
Un environnement 
protégé

Apprenez à connaître la rivière, ses 
richesses écologiques et sa fragilité :

•  La ripisylve est la végétation bordant les milieux aqua-
tiques. C’est une précieuse réserve de nourriture pour la 
faune locale et le refuge de nombreuses espèces.

•  Les gravières sont les bassins de vie des invertébrés, 
mais aussi le lieu de reproduction des poissons.

Sur ces parcours vous pourrez ren-
contrer de nombreuses espèces 
remarquables dont certaines rares 
et protégées :
•  Des  mammifères comme le 

castor, 
•  De  nombreux oiseaux nicheurs 

ou de passage comme le 
martin-pêcheur,

•  Une flore riche et rare comme le 
roseau appelé la petite Massette,

•  Des  insectes rares comme 
la libellule appelée l’Agrion de 
Mercure,

•  Des  poissons emblématiques 
comme la truite fario...
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La Durance en aval du barrage Serre-Ponçon offre des parcours de découverte ouverts  
à tous les niveaux dans un espace naturel riche et sensible classé « NATURA 2000 ».

Conseils aux pratiquants 
La rivière est un milieu naturel riche et fragile ce n’est pas 
un « aqualand ».
Formez-vous : 
•  Apprenez à connaître les dangers de la rivière.
•  Faites appel à un club ou à un professionnel. 
Informez-vous : 
•  Du parcours, du niveau d’eau, de la météo… 
•  Vérifiez que le parcours envisagé et les conditions corres-

pondent à votre niveau technique, votre matériel et votre 
forme physique. 

•  Équipez-vous correctement. 
•  Ne naviguez jamais seul, avertissez du parcours projeté 

et de l’heure de votre retour. 
•  Ne naviguez jamais sur la rivière en crue et méfiez-vous 

des orages qui peuvent grossir brutalement le débit du 
cours d’eau. 

•  Sachez renoncer ! 
Respectez : 
•  L’interdiction de s’approcher des barrages EDF.
•  Les règles de sécurité édictées par le code du Sport. 
•  Les  autres  usagers,  en  particulier  les  pêcheurs  :  éloi-

gnez-vous des lignes de pêche et/ou prévenez gentiment 
de votre présence. 

•  Les riverains, soyez silencieux. 
•  Le milieu naturel, portez attention à la faune et la flore qui 

vous entoure. 
Naviguez correctement :
•  Choisissez la bonne trajectoire.
•  Ne débarquez pas n’importe où.
•  Ne piétinez pas les radiers.
•  Utilisez  les zones d’embarquement et de débarquement 

aménagées. 

Sachez que la meilleure protection consiste à partir 
dans le cadre d’un groupe, guidé par un cadre diplômé, 
connaissant parfaitement les lieux ou en prenant des 
renseignements auprès d’un club ou d’un profession-
nel local (adresses dans les Offices de tourisme). 

Un  topoguide  de  la  Durance  est  disponible  auprès  des 
offices de tourismes, des clubs et auprès des profession-
nels locaux. 
Les  différentes  règlementations  en  vigueur  sont  consul-
tables dans les mairies, les gendarmeries, les clubs et chez 
les professionnels locaux. 

Pensez que votre attitude a toujours une influence sur 
l’accueil qui sera réservé aux prochains pratiquants, et 
sur l’avenir de nos pratiques favorites.

DANGER ! 
ACHTUNG GEFAHR !
PERICOLO !

ATTENTION ! 
Promeneurs, pêcheurs

Ce panneau indique qu’il est 
dangereux de circuler ou de 

stationner dans le lit d’une rivière 
à proximité de barrages et de 
centrales hydroélectriques. 

POUR vOTRE SécURITé 
RESPEcTEz cES PANNEAUx.

WARNING ! 
Walkers, fishermen

This notice indicates that it is 
dangerous to pass through  
or stop in a riverbed near  

to barrages and hydoelectric 
stations. 

FOR yOUR SEcURITy PLEASE 
RESPEcT ThESE INDIcATIONS.

Achtung ! 
Wanderer, Angler

Dieses Schild weist darauf hin, 
dass es gefährlich ist, das Flussbett 

in der Nähe von Wehren oder 
Wasserkraftwerken zu betreten oder 

sich darin aufzuhalten. 

FüR IhRE SIchERhEIT 
bEAchTEN SIE DIESE SchILDER.

Signalétique 
A.1 Interdiction de passer 

b.2 Obligation de se diriger  
à gauche ou à droite 

c.4 Restrictions imposées à la navigation

Accès à l’eau 

Contacts et secours
Pompiers : 18 ou 112 d’un portable 
Samu : 15
Police ou Gendarmerie : 17
Office de Tourisme Intercommunal  
Serre-Ponçon val d’Avance : 04 92 54 41 18 
www.cc-serreponconvaldavance.com
Fédération Française de canoë Kayak :  
www.ffck.org  /  cdck05@ffck.org

Castor

Martin pêcheur 

Petite massette

Advice to practitioners
•  It is strictly forbidden to approach the EDF dam.
•  You must check the course, the level of water and the weather fore-
cast on Météo Hautes-Alpes (+33892680205), before navigate.

•  Check that the course is adapted to your technical level, your mate-
rial and your fitness level.

•  Don’t navigate alone and  inform someone about your course and 
your return time.

•  Never navigate on the river in flood and beware of storms which can 
brutally augment the water level or provoke torrential outbursts on 
the river.

•  Observe the security rules as laid down in the Sport code.
•  Respect the natural environment and pay attention to the fauna and 
flora around you. 

•  Don’t disembark anywhere. Please use boarding and landing areas 
fitted out. 

The best protection is afforded by a group outing, guided by a 
licensed technician, perfectly familiar with the run, or by fully 
informing yourself at the local club or professional kayakist.

Contact information:
Emergency: Pompiers 18 ou 112

Police: 17
Gap Hospital: 04 92 40 61 61
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