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Communiqué de presse

Ouverture de l’Office de tOurisme intercOmmunal

Au 1er janvier 2017, la compétence «promotion du tou-
risme, dont la création d’office de tourisme» a été attri-
buée aux intercommunalités dans le cadre de la loi NOTRe.

L’office de tourisme intercommunal Serre-Pon-
çon Val d’Avance a ouvert ses portes le mardi 02 mai. 
Il sera ouvert pour toute la saison estivale, jusqu’au 30 
septembre prochain. Situé sur la commune de Rousset, 
au quartier les Celliers à la sortie d’Espinasses, il s’agit 
d’un ancien bureau d’information touristique réaménagé.

Deux périodes d’ouverture se distinguent :
•	 Du mardi 02 mai au lundi 19 juin et du  lundi 11 au 

samedi 30 septembre, l’office de tourisme sera 
ouvert de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 
les mardis, mercredis, vendredis et samedis.  

•	 En haute saison, du mardi 20 juin au dimanche 10 septembre, les visiteurs seront accueillis de 
9h30 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 tous les jours à l’exception du jeudi et du dimanche après-midi.

En dehors de ces périodes, un accueil téléphonique est disponible  toute l’an-
née au 04 92 54 41 18, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h15 du lundi au vendredi matin.

Plusieurs travaux et aménagements ont été effectués afin de pouvoir accueillir les touristes et habitants 
dans les meilleures conditions (peinture intérieure, pose de carrelage, aménagement de l’espace d’accueil ...).

Un agent d’accueil est présent pour vous renseigner sur les différentes activités à faire sur le territoire 
Serre-Ponçon Val d’Avance : randonnées, pêche, sports, activités nautiques et équestres. Les bases 
de loisirs de Bois-Vieux et les 3 Lacs sont idéales pour passer du bon temps en famille ou entre amis. 
Vous découvrirez aussi de nombreux sites à visiter : le Muséoscope du lac, le musée Apiland, la Maison 
de l’eau et des énergies, le Sanctuaire de Notre-Dame-du-Laus, les Demoiselles Coiffées et bien d’autres.

Retrouvez-nous dans notre rubrique «Tourisme» sur le site www.cc-serreponcon-
valdavance.com. L’agenda des animations, les activités de pleine nature, les sites na-
turels et le patrimoine de ce nouveau territoire sont à découvrir au plus vite !
  
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.cc-serreponconvaldavance.com !
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