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Edito
Dans les Hautes-Alpes, l'eau, c'est toute une Histoire ! Du Nord au Sud, la Durance, source 
d'inspiration et d'échanges constitue l'artère vitale de tout le département. A l'Ouest, le Drac 
traverse Haute Montagne et vallées agricoles. Avec plus de 2 000 km de rivières, l'eau, cet élément
ô combien préservé (les poissons en témoignent !), est un terrain de jeu idéal en toute saison.
Tout commence avec le raft, pour s'éclater dans les remous ou descendre tranquillement en regar-
dant la vie tout autour.Tout fini par le kayak, pour les sensations, le fun et la glisse. Entre les deux,
une multitude de choix : du farniente sur les plages des plans d'eau, de la voile sur le grand lac 
de Serre-Ponçon, de la pêche toute l'année suivant les catégories et les espèces.
Alors, jetez-vous à l'eau ! Bienvenue dans les Hautes-Alpes.

Le Guide Hautes-Alpes est édité par le Comité Départemental
du tourisme des Hautes-Alpes en partenariat avec Canoë Kayak
Magazine.

Directeur de la publication : René Borel

Conception-réalisation, coordination : Outdoor-editions
Ont participé à ce numéro : Raphael Thiebaut, Luc Beurnaux
Photographies : P. Villecourt, B. Boone, A. Béné, C. Baille,
G. Lucas, D. Mac Arthur
Le CDT Hautes-Alpes remercie la Fédération Française de Canoë-Kayak et le
Comité Départemental de Pêche pour leur contribution à la réalisation de ce guide
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PAR LA ROUTE
L'accès dans les Hautes-Alpes est facilité par
un réseau routier et autoroutier dense.
• Tunnel du Fréjus, Axe Paris - Oulx
• de Grenoble : N 91 jusqu'à Briançon,

N 85 route Napoléon : La Mure, Gap.
N 75 : Lus-la-Croix-Haute, Aspres-sur-
Buëch, Serres, Laragne, Sisteron.

• de Nice : N 202 et N 85.
• de Marseille ou d'Aix-en-Provence :

A 51 jusqu'à La Saulce. N 96 puis 
N 75, N 85, ou D942.

• de Valence : D 93 jusqu'à Aspres-sur-
Buëch, D 994 : Aspres-sur-Buëch, Gap
puis N 94 : Embrun, Guillestre, Briançon.

• de Nyons : D 94 puis D 994 à partir de
Rosans.

GARES ROUTIÈRES :
Marseille  : Tél : 33 (0)8 91 02 40 25
Aix-en-Provence :Tél : 33 (0)8 91 02 40 25
Nice : Tél : 33 (0)4 93 85 61  81
Grenoble : Tél :33 (0)4 76 87 90 31
Gap : gare routière, 1 cours Ladoucette,
05000 Gap.Tél : 33 (0)4 92 51 06 05

PAR LE TRAIN
Paris - Gap - Briançon.
Marseille - Gap - Briançon.
TGV : • Paris/Milan arrêt Oulx (Italie) en

4 h 30.
TGV : • Paris-méditerranée :Valence en

2h15. Aix-en-Provence en 2 h 55
TGV : • Paris/Grenoble en 3 h

Pour tout renseignement  :
SNCF INFO :
Tél. 33 (0)4 92 51 50 50
Tél.: 36 35
ou Internet : www.sncf.com
ou Minitel : 3615 SNCF.

PAR AVION
Les aéroports les plus proches 
des Hautes-Alpes :
• Grenoble - Saint-Geoirs : 140 km.
• Marseille - Marignane : 189 km.
• Turin - Caselle : 195 km.
• Lyon - Satolas : 200 km.
• Nice : 240 km.
• Aérodrome de Gap-Tallard :
Tél. 33 (0)4 92 54 01 57

Accès
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DESCENDRE UNE RIVIÈRE. PRENDRE LE COURANT ET PLONGER DANS CETTE
VAGUE DE FRAÎCHEUR QUI VOUS SUBMERGE… BIEN SÛR, AU DÉBUT, CE N’EST
PAS SI SIMPLE. HEUREUSEMENT IL EXISTE DES PROFESSIONNELS POUR VOUS
ENCADRER ET TOUTE UNE GAMME D’ÉQUIPEMENTS ADAPTÉE À VOS BESOINS
DE DÉBUTANT… N’HÉSITEZ PAS À FAIRE APPEL AUX DIFFÉRENTES COMPA-
GNIES DES HAUTES-ALPES PRÉSENTES DANS TOUT LE DÉPARTEMENT.

Matériel et sensations

Si vous goûtez un jour aux sports d’eau-vive et 

que vous voulez aller plus loin, c’est avec le kayak 

que vous le ferez. Certes, il requiert un niveau

d’apprentissage qui dépasse le stade du simple 

baptême, mais c’est l’engin qui vous fera vraiment

connaître la rivière. Agile, joueur, il sera le 

compagnon des plus belles excursions comme des

sessions de jeu avec la rivière.

Gonflable comme son grand frère le raft,

il se rapproche côté design de son cousin le

canoë. Là, vous et votre équipier êtes livrés à

vous-mêmes pour mener votre barque sur la

rivière. Heureusement l’engin gonflable par-

donne beaucoup d’erreurs et les parcours que

proposent les compagnies sont assez faciles.

Gros radeau gonflable, le raft est le transport en

commun de la rivière. Aux ordres du guide qui se

trouve à l’arrière du bateau, vous pagayez en rythme

donné par l’avant du bateau. Attention cependant,

une vague peut en cacher une autre, et gare à la

secousse !

Beaucoup plus impressionnante que technique, la nage

en eau-vive peut être pratiquée par tous, à condition

de savoir nager le crawl, et plus précisément d’avoir

un battement de jambes efficace. En effet, c’est à

coup de palmes qu’il va falloir vous propulser, bien

protégé derrière le flotteur, et au chaud grâce à une

combinaison néoprène très efficace. Et on n’a  pas

peur de tomber à l’eau… on est déjà dedans !

Le Raft :
pour commencer en toute tranquillité

Nage en eau-vive : 
même pas peur de se jeter à l’eau !

Canot-raft ou « hot-dog » : 
à deux, c’est plus sportif !

Kayak :
le prince de la rivière
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La légende dit que même Hannibal et ses éléphants

ont eu peur de traverser ses flots. La Durance,

rivière à régime torrentiel, a souvent inspiré la

crainte. Pendant des siècles, ses crues terribles ont

effacé du paysage plusieurs villages. Au milieu du

XXe siècle, les autochtones n'ont plus voulu subir 

la loi de cette rivière en furie, gorgée en été des

fontes glaciaires. Mais au contraire en tirer un 

profit maximum, en endiguant quelque peu ses

flots, grâce à plusieurs barrages d'envergure.

Depuis, la Durance est devenue le centre névralgi-

que du département, tant d'un point de vue écono-

mique que touristique. Autrefois, la principale 

activité économique de la rivière était générée par

le flottage du bois. Consommés en grande quantité

pour le chauffage, utilisés comme matériau de

construction - pour les arsenaux royaux de Louis

XIV par exemple - ou encore combustible néces-

saire au fonctionnement des usines, sapins, épicéas

et mélèzes étaient charriés sur la Durance par les

radeliers, fêtés encore aujourd'hui tous les ans 

au mois de juin lors d’une grande reconstitution

historique. Aujourd'hui, l'électricité a succédé au

bois. Mais le rôle primordial de la Durance

demeure. Les barrages élevés sur son lit servent à

l’irrigation et à la production électrique, deux

autres sources de richesse pour le département.

Grâce à ses installations et à une eau désormais

domptée, les agriculteurs provençaux peuvent ainsi

proposer des céréales, des légumes, des fruits et un

vignoble que le monde entier nous envie. Mais le

plus fabuleux trésor exploité sur la Durance est

certainement l'attrait touristique que cette rivière

procure aux amateurs de loisirs et vacances sporti-

ves. La Haute Durance, notamment, offre un cadre

grandiose pour un séjour de détente, sous le généreux

soleil de Méditerranée. La Durance est la rivière

idéale pour s'initier aux sports d'eau-vive : peu de

rochers, quelques vagues et le célèbre rapide du

Rabioux comme obstacle éventuel… Bref, un peu de

piment sur une Durance désormais assagie !

D'ABORD REDOUTÉE POUR LA FORCE DÉVASTATRICE DE SES CRUES D'ANTAN, PUIS
LOUÉE PAR JEAN GIONO, LA DURANCE, AUJOURD'HUI DOMPTÉE PAR L'HOMME, EST
DEVENUE LE POUMON ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE DES HAUTES-ALPES.

L’esprit de la Durance
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"La Fête de la Durance, organisée chaque année par le Conseil
Régional en juin, est un rendez-vous festif et convivial ponctué de
pique-niques, de démonstrations, de musiques....
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La classique par excellence. Qui n'a jamais

descendu la Durance ? Si vous faites partie 

de ce petit nombre, il est temps de combler

cette lacune. La Durance qui alimente le lac

de Serre-Ponçon reste le must du volume en

France. De la vague, que de la vague, avec

une eau superbe descendue directement des

plus hauts sommets du département.

La Durance se navigue toute l’année et se

promène dans une vallée ouverte offrant de

superbes paysages. Pas de danger à éviter,

pas de siphons ni de rappels affamés, juste

quelques drossages qui peuvent surprendre 

et quelques convois de raft bien chargés.

La vague du Rabioux, rouleau rafraîchissant,

marque le milieu du parcours. Idéale pour une

remise en forme.

LES PARCOURS :
❍ Parcours extrêmes : les gorges de Prelles

Attention, beaucoup plus dur que le reste.
Embarquement : Prelles
Débarquement : L’Argentière
Niveau : classe V Infrans
Distance : 8 km

❍ Parcours haut :
Embarquement : L’Argentière
Débarquement : pont de Saint-Clément
Niveau : classe II - III
Distance : 15 km

❍ Parcours classique :
Embarquement : sous le pont de Saint-Clément
Débarquement : parking au pont en aval d’Embrun
Niveau : classe III - IV (selon niveau d’eau)
Distance : 25 km

SA COULEUR, SA PUISSANCE, SA BEAUTÉ,TOUT EN ELLE INSPIRE LE RESPECT.
ELLE INCARNE À ELLE SEULE L’EAU VIVE PURE, CELLE QUI INVITE AU VOYAGE
ET LA DÉCOUVERTE. C’EST « LA » RIVIÈRE PAR EXCELLENCE.

La Durance
Au milieu coule une rivière…
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LE RAPIDE CLÉ : le Rabioux
La vague mythique des Hautes-Alpes depuis les premières chandelles
dans les années 70 aux derniers mouvements aériens les plus fous.
Tout ce qui a été inventé ces dernières années en kayak freestyle a
été tenté et réalisé sur cette vague. Le soir, grâce aux éclairages 
nocturnes, c’est le rendez-vous des guides de rivière de la vallée pour
un petit moment de décontraction après des journées bien remplies.
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