
plus d’infos au verso

Randonnée du lac de
Serre-Ponçon

Club d’aviron d’Embrun



CONTACTCONTACT

INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES

Gisèle GIRAUD - Portable : 06 01 87 94 47 -  contact@club-aviron-embrun.fr

DURÉE DE LA RANDONNÉE
De 1h30 à deux jours
MATÉRIEL FOURNI
Doubles canoés et yolettes
PÉRIODE D’OUVERTURE
Mai à octobre : 09h-12h, lundi, 
mardi, samedi et dimanche - sauf 
juillet-août : 08h- 12h, tous les jours
STRUCTURE D’ACCUEIL
Vestiaires, sanitaires, atelier pour 
petites réparations. Parking

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS POINT RANDON’AVIRON SUR 
WWW.AVIRONFRANCE.FR,  RUBRIQUE «PRATIQUER L’AVIRON» PUIS «L ’AVIRON DE RANDONNÉE»

PARCOURSPARCOURS
À partir du club d’aviron qui est situé à l’extré-
mité du plan d’eau fixe d’Embrun, la rando dé-
bute par une courte traversée de 800 m, pour se 
mettre en route vers le lac proprement dit. Ceci 
permet de contempler la crête du Grand Morgon 
qui se reflète à la surface de l’eau, avant d’enta-
mer le vif du sujet de la randonnée.

Lors de ces parcours, vous aurez la chance de 
croiser le pont de Savines-le-Lac, le Morgon, les 
aiguilles de Chabrières, la baie de St Michel et 
sa chapelle, ou bien encore la baie des Lyonnais 
(barrage de Serre-Ponçon). Vous serez dépaysés 
en découvrant le Parc National des Ecrins, l’Ab-
baye de Boscodon, le fort de Mont Dauphin inscrit 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Vous pourrez 
goûter aux délices de cette région qui vous offrira 
ses ravioles et tourtons du Champsaur.

CURIOSITÉCURIOSITÉ

OÙ SE LOGEROÙ SE LOGER
De nombreuses possibilités de logements, en 
camping, en gîte ou en hôtel existent à Embrun, 
Savines, Chorges, Saint-Vincent-les-Forts. Des 
formules en gîte de vacances existent également, 
mais pour des séjours d’au moins 48h.  

Aux alentours : Gap (40 km) - Briançon (60 km) - Chambéry (200 km)

NIVEAU DE LA RANDONNÉE
Pour cette randonnée, le niveau des rameurs est au minimum l’aviron 
d’argent mais peut varier en fonction du parcours et de sa longueur.
TARIF
Location de matériel : 15 € par siège et par demi journée
CONDITIONS DE NAVIGATION
Il est préférable de naviguer le matin, car le bassin y est plus calme (un régime 
de vent thermique s’établissant  à partir de midi environ, avec des creux de 
vague qui peuvent atteindre 0,60 m à certains endroits).  Les embarcations 
recommandées sont les yolettes,canoës et embarcations de mer. 


