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Au cœur 
des Hautes-Alpes…  

entre eau et montagne, entre 

lac de Serre-Ponçon et Parc 
national des écrins 

venez découvrir ce pays au climat 

méditerranéen et à la douceur 

de vivre, dans une nature 

préservée et généreuse.

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 lake Serre-Ponçon 

to the national Park 

Les ecrins. A generous and 

protected region.
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    Plage des Pommiers - Baie St Michel Chorges
Sur place : sanitaires, douches, poste de secours, parking, snack, aire de pique-nique, accès 
pour personnes à mobilité réduite, prêt d’un Tiralo, ponton baignade, port, trampoline, location 
d’embarcations nautiques (bateaux à moteur, pédalos, canoës, kayaks), école de ski nautique, wake 
board et bouée tractée, gardiennage de bateaux à voile, Ecole Française de Voile. A proximité : 
campings, restaurants. At the site: toilets, showers, first- aid point, parking, snack, picnic area, access 
for handicapped persons, possibility to borrow a « tiralo », bathing pontoon, port, trampoline, boat hire 
(motor boats, peddle boats, canoes, kayaks), water-ski school, wake board et tracted buoys (inner tyres), 
storage for sailing boats, ecole Française de Voile (French sailing school). Nearby: campsites, restaurant.

    Plage de Port St Pierre Le sAuze du LAC
Depuis 2002 la plage a le Label “Pavillon bleu”. Poste de secours, sanitaires, douches, snack buvette, 
aire de pique-nique ombragée, terrains de jeux, location d’embarcations nautiques. Accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite (pente supérieure à 5%), prêt d’un tiralo. since 2002 the beach has the 
« Blue Pavillon » label. First aid point, toilets, showers, snackbar, shaded picnic area, playground, boat 
hire. Access for handicapped persons, possibility to borrow a « tiralo ».

 
 
    Plage de Chanterenne Crots
Sur place : Poste de secours, sanitaires, douches de plage, aire de pique-nique ombragée, parking, 
bars, restauration. Ecole Française de Voile, campings. At the site: First aid point, toilets, beach 
showers, shaded picnic area, parking, bars, restaurant/snack. ecole Française de Voile (French sailing 
school), campsites.

    Plage de Savines-le-Lac
Poste de secours, sanitaires, douches, parking, ponton loisirs avec toboggan et plongeoir, terrains 
de jeux, skate park, snacks buvettes, location d’embarcations nautiques. Accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite, prêt d’un “Tiralo”. First-aid point, toilets, showers, carpark, leisure pontoon with 
toboggan and diving board, playgrounds, skate park, snackbars, boat hire. Access for handicapped 
persons, possibility to borrow a « tiralo ».

    Plage de St Vincent les Forts
Poste de secours, sanitaires, douches, parking, aire de jeux, aire de pique-nique, accès pour personnes 
à mobilité réduite. Camping et locations d’embarcations nautiques à proximité. First-aid point, toilets, 
showers, carpark, playground, picnic area. Access for handicapped persons. Campsite and possibility of 
boat hire nearby.

 
Réservation/Booking.. . www.smadesep.com

    Port St Pierre Le sAuze du LAC - tél. 33 (0)4 92 44 33 17 - 33 (0)6 08 84 61 35
Ouvert de juin à septembre. Mouillages pour tous types d’embarcations. Pompe à essence. Location 
d’embarcations nautiques. Rampe de mise à l’eau, ponton de 40 places et mouillages sur bouées, VNM 
(jet Ski) zone règlementée. open from June until september. Moorings for all types of craft. Petrol pump. 
Boat-hire (motor boats, peddle-boats…) slipways, 40-place pontoon and buoyed moorings, Jet ski. 
Controlled zone. 

    Port de Savines-le-Lac tél. 33 (0)4 92 44 33 44 – 33 (0)4 92 44 20 87
Ouvert toute l’année. Pontons de la Gendarmerie et du Barnafret. 80 emplacements. Rampes 
de mise à l’eau, parc pour remorques à bateau. Largeur limitée. open all year round. Pontoons 
(gendarmerie and Barnafret). 80 places, slipways, park for boat-towing. Limited width.

    Port de Prunières Le PLANet
Club Nautique des sports et Loisirs  de la gendarmerie  
tél. M. AdAM 06 81 04 27 27 - bernardadam05@orange.fr
Ouvert toute l’année. Ponton de 72 places. Ecole Française de voile, rampe de mise à l’eau. 
Mouillages sur bouées, pour tous types d’embarcations. open all year round. Pontoon - 72 places. 
ecole Française de Voile (French sailing school), slipway. Mooring buoys for all types of craft.

    Port de Chanteloube Chorges 
Club Nautique de Chanteloube - tél. 33 (0)4 92 50 61 08 – 33 (0)6 89 29 64 75 
www.voile-chanteloube.com / galland.eliane@orange.fr
Ouvert de juin à septembre. Pour tous types d’embarcations à voile et à moteur : 38 places au ponton 
et 50 mouillages. Atterrages, ber pour planche à voile. Ecole Française de Voile (stages dériveurs, 
catamarans, planche à voile Location de matériel). open June - september. For all types of craft – sail 
and motor: pontoon - 38 places and 50 moorings. Landings, berth for wind-surf. ecole Française de 
Voile (French sailing school) - (training Courses: dinghy, catamaran, windsurf. equipment hire.

    

    Port de la Baie St Michel Chorges 
BNPA (Base de Nautisme et de Plein Air) – tél. 33 (0)4 92 50 62 28 - 33 (0)6 19 60 07 42
www.baiestmichel.com - bnpa@mairie-chorges.fr
Pour tout type d’embarcation à voile et à moteur, 140 mouillages et 44 places au ponton. Parc 
pour remorques à bateau. Possibilité d’atterrages, rampe de mise à l’eau. Ecole Française de Voile 
(stages dériveurs, catamarans, planche à voile), location de matériels nautiques, hébergement et 
restauration, embarcadère bateau promenade. De mai à octobre. For all craft - sail and motorised, 
140 moorings and 44 places at the pontoon. Park for towing boats. Landing possibilities. slipways.  
ecole Française de Voile (French sailing school). (Courses: dinghy, catamaran, windsurf), equipment hire, 
accomodation and snack, landing stage for pleasure - boat passengers. From May until october.

    Port de Chadenas Puy sANières / eMBruN - tél. 33 (0)4 92 43 00 02
40 places au ponton, une rampe de mise à l’eau. École Française de voile (stages catamaran et 
planche à voile), location de matériels nautiques (catamarans et planches à voile). Hébergement 
(camping, location de chalets et hébergement collectif), label Tourisme et Handicap et snack. 
40 places at the pontoon, slipway, École Française de Voile (French sailing school). Courses in 
catamaran and windsurf. equipment hire. Accomodation: Campsite, chalet rental and collective 
accomodation. Label « tourism and handicap ».

    Port de Chanterenne Crots - tél. 33 (0)4 92 43 00 02
6 mouillages, campings, Ecole Française de voile. 6 moorings, campsites, eFV (French sailing school)

    Ponton de Rousset Bois Vieux – rousset 
tél. 33 (0)4 92 44 33 44 - 33 (0)6 25 61 18 65
Mouillages et débarcadère pour bateaux passagers. Voile, location matériel nautique, buvette.  
Moorings and landing stage for pleasure - boat passengers. sailing, equipment hire, snackbar.

    Ponton de St Vincent les Forts
20 emplacements pour bateaux à moteur, rampe de mise à l’eau et mouillages. De mai à octobre.  
20 berths for motor boats, slipways and moorings. From May until october.

    Ponton de La Bréole tél. 33 (0)4 92 85 52 61  
10 places au ponton.  Pontoon – 10 places.

 
 
    Club Nautique de Savines
Le Pré d’emeraude - sAViNes-Le-LAC - tél. 33 (0)4 92 44 23 24
50 emplacements pour tous types d’embarcations. Rampe de mise à l’eau, pontons, atterrages 
voiliers, mouillages, rateliers planche à voile. Espace pique-nique et baignade. Ouvert du 01/06 au 
31/08. 50 places for all types of craft. slipways, pontoons, sailing boat landings, moorings, windsurf 
rack. Picnic and bathing area. open from 01/06 to 31/08.

    Base nautique du port St Florent sAViNes Le LAC -  tél. 33 (0)6 84 04 40 84
Mouillage pour tous types d’embarcations dont pneumatiques. Aire de pique-nique. Ouvert de juin 
à septembre. Moorings for all types of craft and inflatable dinghies. Picnic area. open from June to 
september.

    Club Nautique de Rousset
40 mouillages sur bouées accessibles depuis le ponton d’embarquement. 40 moorings - buoys 
accessible from the landing stage.

tARIFICAtIoN des ports publics de Serre-Ponçon au 1er janvier 2013
rates for public ports

Perle d’eau, sertie dans un écrin de montagnes, à l’ensoleillement exceptionnel. Destination nautique au cœur des Hautes-Alpes,  avec ses  80 km de rives, de criques 
« sauvages » pour consommer sans modération farniente ou activités. Plus de 2 800 ha, (20 km de long sur 3 km de large) font de  Serre-Ponçon la plus importante retenue d’eau en France et 
le 2ème lac artificiel d’Europe, « château d’eau » de la Provence, précieux pour l’agriculture et l’alimentation en eau potable, pour la production d’énergie et la gestion des crues.

Serre-Ponçon

Comité 
de Promotion
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

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

eau-vive
Voile
NAuTiSME
Pêche
sPortsaériens

Imprimé avec des encres végétales sur papier blanchi sans chlore issu de forêts gérées durablement. Serre-Ponçon s’engage au quotidien pour la préservation de 
l’environnement. 06/2013 - Conception APreS lA PluIe  studio graphique 06 15 32 59 80 

©Photos : Comité de Promotion : Aureflex/Aurélien - Ski et Bouées, OTI Savinois, P.Pennarun, B.Bodin, FÉDÉrATION PÊCHe 05, e.Molle - SMADeSeP - X

Destination Nautique A pearl nestling in a jewel case of mountains with exceptional sunlight. A water sports destination in the heart of the Hautes-Alpes. 80 kms of lakeside and creeks to encourage 
holiday making without moderation. With over 2 800 ha (20 km long and 3 km wide), Serre-Ponçon is the most important reservoir in France and the second largest artificial lake in Europe. 
A « water tower » for Provence, precious for agricultural irrigation and drinking water as well as energy producing and flood warning and prevention.

Plan d’eau d’EMBRuN
Séparé du lac de Serre-Ponçon par une digue promenade, cette retenue de 27 ha est située à 2 km du centre-ville. Ses plages engazonnées sont un lieu favorable à 
la détente. Cette base de loisirs propose : bateaux à pédales, kayak, voile, aviron, piscine municipale et toboggan nautique, jeux gonflables sur l’eau, équitation, 
minigolf, manège et jeux pour enfants, tennis, château gonflable… Aménagements : Douches, toilettes, bars, restaurants, commerces, parking ombragé et places de 
parking réservées aux personnes handicapées. Baignade surveillée en juillet et août. Nouveau une balade de 2,6 km vous permet de faire le tour du plan d’eau à pied ou 
en vélo. Plages interdites aux chiens même tenus en laisse, navigation à moteur et ski nautique interdits. separated from the Lake by a walk- around dyke, this water 
leisure space of 27 ha is situated at a distance of 2 km from the town centre. the grassy beaches are a favourable place to relax. this leisure base proposes: peddle-boats, 
kayaks, sailing, rowing, the community swimming pool with toboggan, inflatable water games, horse riding, mini- golf, roundabout and playground, tennis courts, 

inflatable castle. Aménagements: showers, toilets, bars and shops, shaded parking spaces and reserved parking for handicapped persons. Bathing supervised in July and August. New circuit open this year to 
allow pedestrians an interesting walk around the « Plan d’eau » (2,6 km). No dogs allowed on the beaches – even on a leash. Motor-boats and Water-ski forbidden.

Les équipements, plages et ports publics sont gérés par le S.M.A.D.E.S.E.P All equipement, beaches and public ports are managed  by the S.M.A.D.E.S.E.P  • Tél. 33 (0)4 92 44 33 44 • www.serre-poncon.com • www.smadesep.com

EXPOS & Visites 
Exhibitions & visits
Le Muséoscope du Lac 
Belvédère de serre-Ponçon - 05190 rousset  
tél. 33 (0)4 92 54 50 00 - Fax 33 (0)4 92 54 46 00 
www.museoscope-du-lac.com • info@museosope-du-lac.com
Espace multimédia sur la construction du barrage de Serre-
Ponçon, sur l’histoire des anciens villages, de la Durance et 
de l’Ubaye. Maquettes, salles de cinémas. Ouvert de janvier à 
octobre. A multi-media space to learn the story of the construction 
of the serre-Ponçon dam, the history of the old villages, the rivers 
durance and ubaye. Cinema, scale models of the area. open from 
January until october.

Maison de l’eau et des énergies
tél. 33 (0)4 92 54 58 11
Espace d’accueil situé au pied du barrage de Serre-Ponçon. 
Un espace d’informations ludique et interactif pour petits et 
grands. Sentier découverte et parcours d’initiation pédagogique, 
projections de films. Accès gratuit. En juillet et août de 9h 
à 12h30 et 13h30 à 17h, tous les jours. Sur rendez-vous le 
reste de l’année. information point situated at the foot of the 
dam. interactive both for children and adults. discovery walk and 
educational introduction to the dam by way of film-shows. Access free 
of charge. July and August from 9h to 12h30 and 13h30 to 17h, every 
day. reservation the rest of the year. 

EAu ViVE
White Water Sports
Rivière incontournable pour la pratique 
des sports d’eau vive, la Durance se 
navigue toute l’année et se promène 
dans une vallée ouverte offrant de 
superbes paysages.

De Saint Clément/Durance à Embrun, 
vous attend un parcours de 17 km (classe 
II à IV, selon le niveau d’eau), marqué 
par le passage de la mythique vague du 
Rabioux, domaine de prédilection des 
kayakistes freestyle. L’Ubaye, torrent 
impétueux ou docile, se navigue d’avril à 
novembre. Du pied du col de Vars au lac 
de Serre-Ponçon, elle offre sur plus de 
50 Km entre passages calmes et sportif, 
60 rapides sur 9 parcours de la classe II 
à classe V. 

Prestataires d’eau vive ou clubs locaux 
vous proposent de découvrir la Durance 
et l’Ubaye et de pratiquer, en toute 
sécurité, une large palette d’activités : 
rafting, canoë, kayak, hot-dog, nage en 
eau vive, etc…

The Durance is a wonderful river to 
practise all white water sports. Navigable 
all year round - it winds it’s way through 
an open valley offering on either side the 
most beautiful scenery.

From St Clement/Durance to Embrun you 
have a descent of 17 km (class II – IV 
depending on the water level) marked by 
the famous passage  the Rabioux wave – 
a great favourite with freestyle kayakists. 

The river Ubaye - an impetuous or docile 
torrent is navigable from April until 
November.

From the foot of the Col de Vars to the 
lac de Serre-Ponçon you have an exciting 
descent of 50 kms with varying passages 
from the calm to the more difficult. 60 
rapids, 9 possible descents. Classed II to V. 

White water service providers and local 
clubs propose many ways to discover 
the Durance and the Ubaye and offer 
a large choice of securised activities – 
rafting, canoeing, kayak, Hot Dog and 
white water swimming.

La Durance. . .
Eau vive passion
Les Portes du Lac – BARATIER
Tél. 33 (0)4 92 43 33 69 – 33 (0)4 92 53 77 17
www.sudrafting.fr • info@sudrafting.fr
ouvert d’avril à septembre. 
open April - september.

Eau vive passion
Base du Rabioux 
05380 CHATEAUROUX LES ALPES
Tél. 33 (0)4 92 43 33 69 - Fax 33 (0)4 92 43 65 17
www.sudrafting.fr • info@sudrafting.fr 
ouvert d’avril à octobre. open April - october.

De Bleu à Blanc
Parc d’Entraigues - 05200 EMBRUN
Tél. 33 (0)4 92 43 48 50 - 33 (0)6 81 30 47 01 
Fax 33 (0)4 92 43 52 48
www.debleuablanc.com 
info@debleuablanc.com
ouvert d’avril à octobre. open April - october.

Hakuna Matata Rafting
Camping de la Tour - Route de la Madeleine 
05200 EMBRUN
Tél. 33 (0)6 87 24 08 61 - 33 (0)6 08 95 20 69
www.hakunamatata-rafting.fr
hello@hakunamatata-rafting.fr

Rêves de rivières
Impasse des Merisiers - La Clapière 
05200 EMBRUN  
Tél. 33 (0)4 92 43 39 90 - 33 (0)6 75 48 51 97
www.reves-rafting.com
info@reves-rafting.com
ouvert de mai à mi-septembre. 
open from May – mid-september.

UCPA Eaux vives
La Clapière – 05200 EMBRUN 
Tél. 33 (0)4 92 23 43 84
http://embrun.ucpa.com/ 
embrun@ucpa.asso.fr

Bureau de la montagne 
Horizons tout terrain 
La Bulle – 05200 LES ORRES 
Tél. 33 (0)6 81 09 55 92 - 33 (0)6 83 25 50 26 
www.horizons-tout-terrain.com
contact@horizons-tout-terrain.com 

L’ubaye. . .
Anaconda Rafting
Route du Moulin - 04340 LE LAUzET/UBAyE 
Tél. 33 (0)4 92 85 55 20 
www.anacondarafting.com 
info@anacondarafting.com 
ouvert d’avril à mi octobre.  
open April - mid-october

Raf’t Ubaye
04340 LE LAUzET/UBAyE 
Tél. 33 (0)6 61 22 42 78
www.raft-ubaye.com • info@raft-ubaye.com
ouvert de mai à oct. open from May - october.

Eau vive passion
Le Four à Chaux Pont Martinet 
04340 MÉOLANS
Tél. 33 (0)4 92 85 53 99
www.sudrafting.fr • info@sudrafting.fr 
ouvert d’avril à octobre. open April - october.

Aqua’ Rider Rafting
Le Martinet - 04340 MEOLANS REVEL 
Tél. 33 (0)6 32 42 50 15 - www.aquarider.net

oueds & Rios 
Coureurs de rivières
Le Martinet - 04340 MÉOLANS/UBAyE
Tél. 33 (0)4 92 85 58 29 - 33 (0)6 12 51 21 42 
www.ouedsrios.com • info@ouedsrios.com
ouvert à partir de mi-avril à fin septembre. 
open from mid - April - september.

Voile AViRON
PLANCHE à VOiLE
Sailing - ROWiNG-Wind Surfing

Club d’aviron 
Plan d’eau - BP41- 05200 EMBRUN
Tél. 33 (0)6 80 26 10 16 - 33 (0)4 92 43 46 13
www.club-aviron-embrun.fr 
contact@club-aviron-embrun.fr
ouvert de mai à octobre. 
open from May – october.

Base de Nautisme 
et de Plein Air (BNPA) 
Baie St Michel – 05230 CHORGES 
Tél. 33 (0)4 92 50 62 28 - 33 (0)6 19 60 07 42 
Fax 33 (0)4 92 50 31 29
www.baiestmichel.com • bnpa@mairie-chorges.fr
ouvert de mai à septembre. 
open from May - september.

Club Nautique 
de Chanteloube
Chanteloube - 05230 CHORGES 
Tél. 33 (0)4 92 50 61 08 - 33 (0)6 89 29 64 75 
www.voile-chanteloube.com 
info@voile-chanteloube.com
ouvert de juin à septembre. 
open from June - september.

Club Nautique Alpin 
de Serre-Ponçon
Base d’Embrun - Chemin de Chadenas 
05200 EMBRUN
Tél. 33 (0)4 92 43 00 02 - Fax 33 (0)4 92 43 03 05

Base de Chanterenne à Crots 
Tél. 06 30 26 47 63 
http://cnasp.free.fr • cnasp@wanadoo.fr
ouvert de mai à septembre. 
open from May - september.

UCPA VoILE
Plage des Eaux Douces - 05200 CROTS
Tél. 33 (0)6 84 01 58 49
orres.rdamc@ucpa.asso.fr  
ouvert juillet et août. open July and August.

Auberge de Jeunesse 
Ecole de Voile
Route de Barcelonnette 
05160 SAVINES-LE-LAC
Tél. 33 (0)4 92 44 23 59 
ecoledevoileaj@orange.fr 
ouvert au public en juillet et août. open to the  
public in July and August.

Club des Sports et des Loisirs 
de la Gendarmerie
Le Planet – 05230 PRUNIèRES 
Tél 33 (0)4 92 50 68 20
ouvert de juin à septembre. 
open from June – september.

Serre-Ponçon windsurf
Les Eaux Douces - 05200 CROTS
Tél. 33 (0)6 62 22 48 94
ouvert de juin à sept. open from June – sept.

SKi NAuTiQuE
WAKE BOARD
BOuéES TRACTéES
Waterskiing - Wake Board - Tubes

Nautic Baie  
Plage de la Baie St Michel - 05230 CHORGES
Tél. 33 (0)6 98 03 90 67
www.baiesaintmichel.fr • nauticbaie@gmail.com
ouvert de juin à sept. open from June - sept.

Ski Club Nautique 
de Serre-Ponçon
Chanteloube – 05230 CHORGES 
Tél. 33 (0)4 92 50 65 01 
www.scnsp.org • contact@scnsp.org
scnsp05@gmail.com
ouvert en juillet et août. open in July and August.

Ski et Bouées
Plage des Eaux Douces 
Le Boscodon - 05200 CROTS 
Tél. 33 (0)6 09 18 47 63 - 33 (0)6 52 39 42 48
www.skietbouees.fr • mia@skietbouee.fr
ouvert de juin à sept. open from June – sept.

Base de loisirs du Bois Vieux 
05190 ROUSSET 
Wake bouée : 06 21 16 69 27
www.naturoll.fr 
ouvert : de mi juin à mi septembre.
open from mid June - mid- september.

L’Ancre Bleue 
Ecole de Voile et de ski nautique - Baie de la 
Gendarmerie - 05160 SAVINES-LE-LAC
Tél. 33 (0)4 92 44 20 57 
Tél. 33 (0)6 07 23 48 76 (hiver)
www.ancrebleue.fr • infos@ancrebleue.fr
ouvert de juin à mi septembre. 
open from June – mid-september.

KiTE SuRF
Altitude Kite
Les Eaux Douces - 05200 CROTS 
Tél. 33 (0)6 77 14 17 43 - 33 (0)6 10 64 74 15 
www.altitude-kite.com 
contact@altitude-kite.com
ouvert de mai à fin septembre. 
open from May - end of september.

BATEAuX MOTEuR
et ENGiNS
NAuTiQuES
Motorboats - Nautical machines
Baie Saint Michel
Locations nautiques, snack, plage
Baie Saint Michel - 05230 CHORGES
Tél. 33 (0)4 92 50 33 83 (snack et plage) 
Tél. 33 (0)7 85 05 35 18 (locations nautiques)
www.baiesaintmichel.com
ouverte de juin à mi-septembre. 
open from June – mid-september.

La BD Pirates 
Lieu-dit Chamarande - 05230 PRUNIèRES 
Tél. 33 (0)6 86 01 24 49  
www.labdpirates.fr • info@bdpirates.fr
ouvert de mi-juin à mi-septembre. 
open from mid-June – mid-september.

Port Saint Pierre
Base nautique, snack et plage
05160 LE SAUzE DU LAC 
Tél. 33 (0)4 92 44 33 17 - 33 (0)6 08 84 61 35 
www.portsaintpierre.fr 
claire@portsaintpierre.com 
ouvert de mi-juin à mi-septembre. 
open from mid-June – mid-september.

Aqua Détente
Bateau école - Baie de la Gendarmerie 
05160 SAVINES-LE-LAC 
Tél. 33 (0)4 92 44 20 87 - 33 (0)6 20 46 10 34 
www.cima-aquadetente.fr 
aqua-detente@orange.fr
ouvert de mai à oct. open from May - october.

Base de loisirs du Bois Vieux 
05190 ROUSSET
Location : 06 25 61 18 65
www.boisvieux-nautisme.fr
ouvert de juin à sept. open from June - sept.

Sbrava Nautique  
Plage publique du lac 
Le Lautaret - 04340 ST VINCENT LES FORTS
Tél. 33 (0)6 31 14 42 81
www.sbrava-nautique.fr •  info@sbrava-nautique.fr 
ouvert mi-juin. open from mid-June.

Port La Marina 
Les Touisses - 05230 PRUNIèRES 
Tél. 33 (0)6 45 27 71 21 
www.moomba.fr - portlamarina@free.fr

PUIG Nautisme 
Baie Saint Michel - 05230 CHORGES
Tél. 33 (0)6 82 22 46 65
www.puignautisme.com
puig-nautisme@orange.fr

XSPEED Concept® 
Plage de la Baie Saint Michel - 05230 CHORGES
Tél. 33 (0)7 85 05 35 18
xavier.cousseau@wanadoo.fr 

Sud Escapades 
Location de bateaux à moteur et karting 
nautique électrique.
Les Eygoires - 05160 SAVINES-LE-LAC
Tél. 33 (0)6 24 58 63 38 - 33 (0)6 23 34 92 25
www.sudescapades.com • nico@sudescapades.fr
ouvert du 15 juin au 15 septembre. 
open from 15 June - 15 september.

Bateaux PROMENADE

Boat Trip
Croisière commentée de 1h30. Commented 
cruise of one hour and a half.

La Carline
Embarcadère – 05160 SAVINES-LE-LAC 
Tél. 33 (0)4 92 44 26 88 
www.la-carline.com • la-carline@orange.fr
ouvert d’avril à décembre. 
open from April - september.

“Le Serre-Ponçon”
05230 CHORGES
Tél./Fax 33 (0)4 92 50 39 93
33 (0)6 86 47 51 90
www.leserreponcon.com 
famille.dominici@hotmail.fr
ouvert de mai à octobre. 
open from  May - october.

STAND uP
PADDLE
Serre-Ponçon ALoHA
Plage de Bois Vieux - 05190 ROUSSET
Tél. 33 (0)6 87 14 93 75
serre-poncon-aloha@orange.fr
standuppaddle-serreponcon.over-blog.com 
ouvert de mai à sept. open from May - sept.

Glisscool
Riou Bourdou – 05160 SAVINES-LE-LAC
Tél. 33 (0)6 81 80 86 67 - 33 (0)6 50 38 25 91
www.glisscool.com • Glisscool05@gmail.com 
ouvert de juin à septembre. 
open from June - september.

KAYAK de MER
Sea  Kayaking
Expédition d’Eau
Randonnées kayak et location. Base de canoë 
kayak, kayak de mer, dragon boat, rafting, nage 
en eau vive. Randonnées à la journée 
Rue du Stade – 05160 SAVINES-LE-LAC
Tél. 33 (0)6 51 00 37 50
www.expedeau.com •  rivk1@yahoo.fr
ouvert de mi-mai à mi-septembre. 
open from mid-May – mid-september

ACTiViTéS LuDiQuES
Fun Activities
Airland
Plan d’Eau - 05200 EMBRUN 
Structures gonflables géantes pour les enfants 
de 2 à 12 ans. 
Tél. 33 (0)6 81 98 11 84
Ouvert les week-ends et les mercredis en mai 
juin- septembre. Tous les jours en juillet-août.
open during the weekends and Wednesdays
in May, June and september. every day in July
and August.

Aqua Parc
Plan d’Eau d’Embrun - 05200 EMBRUN 
Tél. 33 (0)6 62 54 80 74 
aquaparc.embrun@orange.fr
ouvert de mi juin à début septembre. open from 
mid-June – september.

Les P’tits Chevaux du Plan d’Eau
Plan d’Eau - 05200 EMBRUN
Tél. 33 (0)6 61 62 92 46
Location sulky et karts à pédales et rosalie.

Rando Segway
Tél. (0)6 87 11 81 33
Balade en gyropode.

Sports Loisirs Savines
Plage base de loisirs 
05160 SAVINES-LE-LAC 
Tél. 33 (0)6 10 26 49 19 • sls05@hotmail.fr
ouvert week-end de Juin et Juillet Août tous les 
jours. open at weekends in June and every day 
in July and August.

Savini-Bulles 
Plage du camping municipal - Les Eygoires
05160 SAVINES-LE-LAC
Tél. 33 (0)6 32 83 87 40
patrick.aoustin@yahoo.fr
savini-bulles.over-blog.fr
Boules gonflables à l’intérieur desquelles on 
peut marcher sur l’eau. Location de canoë-
kayak. ouvert en juillet et août. open in July 
and August.

SPORTS AéRiENS
Airial Sports
Balloon - Paragliding
B²o Montgolfiere
Baie Saint Michel - 05230 CHORGES 
Tél. 33 (0)6 11 13 20 85
www.b2o.fr • fred@b2o.fr 
Vol au lever du soleil au-dessus du lac de 
serre-Ponçon. ouvert toute l’année. Fly over the 
lake at sunrise. open all year round. 

Lacrhofil de l’o
Ecole de voltige parapente
Chalet Aqua détente - 05160 SAVINES LE LAC
Tél. 33 (0)6 67 09 31 96
www.parapente-hautes-alpes.com 
fred.mazzia@gmail.com 
Baptême biplace et stage de siV pilotage avec 
décollage par treuillage bateau. ecole labellisée 
FFVL. ouvert à l’année. Baptism biplace and 
course in paragliding. school labellised FFVL. 
open all year round.

l’Expression sport Parapente
oliver Combescot 05230 CHORGES
Tél. 33 (0)6 66 05 13 36
olivier_combescot@hotmail.com 
ouvert toute l’année. open all year round.

Jennif’air Parapente 
68, rue de la Liberté – 05200 EMBRUN 
Tél. 33 (0)4 92 43 37 80 - 33 (0)6 07 80 19 69 
www.jennifair.com • agence@jennifair.com
ecole labellisée F.F.V.L N°01945. Activités 
nautiques (bouée, hydrospeed, rafting, ski 
nautique, catamaran, planche à voile). ouvert 
toute l’année sauf novembre. Water sports 
(buoys, hydrospeed, rafting, water-ski, 
catamaran,windsurf). open all year round 
except November.

GLIDE PARAPENtE
Mairie - 04340 SAINT VINCENTS LES FORTS
Tél. 33 (0)6 67 85 99 74
www.glideparapente.com 
info@glideparapente.com
ouvert d’avril à octobre (en fonction des 
conditions météo). open from April – october 
(depending on weather conditions).

tarade Aero Service
M. TARADE Philippe 
Aérodrome – 05130 TALLARD 
Tél. 33 (0)6 80 67 08 06

Serre-Ponçon ULM
ULM hydro-pendulaire (décollage sur l’eau) 
MORETTI Dominique - Les Eaux Douces 
05200 CROTS 
Tél. 33 (0)6 52 39 42 48
www.serre-poncon-ulm.com 
doume@serre-poncon-ulm.com 
ouvert toute l’année. open all year round.

Piste aéronautique de Crots
Infos sur les conditions d’utilisation de la piste : 
OPAC (Association des utilisateurs de la piste 
aéronautique de Crots). For all information 
concerning use of the piste.
MORETTI Dominique – 05200 CROTS
Tél. 33 (0)4 92 43 60 46 – 33 (0)6 31 84 77 32

A tire d’ailes 
Résidence de l’Embrunais - Rue de la Liberté 
05200 - EMBRUN 
Tél. 33 (0)4 92 43 86 28 - 33 (0)6 50 40 97 10
www.atiredailes.com • Info@atiredailes.com
Ecole de parapente labellisée FFVL- Ouvert de 
mars à octobre. school labellised FFVL. 
open from March - october.

iNFOS & CONTACTS
office de tourisme 

de CHâtEAURoUX LES ALPES
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
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

office du tourisme 
de la Vallée de CRéVoUX

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 

Bureau du tourisme de CRotS
Le village - 05200 CROTS 
Tél. 33 (0)4 92 24 56 40

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

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

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

 Bureau de Réallon (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

office de tourisme  
des Pays de SERRE-PoNçoN

Pavillon du Tourisme - Les Celliers 
05160 ROUSSET

Tél. 33 (0)4 92 54 41 18 
www.serre-poncon.org 

info@ot-serreponcon.com

La Pêche
Rêve, détente, émotions, dans une 
nature de caractère. Torrents et rivières, lacs et plans d’eau, 
une multitude d’univers pour pêcheurs aguerris ou simples débutants, 
pour pratiquer toutes les techniques de pêche sans modération.

torrents et rivières : Durance, Couleau, Rabioux, Crévoux, Vachères et Réallon.

Lacs et plan d’eau : Serre-Ponçon, Siguret (St André d’Embrun), Bouchards 
(Savines le Lac), Lauzerot (Crots), Ste Marguerite (les Orres), St Apollinaire (réservé à la 
pêche à la mouche en no-kill). Plan d’eau d’Embrun et son ponton handi-pêche.

ouverture de la pêche dans les Hautes-Alpes :
Eaux de 1ère catégorie : du 2ème samedi de mars au 1er dimanche d’octobre. Eaux 
de 2ème catégorie : Toute l’année à l’exception des ouvertures spécifiques (voir 
réglementation de la Fédération de Pêche des Hautes-Alpes). La pêche est ouverte 
toute l’année sur le lac de Serre-Ponçon, à l’exception des salmonidés et de la pêche à 
la traine et à la sonde. La carte de pêche est de 12€ pour la journée, 30€ pour 7 jours.

Informations et tarifs des cartes de pêche :
Fédération de Pêche 05 - Les Portes de Vapincum II – 16 av. jean Jaurès – 05000 GAP
Tél. 04 92 53 54 71 - http://peche-hautes-alpes.com - fede.peche05@orange.fr
Acheter sa carte de pêche en ligne c’est possible : www.cartedepeche.fr

Fishing
Get away from it all in ideal, 
calm and natural surroundings. 
torrents, rivers and lakes – a 
multitude of choices for the 
practised or beginner fisherman 
who wishes to try out all fishing techniques !! 
torrents et rivers: durance, Couleau, rabioux, Crévoux, Vachères et réallon.

Lacs and plan d’eau: serre-Ponçon, siguret (st André d’embrun), Bouchards
(savines le Lac), Lauzerot (Crots), ste Marguerite (les orres), st Apollinaire (reserved 
for fly-fishing and no-kill). Plan d’eau d’embrun and it’s handi-fishing pontoon. 

open dates in the Hautes-Alpes:
1st category : from the 2nd saturday in March to the 1st sunday in october.
2nd category : all year round with the exception of specific openings. (refer to the 
Fédération de Pêche des hautes-Alpes. on the lake serre Ponçon fishing is permit-
ted all year round excepting salmonides, fishing from moving craft and sounding.
the fishing permit costs 12€ per day and 30€ for 7 days. 
Information and permit prices:
Fédération de Pêche 05 - Les Portes de Vapincum ii – 16 av. jean Jaurès – 05000 gAP
tél. 04 92 53 54 71 - http://peche-hautes-alpes.com - fede.peche05@orange.fr
you may also buy your fishing permit on-line: www.cartedepeche.fr 

2013
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Serre-Ponçon
Destination
Nautique
Water Sports

Fax 33 (0)4 92 43 54 06 Fax 33 (0)4 92 43 54 06 
www.tourisme-embrun.com www.tourisme-embrun.com 

contact@tourisme-embrun.comcontact@tourisme-embrun.com

Easy holidays !! 

Vacances Faciles !

Réservez votre séjour

en toutes saisons

Book your holiday - all seasons

resa@serreponcon-tourisme.com 

Serre-Ponçon Réservations

      0
4 92 43 77 45 Navigation & Sécurité

La navigation de plaisance et les activités sportives et touristiques sur la 
retenue de Serre-Ponçon et le Plan d’Eau d’Embrun, sont réglementées 
par l’arrêté inter préfectoral du 29 juin 2010 modifié. Les règles de 
navigation sont quasi équivalentes à celles en vigueur sur le littoral 
français. Le Lac de Serre-Ponçon est une retenue d’eau artificielle, dont 
le niveau est variable. (Les périodes d’accès aux ports, pontons et à la 
pratique des différentes activités dépendent du niveau d’eau du lac, 
informations sur le niveau du lac sur www.smadesep.com). Une carte 
des conseils et consignes de navigation sur le lac de Serre-Ponçon est 
éditée par le S.M.A.D.E.S.E.P. Elle est disponible chez les prestataires 
du bord du lac, auprès des offices de tourisme et de la Gendarmerie 
Nationale. 

SECoURS > Brigade Nautique d’eMBruN - 33 (0)4 92 43 16 02 
ou le 17 pour les urgences canal VhF 14.

Météo >  0 899 71 02 05 (prévisions hautes-Alpes) 
0 899 71 02 04 (prévisions Alpes de hautes-Provence)

PLAGES publiques surveillées en juillet et août…
PuBLiC Beaches are supervised in July and August…

PORTS Pontons publics
PORTS Public Pontoons

PONTONS privés
Private Pontoons

Navigation & Security
Sporting, touristic, pleasure activities on the Lake and Plan d’Eau 
are controlled by an interprefectorial decree (29th June 2010 ) and 
navigation laws are more or less the same as anywhere on the French 
coastal area. The Lac de Serre Ponçon is an artificial lake with a 
varying water level.  
The periods of access to the pontoons, moorings and the practice of 
different activities depend largely on the level of the water.
Information on the water level – www.smadesep.com
A chart of advice and regulations has been edited by the S.M.A.D.E.S.E.P. 
It is available from all the service 

PONTON (Avec eau et électricité) 
Pontoon with water and electricity

SAVINES LE LAC
Journée / per day :  11€
Semaine / per week : 63€
Quinzaine / 2 weeks : 126€
Mois / per month : 184€
Saison / season (1/06 – 30/09) : 367€
Hors Saison / off season  
(01/01-31/05 et 01/10-31/12) : 60€

PONTON (Sans eau ni électricité)
Pontoon without water or electricity

CHORGES, PRUNIERES, PORT SAINT 
PIERRE, EMBRUN-PUy SANIERES
Journée / per day : 11€
Semaine / per week : 53€
Quinzaine / 2 weeks : 105€
Mois / per month : 158€
Saison / season (1/06 – 30/09) : 315€
Hors Saison / off season  
(01/01-31/05 et 01/10-31/12) : 63€

MoUILLAGES / Moorings

Journée / per day : 7€
Semaine / per week : 42€
Quinzaine / 2 weeks : 84€
Mois / per month : 158€
Saison / season (1/06 – 30/09) : 263€
Hors Saison / off season
(01/01-31/05 et 01/10-31/12) : 63€

Matériels 
HANDiSPORT 

Tiralo, Hippocame, Siège de transfert (en 
piscine), Mini-J, Axess et fauteuils de 
sport (prêt ou location, en autonomie 
ou avec les prestataires). Handisport 
equipment:  t iralo,  hippocame, 
transfer seat (swimming pool), Mini-J, 
Access and sports wheelchairs (lending 
or hire).
INFoS : Comité départemental 
handisport des hautes-Alpes
04 92 51 44 02 • Cd05@handisport.org 
www.handisport05.edicomnet.fr
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