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Le Lac et le Barrage de Serre-Ponçon
Serre-Ponçon, perle d’eau, sertie dans un écrin de montagnes, à l’ensoleillement exceptionnel. Destination
nautique et station balnéaire 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 (1,2 milliards de m3 d’eau) et le 2e lac artificiel
d’Europe (123 m de hauteur, 650 m de largeur à sa base). Serre-Ponçon est le « 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.
Le barrage fut réalisé en 6 ans avec les matériaux alluvionnaires de la Durance. Les travaux débutèrent en 1955
pour se terminer en 1961.
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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
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national des écrins
venez découvrir ce pays au climat méditerranéen et à la douceur de vivre, dans une nature préservée et généreuse.

Lac Distroit

Col des Tourettes

Le Garabrut

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

2897 m
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Serre-Ponçon

Roc Blanc

Barcelonnette

A pearl nestling in a jewel case of mountains with exceptional sunlight a water sports destination in the
heart of the Hautes-Alpes. 80 km of lakeside and creeks to encourage holiday-making with no moderation.
With over 2 800 ha (20 km long and 3 km wide), Serre-Ponçon is the most important reservoir in France
(1,2 billion cubic meters of water) and the second largest artificial lake in Europe (123 m high, 650 m
wide). A “water tower” for Provence, precious for agricultural irrigation, drinking water as well as energyproducing and flood warning and prevention. The dam was realized in 6 years with the alluvium of the
Durance River. The works began in 1955 to end in 1961.

Les demoiselles coiffées , phénomène géologique
impressionnant, et la Cascade de la Pisse d’une hauteur de plus
de 40 mètres, sont des éléments naturels incontournables de la
Vallée du Rabioux sur la route du Parc national des Écrins.
Les Demoiselles Coiffées : Impressive geologic phenomenon and the
waterfall “La Pisse” at a height of more than 40m are the not to be missed natural elements of
the “Vallée du Rabioux” on the way to the National Park “Les Ecrins”.

Les vignes d’altitude (visites guidées avec dégustation en été) s’étagent sur les
coteaux très ensoleillés de la commune. A 1100 mètres d’altitude, elles sont parmi les plus
hautes de France et sont le signe d’une activité économique importante jusqu’à la fin du
XXe siècle. Quelques parcelles sont toujours exploitées. Pour les marcheurs, l’itinéraire de
balade est fléché et le panorama est splendide !
The High vineyards (guided tours and wine-tasting in summer) are layered on the sunny slopes
of the Community. They are, at 1100 m high among the highest vineyards in France and were
a flourishing activity until the end of the 20th century. Some are still exploited. For hikers, the
itinerary is marked and the view is splendid.

L’Église de Saint-Marcellin (XVe) impose sa position dominante dans le hameau
de Saint-Marcellin, à l’origine de l’installation humaine sur la commune, et est située à
proximité de l’ancien château de Rodulphus (ruines bien visibles). Visites guidées en été.
Une autre église existe dans le centre village de Châteauroux, l’Église Saint Irénée, édifiée
suite à l’augmentation démographique et à la descente du bourg-centre. Maintenant
centenaire, elle fut en son temps la chapelle Saint-Antoine et reçoit désormais la plupart
des offices religieux pendant l’année.
15th century church - imposes by its dominant position in the hamlet St Marcellin, this was the
first inhabited village in the community and is situated near the ancient castle of Rodulphus
(the ruins are visible). Guided visits in summer. Another church St Irénée was built as the
population increased in the village centre. Now 100 years old, it was once the Chapel St Antoine
and is used most of the year round for the religious services.

La Forêt de Boscodon
Le Château de Picomtal place forte flanquée de
quatre tours du XIV e, agrandi et remanié au XVI e.
Jardin à la française. Visites guidées. Maison d’hôtes
ouverte d’avril à novembre, séminaires, évènements
culturels, chasses au trésor, concerts, ateliers culinaires.
Tél. +33 (0)4 92 43 07 77 ou +33 (0)6 09 09 27 33 www.picomtal.fr

The point of view from Serre-Buzard offers you a splendid panorama and proposes an
explanation on the slate quarries. Châteauroux-les-Alpes was known to possess an excellent
quality of slate. The price was high for the manpower due to the difficult working conditions.

Le plateau de l’Herbonne est un espace reconnu et classé zone Natura 2000 mais
également en ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique).
En suivant les dauphins bleus, une petite balade chemine sur cet espace où le verrou
glaciaire est bien visible. The plateau of « l’Herbonne » is a site classed zone Natura 2000
and Natural Zone of Ecological Fauna and Flora interest . Follow the blue dolphins on the path
where the glacier rock bar is well visible.

La vague du Rabioux, sur la rivière la Durance, est un point de passage obligé des
rafts, kayaks, hydrospeed et autres embarcations. Ses remous l’ont rendue fameuse dans
le milieu de l’eau vive.
On the Durance, the Rabioux wave is a “must” for those who like white water sports.

Maison du Parc de l’Embrunais
Les Aubergeries - Tél. +33 (0)4 92 43 23 31 - www.ecrins-parcnational.fr
Information, documentation, expositions temporaires, projections, produits et ouvrages
du Parc. Accessible aux personnes à mobilité réduite. Entrée libre. Ouvert toute l’année, du
lundi au vendredi de 9h à 12h. Juillet / Août : du lundi au samedi de 14h à 18h. Fermée le
dimanche.
You will find information, documentation, temporary exhibitions, projections and products of
the National Park « Les Ecrins ». Accessible to those with reduced mobility. Free entrance. Open
all year round from Monday to Friday, from 9.00 to 12.00. July and August: from Monday to
Saturday from 14.00 to 18.00. Closed on Sundays.

La Ferme Aquacole
Le Vivier - Quartier St James - Tél. +33 (0)4 92 43 44 52 ou +33 (0)6 80 23 25 54
www.ferme-aquacole-faure. En juillet et août venez découvrir la salle des aquariums,
le métier de pisciculteur et la nouvelle activité de petite maroquinerie et bijoux créés à
partir des peaux de truites.
Trout fishing in Châteauroux-les-Alpes. In July and August come and discover the aquariums,
the work of a fish farmer and the new activity of objects made from the fish skins.

+ d’Infos : Office de Tourisme Chateauroux-les-Alpes
Tél. +33 (0)4 92 43 43 74 - www.chateauroux-les-alpes.com

Château de Picomtal 14th-century fortress flanked by
four towers. The edifice was enlarged and modified in the 16th century. French garden. Bed
& Breakfast- open from April until November. Guided tours, seminars, conferences, cultural
events, treasure hunts, concerts, theater, cookery workshops.

L’Abbaye de Boscodon (XII )
e

Abbaye de Boscodon - Tél. +33 (0)4 92 43 14 45 - www.abbayedeboscodon.eu
Située à 1150 m d’altitude, au cœur d’une sapinière exceptionnelle enserrée dans un écrin
de montagne, l’Abbaye est un remarquable monument du XIIe, avec une architecture
proche de l’art cistercien. Fondée par l’ordre de Chalais, l’abbaye séduit par sa pureté, sa
luminosité et l’harmonie de ses volumes. L’abbaye est classée monument historique. La
visite débute par l’église abbatiale, une invitation au dépouillement et au silence ; puis
se poursuit par le cloître, la salle capitulaire, la salle du chauffoir, les jardins, la salle des
outils.
L’accès à l’abbatiale est libre tous les jours de 9h00 à 18h30. L’accès au cloître est payant.
Accueil et magasin ouverts selon les saisons. Visites guidées : pour les groupes sur
réservation toute l’année, pour les individuels pendant les vacances scolaires à heures
fixes. Programmation artistique et culturelle toute l’année.
The Abbey of “Boscodon, situated at an altitude of 1150m in the center of an exceptional pine
forest and surrounded by mountains peaks. The Abbey is a remarkable 12th century monument
with its architecture nearing that of Cistercian art. Founded by the Chalais’s monastic order
the abbey seduces by its purity, its luminosity and the harmony of its volume. It is a classified
Historic Monument. The Abbey is a place open to all, all year round and proposes guided
tours and program of cultural, spiritual and artistic activities. Groups visits all year round, for
individual visits - only during the French holidays at fixed hours. For English speaking people,
please get in touch with the Abbey a few days before planned visit.
Abbey church and St Firmin’s chapel: open every day from 9.00 to 18.30. The cloister, the chapter
room, exhibitions: open during the opening of the bookshop. Admission charge.

Entourant l’Abbaye est une des plus belles sapinières des Alpes du Sud. Cet écrin de
verdure, riche en flore avec ses 120 espèces recensées : sapins, mélèzes, épicéas, érables,
alisiers blancs… est reconnu comme le territoire le moins pollué de France, parmi les 102
sites suivis par l’Office National des Forêts. Elle est en cours de labellisation au titre de
forêt d’exception.
The forest around the Abbey of Boscodon, is one of the most beautiful pine forest in the
Southern Alps. A rich flora with 120 recorded species: pines, fir, larch, spruce, maple, white
beam… Territory recognized as the least polluted of France among the 102 sites observed by
the French National Office of Forests. In the near future the forest of Boscodon will be certified
«exceptional forest».

Le Musée de la charcuterie, illustre l’histoire de la migration des charcutiers
embrunais vers Marseille au XXe siècle.
Illustrates the history of the migration of the pork butchers of the region towards Marseille in
the 20th century.

Église Saint-Laurent, église romane, au cœur du chef-lieu de Crots, construite aux
XIVe et XVe siècles, inscrite aux monuments historiques et surnommée la « Mignonne
« par les archevêques ».
The Church St Laurent-Romanic church, in the center of Crots, built in 14th and 15th centuries,
registered by the Historic Monuments and nicknamed the «Cute» by the archbishops.

+ d’Infos : Bureau du Tourisme de Crots
Tél. +33 (0)4 92 24 56 40 - crots05@hotmail.fr

BARATIER

L’église S Chaffrey, église du XV siècle, dont le clocher
t

e

est construit « dans œuvre » et domine le cœur du village.
Sur la façade un cadran solaire.
The Church Saint Chaffrey - 15th century - of which the steeple
was built as part of the edifice and dominates the heart of the
village. Note the sundial on the facade.

Site archéologique du Clapier des Monges : vous
y trouverez les vestiges d’une riche villa gallo-romaine.

Crévoux

Un des plus anciens sites de glisse des HautesAlpes. One of the oldest ski resorts in the Hautes-Alpes.

LES ORRES

L’Eglise St Marcellin du XIVe remaniée au XVIIIe,
surmontée d’un clocher à bulbe, exceptionnel
pour la région. An exceptional church in the region
surmounted by its “onion dome” – 15 th century restored in the 18th century.

Le moulin communal de Crévoux au hameau de
Praveyral. The communal mill in the hamlet of Praveyral.

Le cadran solaire sur la place du village - The sundial in the village centre.
Le four banal au hameau de La Chalp. Visite et animation régulières avec l’association
des «Amis du Pain».
A traditional oven in the hamlet of “la Chalp” regular visits and animations with the association
“Les Amis du Pain”.

La route du Parpaillon (route carrossable non asphaltée) haut lieu du cyclotourisme,
et le tunnel construit en 1891, long de 500 m, il permet le passage, à 2640 mètres
d’altitude, entre la vallée de la Durance et la vallée de l’Ubaye. The « Parpaillon » road
(unsurfaced) known for the cycle touring and its tunnel, 500m long, built in 1891. It allows the
passage at 2640m, between the Valley of Durance and Ubaye.

Située entre 1550 m et 2720 m, les Orres est une
station de vacances animée été comme hiver. Côté
adret, c’est l’authenticité du village originel, côté
ubac, la modernité de la station de sports d’hiver.
La station des Orres est classée patrimoine du XXe
siècle.

« Les Orres » is a ski resort situated at an altitude between
1550m and 2720m.The authenticity of a rural village on one
side and the modern ski resort on the other. Les Orres is classified patrimony of the 20th century.

L’Église Sainte Marie Madeleine (XVIe) au Chef-Lieu et son clocher lombard,
classée depuis 1992 aux monuments protégés en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cette
église est caractéristique de l’architecture religieuse des Hautes-Alpes des XVe et XVIe
siècles, époque active pour le diocèse d’Embrun.
The Church St Marie-Madeleine (16th century) in the village. Lombardy steeple classified as a
protected monument from the region PACA since 1992. This church is characteristic of the
religious architecture in the “Hautes-Alpes” of the 15th and 16th centuries a very active period for
the diocese of Embrun.

A caban which shows the history of 500,000 Spanish refugees sent to France, in particular to
“Crévoux” in 1936 for the repairing of roads presenting a military strategic interest for the
French army.

Ruines d’un château seigneurial (XIVe) et d’un fort du XVe. Ruins of a castle (14th
century) and a fort (15th century).

Musée Rural Le Temps Retrouvé et Atelier de bois tourné

Patrimoine rural, coutumes et traditions. Entrée gratuite.

+ d’Infos : Office de Tourisme Crévoux
Tél. +33 (0)4 92 43 00 34 - www.crevoux.fr

The Church St André (16th century) restored in the 19th century of which
the Lombardy steeple is classified.

Les chapelles des Rauffes de La Gardiole, des Florins (dans la
forêt de Saluces), de St Roch au lac de Siguret, du Villard.
The chapels of “Rauffes”, “Gardiole”, “Florins” – in the Saluces forest -,
“St Roch” - lake Siguret – and “Villard”are worth a visit.

Hameau des Celliers, appréhender l’histoire de la viticulture de
montagne. Possibilité de visiter l’alambic et d’un cellier témoin. Dans le cadre de visites
guidées organisées par la Communauté de Communes de l’Embrunais.
On the road to Crevoux: the hamlet « Les Celliers ». Learn about the history of the mountain
vineyards. Guided tours of the still and cellar organized during the year.

ST SAUVEUR

L’église de la Transfiguration, église avec ses décors
classés des XVe et XVIe siècles. Du parvis de l’église, la vue est
imprenable sur le lac de Serre-Ponçon et les sommets
environnants.

l’emplacement d’une ancienne chapelle bâtie en 1546. Elle porte sur sa façade sud un
cadran solaire de 1853, signé du célèbre cadranier italien Zarbula.
The Church “Notre Dame de la Présentation” situated in the hamlet « Le Mélezet » was built in
the 19th century on the site of an older chapel built in 1546. It has on its front a sundial painted
by the famous Italian Zarbula.

A Museum of traditions and heritage crafts. Exhibition and sale of local crafts.

L’Église St André du XVIe, reconstruite au XIXe dont le clocher

lombard est classé.

L’église Notre Dame de la Présentation au Mélezet , construite au XIXe sur

La cabane des Espagnols, une cabane pour abriter l’histoire autour des 500 000
réfugiés envoyés en France, notamment à Crevoux en 1936 pour la réfection des routes
présentant un intérêt stratégique militaire pour l’armée française.

Tél. 33 (0)4 92 43 53 87 - Traditions et métiers d’autrefois. Expo vente artisanat local.

ST ANDRÉ D’EMBRUN

Serre-Ponçon
Destination

« Les Ecrins » invites you to pause and discover each village site. Not
to be missed.

CROTS

Patrimoine

Châteauroux-les-Alpes, commune touristique du Parc
national des Écrins vous invite à une pause découverte.
Les sites du village vous ouvrent leurs bras. Ne manquez
pas de les visiter ! This touristic community of the National Park

Le belvédère de Serre-Buzard vous offre une vue splendide et propose une
explication sur les ardoisières, un pan de l’histoire de Châteauroux-Les-Alpes qui pouvait
s’enorgueillir de posséder une très belle qualité d’ardoise. Mais à quel prix pour les
hommes tant les conditions de travail étaient difficiles !

Heritage and
Patrimony

CHÂTEAUROUX-LES-ALPES

The Church of the Transfiguration with classified decors of the
15th and 16th centuries. From the front of the church you have a
wonderful view over the lake of Serre-Ponçon and surrounding
mountain area.

Le musée Orrian au Chef-lieu

PUY ST EUSÈBE

Rural patrimony, costumes and traditions. Free entrance.

L’église du XVIe avec son Vitrail de la Piéta du XVIe

+ d’Infos : Office de Tourisme
Tél. +33 (0)4 92 44 01 61 - www.lesorres.com

(classé). Le clocher carré comporte trois étages
d’ouvertures et est surmonté d’une flèche pyramidale
à 8 faces en pierre, entourée de 4 pyramidions.

Archeological site with vestiges of Gallo-Roman villa.

The church of 16th century with its stained-glass window
of the Pietà 16 th century (classified). The square bell
tower contains three open floors and is surmounted by a
pyramidal spire.

La halle en mélèze sur la place du village. On the square of the village: a larchwood owning.

Patrimoine d’exception...

Les fours à pains situés au hameau de l’Eglise et au hameau du Villard. Bread ovens

2015/2016

situated in the hamlet “l’Eglise” and in the hamlet “le Villard”.

La chapelle St Jacques au Villard, qui a été restaurée. The restored Chapel St Jacques

located in the hamlet “le Villard”.

Cathédrale Notre Dame du Réal Embrun

Barrage de Serre-Ponçon et centrale hydroélectrique

Fresques de l’office de tourisme d’Embrun

Demoiselles Coiffées du Sauze-du-Lac

Abbaye de Boscdon

TPraétrsimoorinse

Village de Crévoux

Panorama

expos

Serre-Ponçon

Patrimoine d’exception

Terre agricole et d’élevage, Serre-Ponçon reste à l’écoute de
sa mémoire. Un patrimoine ancré dans le paysage fait
de terre, de roche, d’eau et d’air, marqué par son passé
religieux… mais aussi par une nature généreuse et le
lac de Serre-Ponçon. Nous vous invitons à parcourir ,
admirer, partager notre territoire. Bonne découverte.

EMBRUN
Ancienne cité archiépiscopale, bâtie sur un roc de
poudingue de 80 m, dominant la Durance, Embrun est
devenue une cité de villégiature accueillante,
possédant un remarquable patrimoine architectural.
La qualité de son climat lui vaut l’appellation de Nice
des Alpes. La vieille ville est un livre d’histoire qui se
laisse feuilleter, pas à pas : bâtisses multiséculaires,
maisons à encorbellements du XIVe, maisons “Renaissance” porches, fontaines, arcatures
lombardes, sculptures…
Laissez-vous guider jusqu’au jardin de l’Evêché et poursuivez votre promenade jusqu’à
l’ancien quartier militaire : poudrière, caserne de la manutention, chapelle des capucins.
Embrun, built on a 80m High rock of puddingstone overlooking the Durance river, has become
an attractive holiday location. The town has a remarkable architectural patrimony and known
as the “Nice of the Alps” because of the quality of its climate. The old town is a history book
in itself: multi secular buildings, 14th century corbelled house, Renaissance porches, fountains,
Lombardy arches, sculptures… Let yourself be guided to the garden of “l’Evêché” (Bischop)
and follow on to the old military part of the town, “Poudrière”, “Caserne de la Manutention”,
“Chapelle des Capucins”.

La Cathédrale Notre Dame du Réal
Construite entre 1170 et 1220 est l’un des monuments religieux les plus important
des Alpes françaises coiffée d’un clocher à pyramidions, elle se caractérise par une
architecture d’inspiration lombarde avec l’alternance du schiste noir et du calcaire blanc.
Vous pourrez admirer sur le flanc nord le célèbre porche du Réal (déformation du mot
royal) avec lions et atlantes qui supportent colonnes et colonnettes, le tympan du porche
orné d’une fresque représentant les Rois Mages.
A voir : Le maître autel du XVIIIe en marbre polychrome, les chaires à prêcher, les autels
baroques, les grandes orgues offertes par Louis XI, la grande rosace du XVe siècle.
Dans la chapelle St François se trouve un des plus riches trésors d’art sacré constitué
d’une collection importante de vêtements sacerdotaux du XVe au XIXe siècles, de pièces
d’orfèvrerie, de tableaux et de manuscrits richement enluminés.
The Cathedral « Notre Dame du Réal » is one of the most important sacred monuments in the
French Alps. The cathedral was built between 1170 and 1220. Characterized by its pyramidal
bell-tower and Lombardy inspired architecture with its black shale and white limestone. You
may admire on the North face the famous Porch du Réal (from the word Royal) with its lions
and Atlas holding up columns and its fresco representing the Three Kings of the Nativity.
Don’t miss the 18th century altar in multicolored marble, the pulpits, the baroque altars, the
organ offered by Louis XI and the 15th century stained glass rosace. In the chapel St. François
is to be found one of the richest treasures of sacred art including the sacerdotal robes from the
15th to the 19th centuries, gold objects, paintings and manuscripts richly illustrated.

Des visites guidées de la cathédrale et du trésor, de la ville ainsi que des « visites express »
sont organisées toute l’année. L’Office de Tourisme propose également des activités
Patri’Mômes adaptées aux enfants : le loto des fontaines pour les 3-6 ans, « A fresco »
visite-atelier pour les 8-12 ans et une chasse au trésor pour les 8-12 ans. Toute l’année
découvrez Embrun en famille ou entre amis tout en vous amusant avec Embrun Express.
En vente 6€ à l’Office de Tourisme d’Embrun (livret + crayon de papier + sac).
Guided visits of the Cathedral and its treasure, the town of Embrun as well as « express visits »
are organized all year round. The Tourist Office in Embrun proposes activities for children “the
loto of the fountains” for the 3-6 years; visit/workshop “A fresco” for the 8-12 years and a
treasure hunt for the 8-12 years. You can discover Embrun all year round with family or with
friends and have fun with Embrun Express: for sale at the Tourist Office 6€ (booklet, pencil,
and bag).

La Maison des Chanonges
Maison des Chanonges - Tél. +33 (0)4 92 51 37 32 / maisondeschanonges@ville-embrun.fr
Située face au porche de la Cathédrale est un édifice du XIIIe siècle classé Monument
Historique. Sa belle façade romane est rythmée par une série de baies géminées et, dans
la partie haute, une sculpture en haut relief représente un lion dévorant une chèvre.
A l’intérieur, le plafond à caissons du XIIIe siècle, la peinture murale de 1513, évoquant
la légende de St Eustache et à l’étage, le plafond à la française du XVIIe, donnent à cette
maison, la plus ancienne d’Embrun, un caractère remarquable. Depuis 2007, elle est la
Maison du Patrimoine Embrunais et le siège du service culturel de la ville. Tout au long de
l’année, y sont organisées des expositions, des conférences et des rencontres.
La Maison des Chanonges 13th century building facing the Porch of the Cathedral - classified
Historical Monument. It has a beautiful front in the Romanic style with twin bay windows and

high up, a sculpture of a lion devouring a goat. Inside, 13th century ceilings and a mural painting
from 1513 of the legend of St Eustache. On the first floor, a French style ceiling from the 17th
century. The house is the oldest in Embrun and has a remarkable character. Since 2007 it is now
the “Maison du Patrimoine de l’Embrunais” (patrimony and heritage house) and the seat of the
cultural service of the town. All year round exhibitions, meetings and conferences are organized.

La Tour Brune
Tél. +33 (0)4 92 43 49 48 ou +33 (0)4 92 43 23 31 - www.ecrins-parcnational.fr
Construite au début du XIIe siècle cet ancien donjon des archevêques, tour à tour coffrefort, arsenal, prison, a été aménagé en espace muséographique où le Parc national des
Ecrins invite à la lecture et à l’interprétation des paysages de l’Embrunais en parcourant
les étages de la tour jusqu’à la terrasse panoramique. Entrée libre Ouvert les week-ends
de juin et septembre. De mi-juin à mi-septembre du mardi au samedi. Le reste de l’année
sur rendez-vous pour les groupes.
Built at the beginning of the 12th Century this dungeon of the Archbishops, has served as
a safe, an arsenal or prison has been converted into a space where the National Park “Les
Ecrins” invites you to read and interpret the views of the area of Embrun by climbing up to the
panoramic terrace. Free Entrance. Open at weekends in June and September. From mid-June to
mid-September: from Tuesday to Saturday. The rest of the year you may visit by reservation for
groups.

L’hôtel des Gouverneurs du XIV (Rue de la Liberté)
Présente une magnifique porte renaissance accostée d’un lion à mi-corps tenant une tête
entre ses pattes.
e

14 century building with a Magnificent Renaissance entrance with a lion holding a head
between its paws.
th

Maison de Pays de l’Embrunais
Place du Théâtre - Tél. +33 (0)4 92 43 04 56 - www.maisondepays-embrunais.fr/
http://cc-embrunais.com/
Ouvert toute l’année du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 15h à 19h. Découvrez le
savoir-faire de nos artisans, artistes et agriculteurs et apprécier les saveurs des produits
locaux. Dans l’ancienne église St Donnat, au cœur du centre-ville d’Embrun, exposition
vente d’œuvres, d’objets et de produits de pays.
Open all year from Tuesday to Saturday – 9.30 - 12.00 and 15.00 – 19.00. Here you may discover
the know-how of our craftsmen, artists and farmers and appreciate local tastes and products in
the old church St Donat in the heart of Embrun – Exhibition / crafts, objects and local products
for sale.

Les Chapelles du Couvent des Cordeliers (place Dosse)
Voûtées d’ogives, elles ont ornées de remarquables fresques des XVe et XVIe siècles, dues à
des peintres italiens. Les quatre chapelles latérales nord abritent l’Office de Tourisme.
The chapels of the convent of Cordeliers decorated with remarkable frescoes from the 15th and
16th centuries by Italian artists. The four chapels now house The Tourist Office.

Les Capucins, centre d’art contemporain
Espace Delaroche – 33 (0)4 92 44 66 20 - www.lescapucins.org
Cette ancienne chapelle de l’ordre des Capucins, consacrée en 1645, fut investie par
l’armée et transformée en arsenal en 1842. Réhabilitée en centre d’art contemporain, elle
accueille depuis 2013 des expositions et évènements artistiques
Ancient chapel of the Capuchins order, consecrated in 1645 this was taken over by the army
and transformed into an arsenal in 1842. Now used as a contemporary art center it now holds
exhibitions and artistic events.

+ d’Infos : Office du Tourisme d’Embrun
Tél. +33 (0)4 92 43 72 72 – www.tourisme-embrun.com
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Land of agriculture, “Serre-Ponçon is proud of its past. Its patrimony is
anchored in this landscape made from earth, rock, water and fresh air.
The patrimony of “Serre-Ponçon” is marked by its religious past but also by
a generous nature and the lake. We invite you to take part, admire and share
our territory. Good discovery!

SAVINES-LE-LAC
Suite à la construction du
barrage de Serre-Ponçon, le
village de Savines a été
détruit, noyé lors de la mise en
eau puis reconstruit sur la rive gauche pour
devenir Savines-le-Lac. Le 23 juin 2011, sur
la base d’une étude documentaire, la Commission régionale du Patrimoine et des Sites
s’est prononcée en faveur de la labellisation au « patrimoine du XXe siècle » de l’ensemble
du village de Savines-le-Lac, une exception à l’échelle nationale.
Cette dynamique portée par la commune constitue un atout indéniable pour l’animation
et le bon fonctionnement d’un futur pôle culturel dédié à la mise en valeur du patrimoine
du XXe siècle du territoire. Cette labellisation valorise, notamment au travers de visites
guidées, le travail de l’architecte visionnaire « Achille De Panasket ».
Par sa position stratégique sur l’axe Briançon – Embrun – Gap, et en tant que porte
d’entrée de la vallée de l’Ubaye, la commune de Savines-le-Lac bénéficie d’un dynamisme
économique, social, culturel et urbanistique important (offre de logements, nouveaux
arrivants…) qui se traduit par une offre économique, touristique et culturelle croissante
toujours plus importante et tout au long de l’année. De ce fait, la population de Savinesle-Lac est passée de 819 à 1108 habitants permanents au cours des 10 dernières années.
Aujourd’hui, de part sa position centrale sur le lac, Savines-le-Lac est une commune
touristique complète et variée elle est à ce titre labélisée station verte et véritable port de
Serre-Ponçon.
Cette dynamique portée par la commune constitue un atout indéniable pour l’animation
et le bon fonctionnement du futur pôle culturel dédié à la mise en valeur du patrimoine
XXe siècle du territoire et à cette histoire si particulière.
The village of Savines was destroyed because of the construction of the dam Serre-Ponçon. The
ruins were flooded, but were built on the left side and became Savines-le-Lac.
On the 23rd of June 2011, based on a documentary study the Regional Commission of the
Patrimony labelled the village “Patrimony of the 20th century” a national exception. This has
largely helped the functioning of a future cultural pole dedicated to valorizing the patrimony in
the district. It also valorizes, by guided tours, the work of the architect Achille de Panasket.
Savines-le-Lac has an important dynamism economic, social, cultural and urbanistic thanks
to its strategic position – entrance to the Ubaye valley and on the axis Briançon /Embrun/
Gap which allows an offer both economic, touristic and cultural important all year round. The
population has increased from 819 to 1108 habitants in the last 10 years. Today Savines-le-Lac
is a complete touristic community labelised “Green District” (Station Verte) and major port of the
lake Serre-Ponçon.

L’église St Florent construite en 1961, spectaculaire par sa forme triangulaire évoque
l’image d’un navire. A l’intérieur vous pouvez admirer la salle du trésor de l’ancienne
église (XIVe au XIXe siècles), ainsi que les vitraux aux féeriques couleurs.
Built in 1961. Its triangular shape evokes a ship. Inside you may admire the treasure of the old
church (14th -19th centuries) and the beautiful, modern and colorful stained-glass windows.

La forêt de Morgon belle sapinière à découvrir en parcourant le sentier sylvicole de
Pierre Arnoux ou celui de “la Fontaine des miracles”.
A lovely shady pine forest to discover by taking the path « Pierre Arnoux » or the path leading to
the Fountain des Miracles.

La Chapelle St Roch, située au hameau de la Paroisse, fut construite au XIIe siècle, sur
le transept droit de l’église du village originel. Après deux années de restauration, elle est
depuis le 16 août 2014 accessible au public.

Le four banal au hameau du Serre.
The village communal oven in the hamlet “Le Serre”.

Le four communal au hameau des Bouteils.
The village communal oven in the hamlet « Les Bouteils ».

L’église Saint Pierre aux liens du XIX e siècle à
l’architecture originale, avec cadran solaire sur sa façade.
19th century church with a sundial on its facade.

L’église au porche du XIIe siècle avec sur la façade un

the mountain village of Réallon is also a ski resort
overlooking the lake of Serre-Ponçon.

Le Lac de St Apollinaire (1452 m), situé à 2,5 km au-dessus du village, au pied des

L’église St Pelade du XVIe, surmontée d’un clocher roman à flèche octogonale, unique

Aiguilles de Chabrières, il domine la vallée de la Durance et offre un panorama splendide
sur le lac de Serre-Ponçon. Lac réputé pour la pêche à la mouche en « No Kill ».
The lake of St Apollinaire (1452m), situated at 2.5 km over the village, at the foot of “Les
Aiguilles de Chabrières”, it dominates the valley of Durance and offers a splendid panorama on
the lake of Serre-Ponçon. The lake is also renowned for the fishing in “No Kill”

LE SAUZE DU LAC

La chapelle St Martin
Site religieux datant de 618, la chapelle a été
restaurée et inaugurée en 2004. Lors de la cérémonie,
la cloche de la Ribière sauvée des eaux à la mise en
service du barrage a pu carillonner.

The Chapel S Martin is a religious site dating from 618,
restored in 2004.
t

L’Eglise S Martine, du XII siècle a été restaurée trois fois : en 1886, 1960 et 1988.
te

+ d’Infos : Office de Tourisme du Savinois Serre-Ponçon
Tél. +33 (0)4 92 44 31 00 - www.savinois.com

e

The Church S Martine of 12 century was restored three times: in 1886, 1960 and 1988.
t

th

Le Belvédère du Sauze offre un panorama splendide sur le lac de Serre-Ponçon au
confluent de la Durance et de l’Ubaye et une vue sur le barrage.
The Belvedere of Sauze offers a magnificent panorama on the lake of Serre-Ponçon to the
confluence of Durance and Ubaye and a view on the dam.

Les Demoiselles Coiffées ou cheminées de fées, entre Savines-le-Lac et le Sauze sont
ces colonnes de moraines glaciaires préservées de l’érosion par un bloc rocheux.
Located on the road between Savines-le-Lac and le Sauze, Les Demoiselles Coiffées, more
commonly known as « The Path of Fairies » were originally formed due to the work of erosion.
They present themselves in the form of a column of various conglomerates supporting a rock
more or less voluminous.

La Montagne aux Marmottes
Domaine des Grisons - Tél. +33 (0)4 92 53 77 15 ou +33 07 61 26 32 00
www.montagneauxmarmottes.com
Parc zoologique de montagne. Une visite pédagogique et attractive inoubliable pour
parents et enfants. Ouvert d’avril à fin octobre.
Discover a Zoological Mountain Park, an unforgettable educational and interesting tour for
parents and children. Open from April until end of October.

Prunières

clocher porche de la région. The Church St Pelade of 16th century with its Romanic bell tower
and octagonal spire.

Fort de Réallon du XIIe, en cours de restauration, se trouve sur les hauteurs derrière le
village (20 minutes de marche à partir de la mairie de Réallon). The 12th century fort, still in
restoration, is on the heights behind the village. (20 minutes to walk from the city hall).

Les Gourniers hameau pittoresque situé à 1500 m d’altitude, avec ses vieilles
demeures, sa petite chapelle. Picturesque hamlet at an altitude of 1500m, with its old houses
and small chapel.

La Marmite des Géants (phénomène géologique), torrent érodé au départ du sentier
de découverte et d’interprétation de la nature. At the beginning of the natural trail a
geological phenomenon (the water eroded the stone).

Les oratoires en pierre sèche celui de Sainte Barbe, bâti en 1850, sis au hameau des
Méans et celui du Villard, érigé vers 1812. To see: the oratories Sainte. Barbe (1850) situated
in the hamlets of Méans and Villard (1812).

Les Oucanes de Chabrières paysage original lié à la nature calcaire des Aiguilles
de Chabrières et à l’action de l’eau qui sculpte la roche permettant d’observer ciselures,
cannelures et crevasses plus ou moins profondes (20 à 25m) nommées « lapiaz ».
An original site due to the limestone nature of the « Aiguilles de Chabrières » - the water sculpts
the rock into various shapes like crevasses from 20-25m depth called “Lapiaz”.

Centre d’accueil du Parc national des Écrins
Les Gourniers - Tél. +33 (0)4 92 44 30 36 / +33 (0)4 92 43 23 31
En juillet et août : exposition sur les richesses naturelles de la vallée de
Réallon, information et documentation sur le Parc. Le jeudi rencontre
avec un garde moniteur pour découvrir la faune et la flore (RDV 10h
Chapelle Saint Marcellin, à 45 mn de marche des Gourniers).
Visiting point of the National Park « Les Ecrins »: open in July and August. Exhibition on the
natural riches of the Reallon Valley. Information and documentation about the Park. On
Thursdays : discover the flora and the fauna with a guide. Meeting point at the chapel St
Marcellin at 10.00 - 45 min walk from « Les Gourniers ».

+ d’Infos : Office de Tourisme du Savinois Serre-Ponçon
Maison d’accueil Réallon (été/hiver)
Tél. +33 (0)4 92 44 25 67 - www.reallon-ski.com

CHORGES
La chapelle St Michel posée au milieu des eaux du
lac est un peu l’emblème de Serre-Ponçon. Edifiée au
cours du XIIe siècle, détruite en 1692 et reconstruite à la
fin du XVIIe, elle veille aujourd’hui sur les secrets du lac.
The chapel St Michel in the middle of the lake is the emblem
of Serre-Ponçon. Built during the 12th century, destroyed in
1692 and reconstructed in the end of the 17th century.

Exposition « De Savines à Savines-le-Lac » à l’Office de Tourisme
Permanent exhibition on the history of the dam construction, the new village of Savines-le-Lac,
the memory of a gobbled village.

A la porte du Parc national des Ecrins, sur le
versant adret d’une vallée où coule le torrent
éponyme. La station de sports d’hiver est implantée
sur les alpages de Pra Prunier, au pied des Aiguilles
de Chabrières (2403 m) et en balcon du lac de
Serre-Ponçon. Nearby the National Park of « Les Ecrins »

The church with a porch from the 12th century with on its
facade a sundial. St Apollinaire offers you a magnificent
panoramic view on the lake of Serre-Ponçon.

th

Histoire de la construction du barrage, du nouveau village de Savines-le-Lac, mémoire
d’un village englouti.

RÉALLON

cadran solaire, réalisé en 1995 par le cadranier hautalpin Rémi Potey. Un magnifique panorama sur le lac
de Serre-Ponçon et les sommets environnants s’offre à
vous.

The Chapel S Roch situated in the hamlet “la Paroisse” was built in the 12 century on part of
the old church in the original village. After 2 years of restoration it is open to the public since
the 16th August 2014.
t

PUY Sanières

ST APOLLINAIRE

L’église St Sauveur (XVe), de style roman-lombard avec un clocher orné d’un cadran
solaire.
15th century church, of Romanic-Lombard style with a bell tower decorated with a sundial

Le Château incendié en 1692 par le duc de Savoie, il n’en subsiste plus que quelques
pans de murs du XIVe, l’habitation actuelle est du XVIIe siècle.
The Castle set on fire in 1692 by the duke of Savoie - only remaining a 14th century wall. The
actual house is of 17th century.

Découvrez ou redécouvrez le patrimoine de
Chorges. Laissez nous vous conter un peu de son
histoire…
UN PEU D’HISTOIRE
Chorges possède une histoire riche en rebondissements.
Son nom ancestral en est d’ailleurs des plus significatifs.
En effet, Chorges est issu du latin «Caturigomagus»
qui signifierait « lieu de marché». Chorges aurait donc
été selon toute vraisemblance le lieu de marché des Caturiges, peuple installé dans la
vallée de la Durance. Ils sont chasseurs, éleveurs, agriculteurs mais surtout de grands
commerçants avec les tribus voisines et l’Italie du nord. Chorges possède une situation
géographique stratégique sur l’axe de circulation vers l’Italie dès l’Antiquité et durant
les guerres d’Italie où le bourg fut traversé par de nombreux rois de France. Pour en
connaître plus sur l’histoire riche des Caturiges n’hésitez pas à venir vous procurer le
Guide historique de Chorges disponible à l’Office de Tourisme.

Chorges possesses a rich past. Its ancient name is significant and comes from the latin

«Caturigomagus» meaning “market place”. Chorges was the market place of the Caturiges a
people from the Durance Valley – Hunters, farmers and especially commercial negotiators with
the neighbourhood tribes from Northern Italy. Since Antiquity, Chorges has had a strategic
geographic position on the axis towards Italy and during the wars several French kings came
through this way. To find out more, the Tourist Office in Chorges offers information.

ROUSSET
Le Muséoscope du Lac
Belvédère de Serre-Ponçon - Tél. 33 (0)4 92 54 50 00
www.museoscope-du-lac.com - info@museosope-du-lac.com
Espace multimédia sur la construction du barrage de SerrePonçon, sur l’histoire des anciens villages, de la Durance et
de l’Ubaye. Maquettes, salles de cinémas. Ouvert de février à
octobre.

Les Chemins de St Jacques
Durant le Moyen Âge, Saint-Jacques-de-Compostelle fut la plus importante de toutes les
destinations pour d’innombrables pèlerins venant de toute l’Europe. Le tracé du chemin
traversait la commune de Chorges comme le prouve différentes traces : les gravures en
forme de coquille St Jacques que l’on retrouve sur le bénitier et sur la chapelle du SacréCœur de l’église St Victor. Chaque année la commune accueille de nombreux pèlerins.
During the Middle Ages, Santiago de Compostela was the most important destination for
pilgrims coming from all over Europe. You can see different traces of the pathway - the scallopshell engravings seen on the baptismal font and the chapel “Sacré Coeur” in the Church S t
Victor. Each year the community welcomes many pilgrims.

Fontaine Place Lesdiguières, la plus ancienne du village, elle date de 1548 et a été
inscrite depuis le 11 octobre 1931 à l’inventaire des Monuments Historiques. The oldest
fountain in the village dating from 1548. It has been classified Historic Monument since 1931.

Place du Fort et sa fontaine, place centrale à l’intérieur des fortifications. La
fontaine : cet édifice en marbre rose des carrières de Salados (montagne de Chorges)
date de 1854. Elle a été réalisée suite à un incendie de 1850 en hommage aux sapeurspompiers de Gap qui étaient intervenus. On peut d’ailleurs lire sur la stèle « Le Bourg de
Chorges à ses bienfaiteurs, à l’occasion des 9 et 10 septembre 1850 ».
Central spot inside the fortifications. The fountain (1854) is in pink marble from Salados (near
Chorges) installed after a fire in 1850 in homage to the firemen from Gap. On the stele we can
read “From the town of Chorges to its benefactors”

L’Église St Victor construite dès le XIIe siècle par les moines de Saint-Victor, de style
roman à l’origine, de nombreuses restaurations se sont succédées au cours des siècles,
notamment au XVe et XVIIe. La chapelle de la Vierge, gothique avec sa croisée d’ogives
reste une des parties les plus anciennes de l’édifice. Classée Monument Historique
en 1862.
The Church St Victor built as far back as the 12th century by the monks of St Victor. Romanic
style at its origin, it has been restored throughout the centuries (15th and 17th). The chapel
of the Virgin Mary in gothic style is the most ancient part of the building. Classified Historic
Monument in 1862.

Les restes des fortifications Au XIVe et XVIe, le bourg était entouré de remparts qui le
protégeaient des attaques ennemies. Il en reste quelques vestiges comme dans la rue sous
le Barry ou bien encore la porte des Souchons.
Ruins of the fort: in the 14th and 16th centuries the town was encircled by ramparts to protect it
from enemy attacks. The remains of the street “Sous le Barry” and the porch “Souchons” are still
to be seen.

Le Pont de Chanteloube ou la ligne du chemin de fer inachevée. Commencé en
1910 et alors que les principaux ouvrages d’art, tunnels et viaducs étaient terminés sur
27 km, le projet de construction de la ligne de chemin de fer qui devait relier Chorges
à Barcelonnette fut définitivement abandonné en 1934. Aujourd’hui encore aux basses
eaux, on peut voir le Pont de Chanteloube également appelé viaduc des Moulettes
émergeait au-dessus du lac de Serre-Ponçon.

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 Energies
EDF production méditerranée, centrale et barrage de Serre-Ponçon
Tél. +33 (0)4 92 54 58 11
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, du lundi au vendredi en juillet et août. 9h à 12h30 et 13h30 à
17h. Fermé les jours fériés. Autres périodes sur rendez-vous pour les groupes. Visite de la
centrale hydroélectrique uniquement sur réservations.

Apiland Nature
1 rue des Tennis – Les Celliers - Tél. +33 (0)4 92 54 40 60 - www.apiland.com
Au pied du barrage de Serre-Ponçon, découvrez Apiland Nature. 600 m d’expositions
autour des abeilles, avec une visite guidée d’1h15. Ouvert toute l’année.
At the foot of the Serre-Ponçon dam, discover Apiland Nature. 600 square meters of exhibits
about bees and a 1 ½ hour guided tour. Open all year round.

+ d’Infos : Office de Tourisme de Chorges
Tél. + 33(0)4 92 50 64 25 – www.otchorges.com

Passeport gratuit permettant de découvrir les
richesses du patrimoine Embrunais à prix réduit
dès la 2 e visite. Visites organisées dans les
communes de Baratier, Châteauroux les Alpes,
Crévoux, Crots, Embrun, Les Orres, St André
d’Embrun et St Sauveur. Renseignements et
programmes disponibles dans les offices de
tourisme du territoire.

www.sanctuaire-notredamedulaus.com
Un haut lieu spirituel marial dont l’origine remonte au XVII e siècle. Fait unique
dans l’histoire, une bergère, Benoîte Rencurel, y a vécu des apparitions de manière
prolongée de 1664 à 1718, visions reconnues par l’Église Catholique en 2008.
Nombreux sites à découvrir – Hébergement – Restauration. Ouvert toute l’année.
Spiritual and dedicated to the Virgin Mary the Sanctuary has its origins in the 17th century.
Unique in the history - a shepherdess, Benoîte Rencurel saw visions and apparitions from
1664 till 1778 – recognized by the Catholic Church in 2008.
Many sites to discover – Lodgings – Restaurant – Open all year.
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Pays Serre-Ponçon Ubaye Durance,
montagnes de lumières : Pays d’Art et
d’Histoire. Le Pays Serre-Ponçon Ubaye
Durance s’étend d’Embrun à Barcelonnette
en passant par Savines-le-Lac. Découvrez la
programmation du Pays S.U.D riche en
visites guidées, conférences, ateliers 6-12 ans et bien plus
encore…
The «Serre-Ponçon Ubaye Durance region, mountains of light»:
Art and History region. The « Pays d’Art et Histoire » extends from
Embrun to Barcelonnette and including Savines-le-Lac. Discover the
program of guided tours conferences, workshops for children from
6-12, and more…
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Laissez-vous guider au fil de l’itinéraire des
belvédères en Pays SUD, nouvellement créé
autour de dix-huit points de vue dominant les
Vallées de la Durance et de l’Ubaye.
Télécharger l’application Arrêt Paysage
gratuitement disponible sur App Store et
Google Play. Informations : www.pays-sud.fr
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Multi-visit passport: free passport allowing you to discover the
treasures of the Embrun area’s patrimony with a reduced price on
the second visit. Organized guided tours in the villages of de Baratier,
Châteauroux les Alpes, Crévoux, Crots, Embrun, Les Orres, St André
d’Embrun and St Sauveur. Information at the local Tourist Offices.

Pays d’Art et d’Histoire

Le sanctuaire de Notre-Dame du Laus (St Etienne-le-Laus)

Randoland

Adapted to all age groups. Especially for families with children. The free Randoland trails are
made up like treasure hunts. Each trail has one file for the parents and 3 for the children. 4/6
years – 7/9 years – 9/12 years.

Le Passeport multi-visites

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, from Monday to Friday.
Reservation the rest of the year, only for groups. Visit of the hydroelectric power plant only on
reservations.

The « Chanteloube » bridge constructed as part of an unfinished railway line. The tunnels and
viaducts were finished on a line of 27 km; the railway was to relay Chorges to Barcelonnette but
was abandoned in 1934. Today, when the lake is low you can see the bridge, also named Viaduct
“des Moulettes” emerging from the lake.

Un produit adapté à tous les âges ! Destinées aux familles avec enfants, les fiches circuits
gratuites Randoland sont conçues comme un jeu de piste. Chaque circuit Randoland se
compose d’une fiche parents et de trois fiches enfants : 4/6 ans, 7/9 ans et 9/12 ans.
Fiches disponibles à l’Office de Tourisme de Chorges ou téléchargeables sur le site internet
www.otchorges.com

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. 07/2015 - Conception Apres la pluie studio graphique 06 15 32 59 80 - Carte JF. Dutilh
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Rue de l’Archevêché - BP71
33 (0)
05202 EMBRUN CEDEX - FRANCE
Tél. 33 (0)4 92 43 77 43 - info@serreponcon-tourisme.com

www.serreponcon-tourisme.com

Itinéraire des Belvédères en
Pays Serre-Ponçon Ubaye Durance

New: Itinerary of belvederes in “Pays Serre-Ponçon Ubaye Durance
A newly created itinerary around the 18 viewpoints dominating the
Valleys, of the Durance and the Ubaye. Download the free application
“Arrêt Paysage”. Available: App store and Google Play.
Infos: www.pays-sud.fr

