioux (jolie vue sur les Demoiselles Coiffées en milieu de parcours et table d’explications).
A partir de la Cascade vous entrez dans l’espace préservé du Parc national des Ecrins (chiens,
cueillette, feu, vélo interdits). Balisage ronds oranges. Panorama sur la vallée, falaise de la
Queste, Cheminées de Fées. Châteauroux les alpes Les Pinées / Cascade la Pisse.
From the village Châteauroux les Alpes, take the road going up from the war memorial. Take the
direction la Cascade and then Les Pinées. Park at the Gîte des Pinées. Take the upward path for
100m and turn to the right and follow the irrigation pipe. Cross the road of L’Eyrette and take
the path in front of you which follows the Gramorel canal. After 2 kms cross the footbridge the
torrent Rabioux to join the path at the end of the carpark which will take you to the Cascade
de la Pisse. To return, take the same itinerary, or take the little mountain path which follows
the Rabioux torrent (good view of the Demoiselles Coifées and explanation table). On arriving
at the Cascade you enter into the protected area of the Parc National des Ecrins – dogs, flower
gathering, fires and bicycles are forbidden. Signs – orange circles. Panoramic views of the valley,
the falaise de la Queste (cliff), Cheminées des Fées (Fairy Chimneys).

Crots Boucle Le lac et la chapelle de Lauzerot

Dans le village de Crots, prendre la route en direction de St Jean, La Montagne et la
suivre jusqu’à son terminus au hameau des Gendres. Poursuivre en empruntant sur
2 km la route forestière jusqu’au départ du sentier à gauche de la route, sentier que vous
remontez jusqu’au lac. Pour atteindre la chapelle Notre-Dame entièrement rénovée,
continuer la montée au dessus du lac. Le retour se fait en empruntant le chemin herbeux
au dessus de la chapelle. Aux différentes intersections, suivre le chemin à gauche qui à un
moment donné traverse le torrent de Combal de Valette. La descente se fait par un chemin
dans les pâturages jusqu’à la route forestière, point de départ de la balade.
Parcours dans magnifiques sous-bois de mélèzes.

From the village of Crots, take the road direction St Jean, La Montagne and follow it to it’s
end at the hamlet Les Gendres. Take the forest road for 2km until the depart of the path
on the left of the road which leads to a lake. To reach the recently restored chapel NotreDame continue on the path above the lake. For the return trip take the grassy path above
the chapel. At the different intersections keep to the left hand paths which eventually
cross the torrent Combal de Valette. Follow the path down through the meadows until
reaching the forest road where the walk begins. Circuit amidst magnificent larch woods.

2013/2014

Crévoux Boucle de la cascade de Razis - Waterfall

Au départ de Chorges prendre la route qui mène au hameau du Fein (D203). Après le
hameau continuer sur la D203 et se garer au « Plan du Sauze », poursuivre sur la piste en
terre qui part sur la droite passez le « champ du comte », au carrefour prendre à gauche
le chemin de procession » jusqu’au Clot Clavary. Suivre ce chemin jusqu’au point de vue
« Le Ruban » (1551m). Au niveau 1268 (ligne électrique) prendre à gauche (suivre balisage
rouge et jaune) jusqu’à croiser la petite route départementale (goudronnée) et continuer
sur la route jusqu’au parking. Balade en forêt très appréciable en été, idéale en famille à

la cabane du pré d’Antoni. Poursuivre le sentier jusqu’à un torrent qu’il faut traverser
(délicat lorsqu’il y a beaucoup d’eau). Remonter une pente gazonnée où le sentier se perd
par endroit pour accéder à un replat et à la cabane de Chargés. Itinéraire emprunté par
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Chorges Le Ruban

Outdoor
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Côté BAlADE …

De là, suivre la route forestière de Joubelle, qui passe au dessus du Parc Aventure.
Poursuivre sur cette route environ 40 min. jusqu’au panneau sur la gauche : « Lac de St
Apollinaire 30 min. » le sentier descend en pente douce puis un peu plus raide à travers
la Forêt jusqu’à une combe. Ignorez le sentier vertigineux et prenez celui qui descend
sur la gauche pour accéder au lac, véritable havre de paix pour toute la famille et lieu
de prédilection pour les pécheurs à la mouche en no kill. Pour le retour traverser la
prairie en face du « Chalet du lac » pour accéder au sentier qui redescend jusqu’à la route
goudronnée. Longez celle-ci jusqu’au GR (balisage rouge et blanc) qui démarre sur la
Gauche et qui surplombe le village de St Apollinaire et la vallée de la Durance. Suivre le GR
jusqu’à retrouver la route goudronnée sous la chèvrerie du Forest du Bayle qui vous ramène
à la station de Réallon. Aire de pique-nique, point d’eau. Vue sur le lac de Serre-Ponçon.

majestueuses, insaisissables... les montagnes servent d’écrin au lac de Serre-Ponçon, un territoire authentique au cœur d’une nature
pur. Découvrir le milieu montagnard à pied, à cheval, à vélo, version détente ou farniente… il y en a pour tous les goûts et toutes les envies.

Magiques,
à l’état
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Serre-Ponçon
office de Tourisme
de CHÂTEAuRouX LES ALPES

office de Tourisme
du SAvINoIS SERRE-PoNçoN
9 avenue de la combe d’or
05160 SAVINeS-Le-LAC
Tél. 33 (0)4 92 44 31 00
Fax 33 (0)4 92 44 25 81
www.savinois.com
info@savinois.com

Place de la mairie
05380 CHATeAUROUX LeS ALPeS
Tél./Fax 33 (0)4 92 43 43 74
www.chateaurouxlesalpes.net
otchateaurouxlesalpes@wanadoo.fr

office de Tourisme de CHoRGES

Les Poneys d’Avance

Sentier du PoRT SAINT-PIERRE

De Savines-le-Lac, prendre la D954 en direction de Barcelonnette, se garer au belvédère
du Sauze-du-Lac. De là, traverser le village par le circuit découverte du village, puis
suivre le sentier de port Saint-Pierre. Vue dominante sur la branche Ubaye et le barrage.
Situé plein sud, ce sentier est très ensoleillé. From Savines-le-Lac, take the D954
direction Barcelonnettte, park at the belvedere in Sauze-le–Lac. From there, cross the
village using the discovery circuit and follow the path to Port Saint Pierre. Dominant
view of the Ubaye and the Serre-Ponçon Dam. A sunny path situated southward.

Le Saruchet – Rue des Abeilles
05230 MONTGARDIN
Tél. 06 83 50 21 65
Ouvert mars à décembre.
Open from March - December.

Mont’anes - Bénedikte BEGuE
Le Serre - 05200 CROTS
Tél. 04 92 23 16 70 - 06 83 52 92 97
www.montanes.fr • benedikte@montanes.fr
Ouvert toute l’année. Open all year.

Centre équestre de l’Embrunais
Plan d’eau – Route de Chadenas
05200 eMBRUN
Tél. 04 92 43 51 62 - 06 07 10 00 95
www.equitation-embrun.com
gallopade@wanadoo.fr
Ouvert toute l’année. Open all year.

CTE “le kiowah”

Sentier des Eaux-Douces à SAvINES-LE-LAC

De Savines-le-Lac prendre la RN94 en direction d’embrun, parcourir environ 1km et
se garer à la stèle Maurice TIRAN qui surplombe le lac. A partir de là, suivre le sentier
qui descend vers la plage des eaux-Douces. Balade très agréable sur les rives de SerrePonçon avec vues imprenables sur le lac. From Savines-le-Lac take the RN94 direction
Embrun, drive 1km and park at the memorial Maurice TIRAN overlooking the lake. From
this point follow the path which descends to the beach les Eaux Douces. Pleasant walk
on the banks of the lake with breathtaking viewpoints.
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05230 CHORGeS - Tél. 06 08 22 13 59
Ouvert d’avril à octobre. Open from April - October.

Chemin de Pralalègre - 05200 LeS ORReS
Tél. 06 76 71 05 48 / 06 86 69 35 92
www.ctekiowah.fr • ctekiowah@orange.fr
Ouvert toute l’année. Open all year.

Ranch du Penas
Les Gourniers – 05160 RéALLON
Tél. 06 80 32 44 98
www.chalet-les-sebieres.com
genevievebusson@wanadoo.fr
Ouvert de mai à octobre. Open from May - October.

Survival training
courses
Tél. 06 51 41 3050
www.stage-de-survie.com
Ouvert toute l’année. Open all year.

Parcours

av e n t u r e
tREEtOP

Parcours de structures gonflables
Baie Saint Michel - 05230 CHORGeS
Tél. 06 15 38 34 87
Ouvert juin (week-ends et mercredi). Tous les jours
en juillet/août. Open in June (week-ends and
Wednesdays). Every day July and August.

tir à l’arc
ARChERy
Christophe HoCQuET

ecole de tir à l’arc - 05200 LeS ORReS
Tél. 06 82 08 19 45 - 04 92 43 59 74
Cristophe.hoquet@wanadoo.fr
Juillet et août, ouvert tous les jours de 10h à 13h et
de 14h à 19h30. Autres périodes sur réservations.
July and August - open every day from 10h-13h
and14h-19h30. Reservation only at other periods.

Adventure park Pour vous
Serre-Ponçon Aventure
Baie Saint Michel – 05230 CHORGeS
Tél. 06 86 38 21 63
www.serre-poncon-aventure.com
contact@ serre-poncon-aventure.com
Ouvert tous les jours en juillet et août - Dimanche et
sur réservation en juin et septembre. Open every day
in july and august. Sunday by reservation in june and
September.

Crots Aventure
Le Serre - 05200 CROTS
Tél. 06 40 64 38 41
www.parcoursacrobatique.com
crotsaventure@gmail.com
Ouvert de juin à octobre.
Open from June - October.

Jungle Aventure & Paint Ball
Centre Station 1650 - 05200 LeS ORReS
Tél. 06 09 90 44 54
www.jungle-aqua-parc.com
sebastien.sport@gmail.com
Ouvert juillet/août. Mai, juin et sept. sur réservation.
Open July and August. Reservation only - May, June
and September.

accompagner
hiKing
Groupement des Accompagnateurs
Naturalistes (GRAN)
05230 CHORGeS
Tél. 06 27 26 42 82
www.accompagnateursnaturalistes.fr
accompagnateursnaturalistes@gmail.com
Ouvert toute l’année. Open all year.

Montagne Passion
Eau vive Passion
Base du Rabioux
05380 CHATeAUROUX LeS ALPeS
Tél. 04 92 43 33 69 - Fax 04 92 43 65 17
www.sudrafting.fr - info@sudrafting.fr
Randonnée, canyoning, via ferrata, escalade, VTT,
parc aventure, quad. Ouvert d’avril à octobre.
Hiking, canyoning, via ferrata, climbing, VTT.
Open from April - October

68, rue de la Liberté – 05200 eMBRUN
Tél. 04 92 43 37 80 - 06 73 18 07 62 - 06 07 80 19 69
www.jennifair.com - agence@jennifair.com
Randonnée, alpinisme, via ferrata, escalade,
équitation, parc aventure, VTT…
Ouvert toute l’année sauf novembre.
Hiking, canyoning, via ferrata, mountaineering,
VTT, climbing. Open all year except November.

Bureau Montagne de L’Eyssina
Accompagnateurs en montagne
Les Celliers - 05200 St ANDRé D’eMBRUN
Tél. 06 70 97 01 66 / 06 07 22 79 35
http://leyssina.lesaem.org
leyssina@lesaem.org
Ouvert toute l’année. Open all year.

Guilhemette DHoYER
Marche Nordique
Tél. 04 92 50 09 76 / 06 64 43 28 00
dhoyer.guilhemette@wanadoo.fr
Ouvert toute l’année. Open all year.

Bureau Montagne Serre-Ponçon / Ecrins
Tél. 06 37 46 89 56
patrice.gardon@orange.fr
Randonnée, canyoning, via ferrata, escalade, VTT.
Ouvert toute l’année. Hiking, canyoning, via ferrata,
climbing, VTT. Open all year.

Matériels
hAnDiSPORt
Joëlette, fauteuil tout terrain, hand-bike,
chariot de vol, fauteuil de sport, luge,
pulka et divers fauteuils. Prêt ou location,
en autonomie ou avec les prestataires.
Joëlette, wheelchair, hand-bike, pulka.
Loan or rental.
INFoS : Comité Départemental Handisport
des Hautes-Alpes
04 92 51 44 02 • Cd05@handisport.org
www.handisport05.edicomnet.fr

vtt

Alpinisme CAnyOning
viA FERRAtA Escalade

Serre-Ponçon ce sont
de nombreux sentiers balisés FFC de tous
niveaux. De longues descentes, des sommets
aux rives du lac pour les riders comme pour
les familles. Plusieurs parcours autour de
Chorges, ainsi que dans l’Embrunais et le
Savinois Serre-Ponçon.

Alpinisme / Mountaineering

Canyoning/Climbing
via Ferrata

Toute la montagne ICI ou AILLEuRS
Jean-Patrick COMBA - Guide de haute montagne
05200 CROTS
Tél. 06 08 70 28 34
www.jeanpat-guide.com • info@jeanpat-guide.com

TALWEG
Bureau des moniteurs d’escalade et de canyoning
Les Aubergeries - 05380 CHATeAUROUX LeS ALPeS
Tél. 04 92 43 60 94 - 06 80 98 49 33 - 06 87 12 36 00
http://www.talweg.net • contact@talweg.net
Ouvert d’avril à octobre. Open from April - October.

CRESCENDo

Sites d’escalade

Rock Climbing
A SAvINES-LE-LAC

Falaise de la Rochette

Moiteurs d’escalade et canyoning
Le Serre - 05200 SAINT-ANDRé D’eMBRUN
Tél. 06 23 11 30 21
Crescendo.infos@gmail.com
Ouvert d’avril à octobre. Open from April - October

Site équipé et homologué par la F.F.M.e,
31 voies de différents niveaux 4 à 7B/C
Site equipped and certified by the F.F.M.E, 31
climbs of different levels from 4 to 7B/C

Bureau des Guides
et Accompagnateurs en montagne
de l’Embrunais

2 itinéraires de via ferrata et 20 voies de différents
niveaux de 4 à 7A et un secteur d’initiation équipé
spécifiquement pour les enfants.
2 itinerarys - via ferrata and 20 climbs of different
levels from 4 to 7A plus an initiation sector
specifically for children.

47 rue Clovis Hugues - 05200 eMBRUN
Tél. 04 92 43 02 75 - 06 61 17 09 42
bureaudesguidesembrun@orange.fr
http://guides.embrun.pagesperso-orange.fr
Ouvert toute l’année. Open all year.

oRIGINE
Les Clots – 05230 Prunières (prox. Chorges)
Tél. 06 22 38 64 90
www.origine-origine.com
shakom2000@yahoo.fr
Ouvert toute l’année. Open all year.

Bureau des Guides
L’ESPRIT MoNTAGNE
Tél. 04 92 53 48 97 / 06 82 16 52 86
www.guide-espritmontagne.com
guide.espritmontagne@gmail.com
Ouvert toute l’année. Open all year.

B LES oRRES

C CRoTS
Falaise de Clôt Besson
29 voies de différents niveaux 4C à 7A-7B
29 climbs at different levels 4C to 7A-7B

D REALLoN

Falaise de Randourière
Technique et variée, 9 voies de 6A à 7A
Technical and varied, 9 climbs from 6A to 7A

E CHATEAuRouX
Falaise de Roche Rousse
Réparties sur 3 secteurs, 34 voies de niveaux 4A à 7.
34 climbs from 4A TO 7.

Serre-Ponçon – several FFC signposted paths – all
levels. Long descents from the summits to the lake
sides for experienced riders and familys. Several
circuits around Chorges as well as in the Embrun
area and the Savinois Serre-Ponçon.

ESPACES vTT/FFC
Embrunais / Savinois
Les circuits balisés de l’embrunais et du Savinois
vous sont proposés pour découvrir des milieux
naturels riches et variés, et profiter de points de vue
magiques sur le lac de Serre-Ponçon. 31 itinéraires
pour 420 km de plaisir !
La carte et le topo guide des fiches itinéraires sont
disponibles auprès
• des offices de tourisme de Châteauroux-les-Alpes,
Crévoux, embrun, Les Orres, Réallon, Savines-le-lac
et Chorges,
• des hébergeurs et prestataires : Camping le Petit
Liou, Jas de la Viera, Camping Les Cariamas, Hôtel
les Peupliers, Intersport embrun et Alpes 2 Roues.
Carte 1€ - Topo guide des fiches itinéraires : 5€
Télécharger les fiches itinéraires/Download the guide:
www.serreponcon-tourisme.com/itineraires-vtt-etbike-park.html
Point d’accueil/Information point:
Alpes 2 Roues La Clapière - 05200 eMBRUN
Point de lavage/Bike washing point:
embrun – La Clapière en bordure de la Durance.
Signposted circuits in the Embrun area and the
Savines area are proposed. Discover mother Nature,
rich and varied and take in the magical panoramic
views of the lake. 31 circuits for 420 km of pleasure !
Maps and guides are available in:
• the tourist offices in:
Châteauroux-les-Alpes, Crévoux, Embrun, Les Orres,
Réallon, Savines-le-lac and Chorges,
• and in: Camping le Petit Liou, Jas de la Viera,
Camping Les Cariamas, Hôtel les Peupliers
Intersport Embrun and Alpes 2 Roues
Prices: map 1€ - Guide: 5€

vallées du Gapençais / Chorges
Point d’accueil / Information point:
Office de Tourisme de Chorges

Horizons tout Terrain
Alpes 2 Roues - La Clapière
05200 eMBRUN
Centre Station ou Bois Méan
05200 LeS ORReS
Tél. 06 81 09 55 92 - 06 83 25 50 26
contact@horizons-tout-terrain.com
www.horizons-tout-terrain.com

uCPA Les orres
Pramouton – 05200 LeS ORReS
Tél. 06 12 03 14 99
ORReS.DC@ucpa.asso.fr

www.ecrins-parcnational.fr
Territoire de haute montagne, carrefour bioclimatique entre les Alpes du
sud et du nord, c’est dire la variété et la richesse de cet espace naturel
d’exception.
Le territoire de Serre-Ponçon est le secteur le plus méridional du parc, son
climat sec et ensoleillé, sa faune et sa flore en témoignent : lézard ocellé,
lavande, catananche bleue, cigale grise….
De la Durance et du lac de Serre-Ponçon, 3 vallées remontent vers le
cœur du massif et de l’espace protégé. Ambiances forestières, courses des
torrents, intimité des villages, omniprésence du lac de Serre-Ponçon gardent
secrètement les trésors naturels et les histoires humaines comme autant
d’invitations à découvrir et à conserver.

le Parc national dans l’embrunais Savinois Serre-Ponçon
38129 ha de nature ; 3 centres d’expositions et d’accueil :
38129 ha of nature; 3 exhibition centres and information points:
• La Maison du parc national des Ecrins à CHâTEAuROux LES ALPES
Tél. 04 92 43 23 31
• Centre d’accueil des Gourniers à RéALLOn - Tél. 04 92 44 30 36 - 04 92 43 23 31
• La Tour brune à EMbRun - Tél. 04 92 43 49 48

Alpine territory, bioclimatic crossroads between the Southern and Northern Alps .
An extremely rich and varied natural space.
The area of Serre-Ponçon is the most meridional part of the park with a sunny
and dry climate as can be seen from the fauna and the flora: ocella lizards,
lavender, blue catananche, grey cicada, to name but a few.
Three valleys mount to the middle of the massive and it’s many protected species.
Woodlands, forests, rivers and torrents, quiet villages and the omnipresent Lac de
Serre-Ponçon secretly guard these natural treasures and humaine stories.

BIkE PARk DES oRRES
Il comporte 13 itinéraires du niveau très facile à très
difficile (3 verts, 3 bleus, 2 rouges, 5 noires) ainsi
qu’une zone North Shore, une zone slope style et
2 zones d’initiation. Le Bike Park est accessible
par les télésièges de Prélongis et de Pousterle et
s’étend sur un secteur allant de 2530 m à 1650 m
d’altitude, surveillé par des Bike-Patrol.
Infos : Office de Tourisme des Orres 04 92 44 01 61
13 circuits from very easy level to very difficult
(3 green, 3 blue, 2 red, 5 black) as well as a North
shore zone, a slope style zone and 2 beginner
zones. The Bike Park is accessible by the chairlifts
of Prélongis and and covers a sector from 2530 m
to 1650 m altitude – supervised by the Bike Control.

!

Terre des Ânes

StAgE DE SuRviE

kangoo’s Park

Jennif’air Multiactivités

Météo - weather report Hautes-Alpes 08 99 71 02 05
Secours en montagne - Mountain rescue 04 92 22 22 22
Cartes IGN - Topographic maps TOP 25 Ref. 3438 ET / 3538 ET / 3437 ET
Balades en poussette tout terrain aux Orres -Walks with prams:
4 sentiers spécialement sélectionnés et accessibles aux poussettes tout
terrain avec prêt de la poussette à la journée. 4 paths specially selected and
accessible with prams. Possibility to loan a pram all-terrain for the day.
Infos : Office de Tourisme 04 92 44 01 61
GR653D : Sentiers vers Saint-Jacques-de- Compostelle
GR 50 : Tour du parc national des Ecrins
GRP : Tour du Lac de Serre-Ponçon

La Baie Saint Michel - 05230 CHORgeS
Tél. 07 60 33 33 89 - 06 79 96 68 79
www.balade-equestre.com
camille@balade-equestre.com
Ouvert juillet/août. Open July/August.

Le Foreston - Route de Réallon
05160 SAVINeS-Le-LAC
Tél. 06 86 91 73 27
www.centrequestre-poneyclub-legalopin.fr
Fannydubois05@gmail.com
Ouvert toute l’année sur réservation. Open all year
– please reserve.
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Les Crins du Lac

Le Galopin
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Quartier Vicherette - Chemin de la Mure
05200 CROTS
Tél. 04 92 43 23 85 - 06 07 18 43 48
www.aalpes-equitation.com
aalpes-equitation@hot-mail.fr
Ouvert toute l’année. Open all year.

Réallon Station – 05160 RéALLON
Tél. 09 61 04 10 06
www.animation-grandeur-nature.com
contact@animation-grandeur-nature.com.
Ouvert juillet/août. Sur réservation le reste de l’année.
Open in July and August. Reservation only the rest
of the year.
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Association AALPES EQuITATIoN

Pra Prunier – 05160 ReALLON
Tél. 06 78 24 20 37
Ouvert vacances scolaires et sur réservation le
reste de l’année. Open during the school holidays.
Reservation the rest of the year

SEMLoRE
(office de Tourisme des orres)
05200 LeS ORReS
Tél. 33 (0)4 92 44 01 61
Fax 33 (0)4 92 44 04 56
www.lesorres.com • ot.lesorres@lesorres.com
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hORSE RiDing

Chloro’Fil

SMADESEP

Syndicat Mixte d’Aménagement et
de Développement de Serre-Ponçon
Rue du Morgon
05160 SAviNES lE lAC - FRANCE
Tél. 33 (0)4 92 44 33 44
Fax 33 (0)4 92 44 33 47
www.serre-poncon.com
contact@smadesep.com
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Equitation

Alternative animale

office de Tourisme d’EMBRuN
Place Général Dosse - BP 49
05202 eMBRUN cedex
Tél. 33 (0)4 92 43 72 72
Fax 33 (0)4 92 43 54 06
www.tourisme-embrun.com
contact@tourisme-embrun.com

s
rve be
Résevotre hées saisonseasons.
ut
m
ou
- all
en toholiday ourisme.cos
t
your
ation
conBook errepon Réserv
s
çon
resa@rre-Pon
Se

Depuis la baie Saint-Michel, le départ
du sentier se situe au niveau du premier
parking à gauche lorsque l’on quitte la
route nationale 94. Sentier agréable et
ombragé, en bordure du lac de SerrePonçon, permettant la découverte de
petites criques sauvages. Belles vues sur la
chapelle Saint-Michel perchée sur son îlot au milieu de la baie.
On leaving the RN 94 (follow the roadsign Baie Saint-Michel) the path begins at the
same level as the first carpark on the right. Pleasant and shady walk on the banks of
the lake Serre-Ponçon. Discover the creeks and the beautiful view of the Chapel SaintMichel perched on it’s island in the middle of the bay.

Tous les itinéraires proposés sont un échantillon… Pour d’autres itinéraires se reporter aux cartes IGN et topos guides en vente dans les commerces ou dans les
Offices de Tourisme. All the itineraries proposed are just samples of what there is to offer. IGN Maps and guides are available in shops and in the Tourist Offices.

Le village - 05200 CROTS
Tél. 33 (0)4 92 24 56 40

télésièges Chairlifts

Sentier de la
BAIE SAINT-MICHEL

mountains
desires

Bureau du Tourisme de CRoTS

Pratique

Destination Nature

heart

Rue de l’Archevêché - BP71
05202 EMBRUN CEDEX - FRANCE
Tél. 33 (0)4 92 43 77 43
Fax 33 (0)4 92 43 77 44
www.serreponcon-tourisme.com
info@serreponcon-tourisme.com

Réallon/les Orres

Par la route : de Chorges, prendre la D3 en direction de Rousset - Barage de SerrePonçon, passer le col Lebraut et se garer au parking du belvédère de Rousset.
Présentation du milieu naturel et vue panoramique sur le lac et sur le barrage.
By road: from Chorges take the D3 direction Rousset – Barrage de Serre-Ponçon. Pass
over the Col Lebraut and park at the belvedere de Rousset. Presentation of thesite and
panoramic view of the lake and the dam.

pure

Comité de Promotion

A la disposition des vététistes, parapentistes et piétons... At the disposal
of the mountain bikers, the paragliders and the pedestrians

Sentier Botanique de RouSSET

lake

Magical,
, unreal... the mountains serve as a backdrop to the
Serre-Ponçon, a
and authentic territory in the
of Mother Nature. Discover the
on foot, on horseback, by bike - version laid-back and cool. There is something to be found
for veryone depending on one’s particular tastes or
.

Place de la mairie - 05200 CRéVOUX
Tél. 33 (0)4 92 43 00 34
Fax 33 (0)4 92 43 87 90
www.crevoux.fr • ot@crevoux.fr

Station des ORReS : Télésièges de Prélongis et de Pousterle ouverts
tous les jours et en continu du 5 juillet au 1er septembre 2013 et
les week-ends du 7/8, 14/15 et 21/22 septembre 2013.
Infos : SEMLORE au 04 92 44 00 39
Chairlifts « Prélongis » and « Pousterle » open every day continuously
from the 5th of July - 1st September and the weekends 7/8, 14/15 and
21/22 Sept.2013.

lakeside walks...

majestic

office du Tourisme
de la vallée de CRévouX

Station de RéallON : Ouverts du 30 juin au 1er septembre les mardis,
jeudis et dimanches. Infos : Remontées Mécaniques 04 92 44 29 09
Open from the 30th june – 1st August on Tuesdays,Thursdays and
Sundays.

les sentiers du lac ...

Point infos Réallon station (été/hiver)
maison d’accueil - 05160 Réallon
Tél. 33 (0)4 92 44 25 67
Fax 33 (0)4 92 44 32 52
www.reallon-ski.com
reallon@savinois.com

Grande Rue – 05230 CHORGeS
Tél. 33 (0)4 92 50 64 25
Fax 33 (0)4 92 50 93 44
www.otchorges.com • info@otchorges.com

