Découvrez les Vallées de la Durance et de l’Avance
Barrage de Serre-Ponçon
et Centrale hydroélectriques

LES PIEDS DANS L’EAU !

1 APILAND

Plage de Bois-Vieux

ROUSSET

ROUSSET

Réalisé en matériaux extraits du lit de la Durance, entre
1955 et 1960, c’est le plus grand barrage hydroélectrique
en terre d’Europe qui impressionne par son ampleur : 123 m
de haut, 600 m de large et 650 m d’épaisseur !
Visite de la salle des machines de la centrale hydroélectrique
souterraine et coulisses de cette véritable cathédrale électrique sur réservation obligatoire, sous réserve de disponibilité. Visite soumise à des conditions d’accès strictes.
Dès 12 ans.
Pièce d’identité obligatoire.
Accès : Route D3
05190 Rousset
Tarifs, infos & résa :
04 92 54 58 11
visites-upm@edf.fr

Apiland est un des plus grands espaces muséographiques
agricoles dédié à l’apiculture, au monde des abeilles et des
insectes communs du jardin. Dans un cadre magnifique,
balade au royaume des
petites bêtes, sculptures
géantes d’insectes, expositions, un espace boutique
et restauration. Les yeux
émerveillés, c’est LA sortie
en famille à ne pas rater !
Accès : 1 rue des Tennis
05190 Rousset
Tarifs, infos & résa :
04 92 54 40 60
www.apiland.com

2 Maison de l’Eau
et des Énergies

3 Muséoscope du Lac
ROUSSET

ROUSSET
Le
Muséoscope
retrace l’histoire des
villages engloutis
lors de la construction du barrage de
Serre-Ponçon.
À
travers un parcours visuel et sonore, de nombreux effets
et jeux de lumières, laissez-vous surprendre et replongez dans l’histoire exceptionnelle de la construction, une
incroyable aventure humaine. Salle de cinéma, animation
5D, maquettes, cinéma dynamique, espace ludique, boutique, librairie, snack...
Accès : Le Belvédère de Serre-Ponçon 05190 Rousset
Tarifs, infos & résa : 04 92 54 50 00
www.museoscope-du-lac.com
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REMOLLON

Un haut-lieu spirituel catholique. Ouvert à tous, il accueille
chaque année entre 150 000 et 170 000 visiteurs et pèlerins. À découvrir sur
place : Basilique
de
Notre-Damedu-Laus,
Maison
natale de Benoîte
Rencurel, Chapelle
du Précieux-Sang...
Toute l’année :
rassemblements,
excursions, pèlerinages & parcours spirituels, conférences...
Accès : Notre-Dame-du-Laus 05130 Saint-Étienne-le-Laus
Infos & résa : 04 92 50 94 00
www.sanctuaire-notredamedulaus.com

Au cœur de Remollon, la
Maison du Vigneron vous fait
découvrir l’histoire millénaire
du vignoble haut-alpin. Elle
abrite le Musée dédié à l’histoire et un espace dégustation/boutique souvenirs. Une
belle expérience œnologique
d’environ 1h30 à ne pas
rater.
Visites guidées et dégustations incluses, sur réservation ou
libre de mai à octobre.
Accès : Route des 3 Alpes 05190 Remollon
Tarifs, infos & résa : 07 63 57 02 45
maisonduvigneron@ccspva.com

5 Musée muséum
départemental
GAP

GAP

Partez à la découverte des 2600 m²
d’exposition
du
Musée, au cœur du
parc de la Pépinière
et du centre ancien
de Gap. Expositions
mêlant époques et
créations, patrimoines d’ici et d’ailleurs, collections permanentes thématiques et plurielles, dépôts du Louvre, œuvres
choisies de l’État et du Fonds régional d’art contemporain.
Entrée gratuite.
Accès : 6 avenue Maréchal Foch 05000 Gap
Tarifs, infos & résa : 04 92 51 01 58
https://museum.hautes-alpes.fr/

Découvrez le Domaine de Charance, l’endroit rêvé et des
plus apprécié des familles sur les hauteurs de Gap : aire
de pique-nique, jeux, jardins en terrasse, balades et randos
ombragées, lac...
Conçu et aménagé par le Conservatoire botanique national
alpin, le Jardin alpin de Gap-Charance propose une balade
à travers 20 milieux naturels et semi-naturels représentatifs
des Alpes. Accès par les sentiers longeant le petit lac de
Charance.
Accès : Domaine de
Charance, 05000 Gap
Tarifs, infos & résa :
04 92 53 56 82
http://www.jardinalp.fr/

9 Chapelle Saint-Michel
CHORGES

CHORGES

Le viaduc de Chanteloube est une vraie curiosité locale : un
ouvrage inachevé du projet de ligne de chemin de fer qui
devait relier Grenoble à Bercelonnette. Amorcée en 1910,
la réalisation fut interrompue définitivement en 1934 au
profit de la ligne Veynes/Briançon. Le viaduc est complètement noyé lorsque la cote du lac de Serre-Ponçon est à son
maximum, il réapparaît à la côte normale de 780 m. Tandis
qu’en hiver, durant
les cotes les plus
basses, on peut
traverser la baie à
pied !
Accès : route
de Chanteloube
05230 Chorges

Encerclée par les
eaux turquoises du
lac, elle est l’emblème de SerrePonçon. La petite
chapelle
SaintMichel construite
au XVIIe siècle est
la seule rescapée de la mise en eau du barrage dans les
années 60. Sa destruction était programmée, mais sa position sur un promontoire lui a permis d’échapper à la montée
des eaux.
Désormais, en bateau ou depuis la route, le petit ilôt insolite
est le plus admiré et photographié du lac. Incontournable.
Accès : Baie Saint-Michel 05230 Chorges

PLEIN LES YEUX

COLS DE MONTAGNE

COL LEBRAUT : 1110 m – D3 ou D203 T – Rousset

COL BAYARD : 1246 m – N85 – Gap
COL DE PONTIS : 1301 m – D954 – Pontis

Plages de Savines
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Port Saint-Pierre
LE SAUZE-DU-LAC

Un magnifique panorama avec vue sur le Morgon vous
accueille dès votre arrivée. Un esprit nature/sauvage est
certainement ce qui attire les nombreux visiteurs. Des aires
de pique-nique, places à feux et terrains de pelouse sont
répartis dans l’ensemble du site naturel. Plage ombragée.
Baignade surveillée 7j/7j en juillet-août de 11h à 19h.
Activités sur place : en amont de la plage, côté viaduc,
vous trouverez une école de voile et le Club nautique, une
école de ski nautique et wake-board, bouée tractée, un
snack, location de stand-up paddle, canoë-kayak...
Équipements : terrains de pétanque, aires de pique-nique,
places à feux, douches et WC...
Accès : Baie de Chanteloube 05230 Chorges

La Baie Saint-Michel est un des plus beaux sites du lac de
Serre-Ponçon. De la plage vous avez une vue imprenable
sur le lac et la chapelle Saint-Michel avec les montagnes
en toile de fond... Plage en pelouse ombragée. Baignade
surveillée 7j/7j en juillet-août de 11h à 19h.
Activités sur place :
• Location de bateaux avec/sans permis, pédalos, paddle,
canoë-kayak, bouée tractée...
• École de glisse (ski nautique, wakeboard, wakesurf,
wingfoil etc.) et école de voile BNPA
• Aqua-parc
Équipements : snack, terrains pétanque et beach volley,
aires de pique-nique, WC...
Accès : Baie Saint-Michel 05230 Chorges

La capitainerie et deux plages
principales accessibles à pied
depuis le village, situées de
chaque côté du pont, aménagées et surveillées 7j/7j en juillet-août. Pelouses ombragées.
Activités sur place : location de canoë, kayak de mer,
bateau à pédales, bateau
avec/sans permis électrique,
école de voile, école de ski
nautique et bouée tractée,
aqua-parc, embarcadère du
bateau promenade...
Équipements : capitainerie,
pontons, snacks, aires de
pique-nique, toboggan et plongeoir, prêt de tiralo, WC publics
Accès : Rue de la Combette
ou parking du Barnafret
05160 Savines le Lac

La plage et sa base nautique se situent sur le bras de l’Ubaye
du lac de Serre-Ponçon. Cette plage est un havre de paix
avec plus de 2000 m2 de pelouse. Baignade surveillée 7j/7j
en juillet-août de 11h à 19h.
Activités sur place : location de bateaux avec/sans permis,
jet-ski, stand-up paddle, pédalos, canoë-kayak, ski nautique, wake-board, bouée tractée, paddle géant
Équipements : terrains de jeux, aire de pique-nique, prêt
d’un tiralo...
Accès : 05160 Le Sauze-du-Lac

COL DES GARCINETS : 1185 m – Bréziers
COL DE LA SENTINELLE : 981 m – D942 A – Jarjayes
COL DU TOURROND : 1048 m – D211 –

Saint-Étienne-le-Laus

MONT-COLOMBIS : 1734 m – D53 T – Théus

4
La Balade
de Pindreau

Saint-Étienne-le-Laus
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vous offre une vue à 180° sur le Gapençais, la chaîne du Piolit
et l’Avance. Pourquoi pas un déjeuner à l’Auberge du Moulin ?

AVANÇON :

le centre-bourg mérite un crochet pour sa
vue panoramique depuis le parking de l’église sur la Vallée de
l’Avance.

RAMBAUD :

rendez-vous à pied en quelques
minutes au « Serre du Clocher », cet étonnant clocher
blanc et sa table d’orientation, avec vue imprenable !

Valserres

Le Trente Pas

Espinasses

8

Crête de la Colle

Piégut

9

Balcons
de Rambaud

Rambaud

LA BÂTIE-VIEILLE : du haut de sa colline, une
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tour de guet du XIIe siècle se dresse en surplomb du village. Pour les amateurs d’histoire, un sentier historique
jalonne le petit bourg.
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Le Grand Vallon

Cascades pétrifiantes

8

La Chapelle
Saint-Sixte via
le sentier botanique

Bréziers

Sainte-Maurice. Arrêtez-vous à la Cave des Hautes-Vignes, unique
coopérative viticole du département !

CURIEUSE
NATURE

Le Tour du Bois

La Bâtie-Vieille

SAINT-ÉTIENNE-LE-LAUS : prenez la D111
où vous pourrez découvrir le sanctuaire, haut-lieu spirituel, ses monuments et nombreux départ de randonnée.
Dans la plaine, le Relais de l’Avance vous proposera des
bières et produits locaux, et de quoi vous restaurer.

Salle de bal des
Demoiselles Coiffées

Ce site classé Natura 2000 ses forêts et ses pelouses
abritent des espèces et des habitats d’intérêt communautaire dont des hêtraies sèches et de rares forêts de genévriers
thurifères.
À Venterol, plusieurs sentiers de découverte : Le Château
(3h), le Tour de la Cuérate (3h) et le sentier des Crêtes (6h).
L’hiver, au pied du Mont-Sérieux, 50 km de pistes tracées au
départ du foyer de ski de fond !
Accès : depuis le village de Venterol
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VALSERRES : une halte à Valserres dominé par la montagne
9

Le Merdarel

SAINT-VINCENT-LES-FORTS

En voiture, en moto... Sillonnez la Vallée de l’Avance et ses petites
routes de campagne au fil de nos villages nichés à la frontière du
Gapençais, des contreforts du Piolit et du Champsaur.
Des panoramas insoupçonnés et des vrais trésors cachés qui
vont vous surprendre !

MONTGARDIN : le belvédère de l’église qui domine la N94

Chapeau
de Napoléon

La Rochette

Cette plage est aménagée pour votre confort (pelouse, arbres
et parasols). Vous y trouverez toutes les commodités (restaurants, bars, snack, épicerie...). Plage surveillée (6j/7j en
juillet-août).
Activités sur place : location d’embarcations électriques,
pédal’boat, canoë, kayak, stand up paddle, parc Aqua-splash
Accès : Le Fein lieu-dit « Camping du Lac »
04340 Saint-Vincent les Forts

NOS VILLAGES PERCHÉS

Pic du Piolit
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THÉUS

LA BÂTIE-NEUVE

La Vallée de la Durance abrite
des
phénomènes
naturels
pour le moins insolite : les
« Demoiselles Coiffées » aussi
appelées « la Salle de bal des
Cheminées de fées ». Prenez de
la hauteur depuis nos deux belvédères aménagés et profitez de
panoramas d’exception accessibles en voiture ! Possibilité de
faire une jolie randonnée (n°8)
au départ du village de Théus.
Accès : depuis le village de
Théus, lieu-dit Peyre Roya
(nombreux lacets)

Le Pic du Piolit est reconnaissable à sa forme de dent pointue culminant à 2 464 m. La Chaîne du Piolit-Chabrières
est classé Natura 2000. Une randonnée difficile mais néanmoins magnifique vous conduira jusqu’à son sommet et
vous récompensera avec un panorama à 360° sur le lac
de Serre-Ponçon, le Champsaur, le Massif des Écrins... un
spectacle en 5D !
Accès : parking du Col de Moissière depuis La Bâtie-Neuve

Mont-Colombis

Serre-L’Eyglier
La Bâtie-Neuve

Chapeau de Napoléon
THÉUS

Une bouffée d’air
pur et une vue
panoramique
à
360° sur les vallées de la Durance,
de l’Avance et
le lac de SerrePonçon, voici ce
qui vous attend
lorsque vous vous rendrez au sommet à 1 734 m, en voiture,
à pied ou à vélo. Site naturel classé, son sommet abrite un
radar RHYTMME de Météo France.
Accès : en voiture, depuis le village de Théus, route forestière (nombreux lacets) jusqu’au sommet. À éviter par
mauvais temps.
>>> Pour les plus téméraires : au départ de Théus, itinéraire sportif via la crête de l’Échine de l’Ane jusqu’au
sommet ! Durée 5h / Déniv + 890 m / 11,7 km

Demoiselles coiffées
de Remollon

Gorges de la Blanche

alpesrando.net !

Boucle
Durée 3h
Déniv + 457 m / 6,4 km
DÉPART : parking ONF avant le
bourg de Théus

Une randonnée courte et sportive le long du torrent
de Vallauria, offrant une vue magnifique sur la vallée de la Durance et ses Demoiselles Coiffées, formations géologiques atypiques !

Boucle
Durée 2h30
Déniv + 276 m / 4,7 km
DÉPART : Urtis, parking à la sortie
du hameau des Garcins

Sans doute un des plus beaux panoramas du territoire : Buëch, Dévoluy et Écrins s’offrent aux yeux
des contemplatifs, en surplomb du pays Gapençais.

Boucle
Durée 2h30
Déniv + 322 m / 6,9 km
DÉPART : parking du lotissiement
les Casses Viverts

Diversité est le maître mot pour qualifier cet itinéraire : forêts, pâturages, larges pistes et sentiers
escarpés offrent de nombreux points de vues sur le
bassin gapençais, notamment sur les montagnes
de Charance, de Céüse, le Mont Colombis et le chapeau de Napoléon.

Deux boucles au choix :
DÉPARTS : Parking du sanctuaire
Crêtes du Laus :
Boucle
Durée 3h
Déniv + 405 m / 8,5 km

Les Crêtes
du Laus

Base nautique

LES BALCONS DE L’AVANCE

Montreviol

La Bâtie-Neuve
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Balcons
de la Durance

Venterol

SAVINES LE LAC

PIÈGUT VENTEROL

À vélo, à moto, en voiture ou en camping-car... vous rejoindrez
rapidement les plus beaux panoramas : ouvrez grands les yeux,
parcourir nos petites routes, les plus secrètes et sinueuses, est une
invitation à l’émerveillement :

COL DE MANSE : 1268 m – par La Rochette

2

CHORGES

peau de Napoléon, une belle vue s’offre à vous depuis
les hauteurs du bourg. Osez vous lancer jusqu’au
sommet !

Demoiselles coiffées
de Vallauria

Théus

CHORGES

LA ROCHETTE : rendez-vous au pied du cha-

6 Domaine
de Charance

8 Viaduc
de Chanteloube
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À proximité
Baie Saint-Michel

Vos plus belles randonnées sont sur

LES INCONTOURNABLES

LA BÂTIE-NEUVE : un sentier du patrimoine à découvrir
dans le centre historique de la ville, et un marché de producteurs le samedi matin.

À proximité

par La Bâtie-Neuve

La base de loisirs « Les 3 Lacs » abrite une succession de petits lacs turquoises
bordés par les eaux sauvages de la Durance. Trois lacs, trois plages ombragées
dans un site naturel classé et le plein d’activités sportives et nautiques sur place.
LE spot rêvé avec des enfants, en famille ou entre amis ! Baignade surveillée
7j/7j en juillet-août de 11h à 19h.
Activités nautiques :
• Téléski nautique, wake-board, wakeskate et ski nautique
• Location de canoë, stand-up paddle
Activités sur terre : karting, paintball, parc accrobranche, poney, trampoline...
vous trouverez forcément votre bonheur !
Équipements : snacks, aires de pique-nique, places à feu, terrains de pétanque,
parkings gratuits, WC.
Accès : L’Iscle des Plantiers 05190 Rochebrune

4 Maison du Vigneron

SAINT-ÉTIENNE-LE-LAUS

COL DE MOISSIÈRE : 1571 m – D2134 –

La base nautique de Bois-Vieux et sa grande piscine flottante en bois s’anime
tout l’été et vous propose tous les plaisirs de la mer, avec un panorama grandiose à l’ombre des pins ! Plage ombragée, familiale et paisible.
Baignade surveillée 7j/7j en juillet-août de 11h à 19h.
Activités sur place :
• École de ski nautique, wakeboard, bouée tractée, monoski, wakeskate
• École de stand-up paddle (SUP) et wing-foil
• Location de pédalo, kayak/canoë, bateaux avec/sans permis, jet-ski, bouée
tractée...
• Location de voiliers y compris avec skipper (découverte)
• Bateau promenade Le Serre-Ponçon
Équipements : la piscine flottante et ses deux bassins, snack, aire de jeux,
hamacs, WC, barbecues...
Accès : Bois-Vieux 05190 Rousset

Baie de Chanteloube

Au pied du plus grand barrage d’Europe, grand espace d’exposition ludique et multimédia de 200 m² pour tout savoir
de l’hydroélectricité et des énergies renouvelables, des
expositions ludiques
et interactives, un
sentier pédagogique
et un belvédère
extérieur aménagé.
Visite gratuite.
Accès
:
Route
départementale
05190 Rousset
Tarifs, infos & résa :
04 92 54 58 11 –
visites-upm@edf.fr

7 Sanctuaire
Notre-Dame-du-Laus

ROCHEBRUNE – PIÉGUT

ou renseignements auprès
de la Fédération de pêche 05
au 04 92 53 54 71.

En famille

BALADES & RANDOS

Base de loisirs Les 3 Lacs
ROUSSET

Cartographie et réglementation sur

peche-hautes-alpes.com

Balade de Pindreau :
Boucle
Durée 1h
Déniv + 71 m / 3,5 km

Les crêtes du Laus vous propose une envolée
au-dessus du sanctuaire Notre-Dame-du-Laus
traversant plusieurs ambiances paysagères, des
marnes sèches aux forêts ombragées, en ouvrant
de belles fenêtres sur les sommets des Écrins, du
Dévoluy mais aussi des Monges.
La Balade de Pindreau est une balade paisible
d’1h au départ du sanctuaire menant au monument
de Pindreau, surplombant la vallée de l’Avance
et jalonnée de réflexions spirituelles inspirées par
Benoîte Rencurel. Adapté aux poussettes tout terrain.

Boucle
Durée 1h30
Déniv + 220 m / 4,2 km
DÉPART : hameau des Guérins

Falaise emblématique du Gapençais, cet itinéraire aborde le chapeau de Napoléon sous toutes
ses coutures en cheminant jusqu’à son sommet
pour vous offrir sa vue imprenable sur la Vallée de
l’Avance et Gap.

Boucle
Durée 2h
Déniv + 252 m / 5,5 km
DÉPART : le long de la route,
100 mètres après avoir tourné à
l’angle de la cave viticole.

Partir à la découverte du bassin versant du torrent
éponyme, des travaux de correction torrentielle qui
le jalonnent et de la forêt domaniale de la Moyenne
Durance. Un itinéraire aux paysages variés, majoritairement bien ombragé.

Boucle
Durée 4h
Déniv + 634 m / 16 km
DÉPART : centre-village, parking
de la salle polyvalente

Une authentique randonnée pour découvrir les
secrets des vallons cachés de la Durance : hameau
ancestral de Vière, Demoiselles Coiffées...

Boucle
Durée 3h30
Déniv + 390 m / 7,3 km
DÉPART : centre-village

Très jolie randonnée familiale, alternant jolis sentiers
et larges pistes et offrant de spectaculaires points de
vues sur les Alpes du Sud, dès les premiers pas.

Boucle
Durée 1h30
Déniv + 113 m / 2,7 km
DÉPART : parking adjacent à la
mairie.

Promenade familiale permettant de découvrir le
Serre du Clocher, sa vue plongeante sur le village
de Rambaud et un panorama à 360° sur les montagnes environnantes.

Le Tour du Bois :
Durée 2h30
Déniv + 250 m / 8,5 km
DÉPARTS : parking du
centre-village

Le Tour du Bois, un itinéraire champêtre, bucolique,
accessible à tous et offrant de superbes panoramas
sur les massifs alentours, à la découverte des villages de La Bâtie-Vieille et de Rambaud.

Aller-retour
Durée 2h
Déniv + 250 m / 3,6 km
DÉPART : route de Beaufort,
parking du torrent

Partir à la découverte des essences d’arbres de la
forêt domaniale de Moyenne Durance en profitant
de son ombre et de sa fraîcheur, pour rejoindre la
chapelle Saint-Sixte et son magnifique panorama !

Boucle
Durée 6h
Déniv + 690 m / 15,2 km
Départ : hameau des Borels

Au pied du Piolit, une randonnée idéalement exposée à travers la forêt du Sapet, conduisant à un
panorama d’exception sur la vallée de l’Avance et le
grand Gapençais.
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Crêtes de la Scie –
Montagne de Seymuit

LA ROCHETTE

BRÉZIERS

Cette falaise calcaire emblématique est localement appelée
« Chapeau de Napoléon ». Le dôme doit son nom à sa forme
particulière et fait référence au célèbre Napoléon Bonaparte.
Facilement accessible à pied par le haut du village de la
Rochette, ne manquez pas d’y faire une belle balade ombragée pour admirer le bassin Gapençais ainsi que la Vallée de
l’Avance.
Accès : parking au hameau Les Férauds 05000 La Rochette

Ce site classé Natura
2000 est intégralement
situé sur la commune
de Bréziers. Il englobe
les montagnes de la
Scie et de Seymuit, le
Bois des Devins et le
versant nord-ouest du
Bois de Gaudissart.
Accès : depuis le village de Bréziers
>>> Pour les plus
téméraires : possibilité de faire le Tour
de la Scie. Durée 7h /
Déniv + 1038 m /
23 km

Forêt du Sapet

La marmite du Géant

REMOLLON

ESPINASSES

REMOLLON

LA BÂTIE-NEUVE

RÉALLON

Des phénomènes naturels nous laissent parfois de jolies
surprises ! Deux étonnantes cascades pétrifiantes à observer
depuis leur passerelle d’observation. Parking au départ du
sentier.
Accès cascade haute : 5 mn à
partir de la RD900, descendre
le chemin de la cascade
jusqu’à la passerelle de visite.
Accès cascade basse : 10 mn
de marche par le chemin de
l’Hermitane et vers l’Ouest par
le chemin de la Plaine. Repérer
le moulin en hauteur au bord
de la falaise. Traverser les vergers par le chemin agricole ;
la cascade est au pied du
bâtiment.

Étroit défilé surprenant, par lequel la rivière de la Blanche,
(appelée aussi à cet endroit « Le Rabouis » qui veut dire l’enragé), va rejoindre la Durance. Cette route pittoresque et vertigineuse (les personnes sujettes au vertige s’abstiendront !)
relie la vallée de la Blanche au barrage de Serre-Ponçon,
dans un décor sauvage et fascinant.
Accès : empruntez la D900C entre Espinasses et Selonnet.

La montagne des Assaillous qui
domine Remollon au nord offre
deux sites de Demoiselles coiffées totalisant plusieurs dizaines
de ces étonnantes formations
géologiques.
Accès facile en quelques
minutes, par un chemin aménagé. Prendre depuis la place
Saint-Pierre la rue de l’église, et
la suivre jusqu’à son extrémité
au nord du village. Un chemin
aménagé vous conduit au travers du site Ouest, puis à un
belvédère situé au contact du
site Est (très beau point de vue
sur le bourg et la vallée).

Classé au titre du réseau européen Natura 2000 « Piolit-Pic
de Chabrières », le revers nord-ouest de la forêt domaniale
du Sapet offre aux randonneurs des paysages idylliques et
variés. Elle s’étend sur les communes d’Ancelle et de La
Bâtie-Neuve ainsi que 12 ha sur la commune de La Rochette.
Textures, couleurs, odeurs, une forêt préservée, à l’écart
des foules. Depuis La
Bâtie-Neuve et la Maison
forestière du Sapet, de
nombreux itinéraires de
randonnée montent en
direction du Piolit, presque
obligatoire pendant son
séjour !
Accès : depuis La BâtieNeuve, Maison forestière
du Sapet

Vous êtes ici à l’entrée du Parc National des Écrins. Le
hameau des Gourniers à Réallon est un fond de vallée aux
ambiances de bout du monde. Depuis le parking, un sentier
d’interprétation vous mènera à la découverte du secteur pendant une trentaine de minutes. L’occasion de s’émerveiller
devant l’impressionnante « Marmite des
Géants », où la puissance de l’eau qui
érode la roche depuis
des milliers d’années, créé de bouillonnantes marmites
d’eaux vives.
Accès : parking
Les Gourniers
05160 Réallon

Découvrez en ligne tous nos
parcours pédestres, équestres
et VTT, et dénichez des idées
de balades idéales à faire
en famille, ou plus techniques.
CARTE VTT Destination Serre-Ponçon en vente
3 € dans les Offices de tourisme autour du lac.

La Durance,
vallée des Fruits et des Vins
Le vignoble Haut-Alpin (IGP) s’étend au fil de la
Durance. Rencontrez nos vignerons à la Cave des
Hautes-Vignes (Valserres), au Domaine Allemand et au
Domaine du Petit Août (Théus), ou encore au Domaine
de la Clochère (Remollon). Pour découvrir l’histoire et y
déguster les meilleurs crus, rendez-vous pour une visite
gratuite de la Maison du Vigneron à Remollon (visite
payante avec dégustation) ! Pommes, poires, pêches,
abricots, cerises… Contemplez les hectares de vergers et
laissez-vos papilles vous guider chez nos producteurs !
Réalisation et impression : Éditions du Fournel
05120 L’Argentière-La Bessée – Tél. 04 92 23 15 75
Photos : Analogue Production, CCSPVA, Xavier Mordefroid/Armoise Montagne, MOGOMA

Office de tourisme Serre-Ponçon Vallées
Pavillon du tourisme « Les Celliers »
05190 Rousset
Tél. 04 92 54 41 18
info@serreponconvallees.com
www.serreponconvallees.com
@serreponconvallees

MUSÉES & PATRIMOINE

Vert = facile
Bleu = moyen
Rouge = difficile

Pêcher toute l’année, c’est ici !
Le lac de Serre-Ponçon, les
3 Lacs de Rochebrune, le lac de
compensation d’Espinasses, la
Durance ou l’Avance... Tant de
choix s’offrent aux passionnés
et aux initiés tout au long de
l’année.
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