GRANDiOSE !
Entre ciel et eau

2 passerelles himalayennes
accessibles toute l’année

SPECTACULAR !
Between sky and water

2 himalayan bridges
open all year long

Par A51
entre Trièves et Matheysine

30DEminutes
GRENOBLE
et 15 minutes depuis LA MURE

+33 (0)4 76 34 14 48 - www.lac-monteynard.com

Ouvert du 1er Mai au 30 Septembre

Bienvenue
au Monteynard
Aux portes de Grenoble
sur la route du Sud.
À proximité de l’accueil et de l’embarcadère
de La Mira, à Treffort, retrouvez toutes les
informations sur les activités touristiques et
sportives du lac de Monteynard-Avignonet, ainsi
qu’un espace d’exposition consacré aux activités
d’EDF sur la vallée du Drac et le barrage.

à vous de jouer !

Welcome to
Monteynard Lake
Near Grenoble driving South.
In our Visitor Center near La Mira’s pier, find
information on Monteynard-Avignonet tourist and
sports activities and even a grand room dedicated
to EDF - French Electricity Board - activities in
the Drac valley and on the Monteynard-Avignonet
dam.

enjoy!
Plus d’infos : www.lac-monteynard.com

L’eau-dyssée des
plaisirs aquatiques
En majeure partie navigable, le lac de Monteynard
est le paradis des sports et activités nautiques, tels
que pêche, canoë, voile, ski nautique, wakeboard…
Côté Treffort ou Mayres-Savel, un large panel d’activités est proposé, jeux d’enfants, aires de pique-nique
avec barbecues collectifs, ainsi qu’une pataugeoire
sécurisée avec toboggan, très prisée des plus petits
(base nautique de Treffort, 12 ans maximum).
Et pour découvrir les recoins cachés du lac, rien de
tel qu’une croisière à bord de La Mira qui permet de
pénétrer dans des gorges sauvages et inaccessibles
par la berge.

Côté nature
Marchez, roulez, cavalez, respirez !
À travers bois et champs, sur les sentiers forestiers
ou les petites routes de campagne, les abords du lac,
les villages pittoresques, se découvrent de mille manières, sur le mode sportif ou sur celui de la balade.
Vu de haut, le lac offre un spectacle enchanteur.

The odyssey of
aquatic pleasures
Mostly navigable, the Monteynard lake is a paradise for
sports and water activities like fishing, canoeing, windsurfing, water-skiing, wakeboarding, speedboat racing...
On Treffort or Mayres-Savel side, a huge panel of activities
is offered to tourists: playgrounds for children, picnic
areas with public barbecues, secure paddling pool and
water slide for the pleasure of the youngest (treffort pier,
12 years old maximum).
To discover the hidden treasures of the lake, nothing better than a cruise on the La Mira boat. You will be able
to go in the wild gorges, inaccessible by the banks.

Nature side
Walk, wheel, run, breathe in !
Through woods and fields, on forest paths or little
countryside roads, the outskirts of the lake, the pisturesque villages can be discovered a thousand ways;
sport mode or walk mode. Seen from above, the lake
gives an enthralling sight.

Passerelle du

Drac bridge

Drac

• Longueur / Length : 220 m (241 yards)
• Largeur / Width : 1.20 m (1.30 yards)
• Hauteur / Height : 45 à 85 m
selon hauteur des eaux (50 to 93 yards)
depending on the height of water
• Accès côté Treffort / From Treffort :

7.5 km depuis le parking des Vignes
9.5 km depuis l’embarcadère La Mira
/ 7.5 km (4.7 miles) from Les Vignes car
park and 9.5 km (5.9 miles) from La Mira pier.
• Accès côté Savel / From Savel :

3 km depuis le parking de la plage

Passerelle de

l’Ébron

Ébron bridge

• Longueur / Length : 180 m (197 yards)
• Largeur / Width : 1.20 m (1.30 yards)
• Hauteur / Height : 45 à 85 m
selon hauteur des eaux (50 to 93
yards) depending on the height of water
• Accès côté Savel / From Savel :

8 km depuis le parking de la Plage

/ 8 km (4.9 miles) from la Plage car park.
• Accès côté Treffort / From Treffort :

2.5 km depuis le parking des
Vignes. 4.5 km depuis
l’embarcadère La Mira / 2.5 km

/ 3 km from the beach car park.

(1.6 miles) from Les Vignes car park and
4.5 km (2.8 miles) from La Mira pier.

Accès réservé aux piétons et vététistes.

Accès réservé aux piétons et vététistes.

Only for pedestrians and mountain bikers.

Only for pedestrians and mountain bikers.

Bridges
toward adventure
Turning around Monteynard
lake is now possible: hiking or
mountain biking, you can follow
the bridgespaths and even go
on a boat.
Unique in Europe!
Two suspension bridges, as vertiginous than
discrete in their wooded and mineral setting,
open magniﬁcent perspectives of the lake and
its surroundings. You will be able to span the
Drac and Ebron rivers thanks to an exotic,
spectacular and contrasted itinerary linking
up Matheysine and Trièves (Starting from
Mayres-Savel or Treffort).
Pour qui ? Tous publics (un peu sportif).
Who for? Everybody (a bit sporty).
Distance : 12,5 km.
Distance: 12,5 km (8 miles).
Dénivelée positive : Environ 400 m.
Difference of altitude: 400 m (1442.1 feet)
Durée estimative : Balade à pied, environ 4h30.
Balade à vélo, environ 2h30 et traversée
La Mira, environ 15 minutes.
Duration app.: 4.30 walking. 2.30 mountain
biking and 15 minutes Mira crossing.
Itinéraires conseillés :
Recommended itineraries :
1• Départ embarcadère La Mira à Treffort
› Traversée La Mira* › Balade retour
depuis l’embarcadère de Mayres-Savel
(vers passerelle Drac).
1• Departure Treffort, La Mira pier
› Crossing the lake with La Mira* › Way
back walking or biking on the bridge
(toward the Drac) from Mayres-Savel pier.
2• Départ embarcadère Savel
› Traversée La Mira* › Balade retour
depuis l’embarcadère La Mira à Treffort
(vers passerelle Ébron).
2 • Departure Mayres-Savel pier
› Crossing the lake with La Mira* › Way back
walking or biking on the bridge (toward the
Ebron) from Treffort pier.

Passerelles vers l’aventure
Boucler (ou presque) le tour du Monteynard
est désormais possible : un itinéraire de
randonnée pédestre ou VTT avec possibilité
de traversée en bateau.
Uniques en Europe !
Deux passerelles himalayennes dans leur écrin boisé et minéral,
ouvrent de magniﬁques perspectives sur le lac et les sommets
alentour. Vous enjamberez les gorges du Drac et de l’Ébron par
un itinéraire forestier dépaysant, spectaculaire et contrasté qui
permet de relier la Matheysine au Trièves (ou l’inverse, selon
votre point de départ Mayres-Savel ou Treffort).

Itinéraires possibles :
Possible itineraries :
3• Promenade par les passerelles
puis retour en bateau La Mira*.
3 • Bridges walkway and way back in the
La Mira boat*.
4• Combiner la randonnée par les passerelles
avec une croisière promenade ou une
croisière-repas*.
4 • Combine the bridges hiking with a cruise
meal or trip*.
*Attention ! Il est prudent de réserver avant
de partir au +33 (0)4 76 34 14 56.
*It is better to book before leaving:
+33 (0)4 76 34 14 56.

Plus d’infos : www.lac-monteynard.com

Loisirs, clubs, activités sportives
Leisure, clubs, sport activities

Treffort

				

AAPPMA - Association de pêche. Fishing association.
tél.
: +33 (0)4 76 72 69 92
				

1 ACTV - Club de voile, école de voile, location de
bateaux. Sailing school, boat rental.
tél.
: +33 (0)7 68 57 24 60
				
2 AS CEA-ST - Association sportive CEA-ST
Club de voile. Sailing association.
tél.
: +33 (0)4 76 34 05 15
				

1 Club des sports - Rando, accompagnement
d’activités. Voile et piraterie. Guided hikes, kids activities.
tél. : +33 (0)6 86 65 77 78
				
4 CND Club de ski nautique. Water skiing association.
tél. : +33 (0)6 33 71 48 23
				

5 Croisières La Mira - Traversée, croisières, repas
à bord. Boat shuttle, cruise, dinner on board.
tél.
: +33 (0)4 76 34 14 56
				

8

6 Free kite school - Ecole de Kite-surf. Kitesurf school.
tél.
: +33 (0)6 26 90 28 15
				
7

5

Grenoble Energie Club

Association nautique. Nautic association (members only).
tél.
: +33 (0)6 06 64 09 32
				
1

6

GUC - Club de planche à voile. Windsurfing association.

tél.
: +33 (0)6 50 33 76 38
				
8

Location de bateaux. Boat rental with or without licence.
tél.
: +33 (0)6 11 22 14 02 ou +33(0)7 88 28 75 89
				
8

Naviloc - Permis bateau. Boating licence.

tél.
: +33 (0)6 09 68 44 01
				

1 La P’tite Boutique - Epicerie. Grocery.
tél.
: +33 (0)4 76 72 99 70
				

Onekite Association de kite-surf. Kitesurf association.
tél.
: +33 (0)6 98 80 45 10 - www.onekite.com
				

7 SRVG - Stages, cours. Location de planche à voile,
canoë, paddle, catamarans. Sailing school. Windsurf,
canoe, SUP & catamaran rental.
tél. : +33 (0)4 76 34 19 99 ou +33 (0)6 14 32 61 41
				
6 Teknikite - Ecole de Kite-surf. Kitesurf school.
tél. : +33 (0)6 19 41 28 27
				

12 Summer Spa - Espace bien-être. Jacuzzi, hammam, sauna, massage. Sur rendez vous, d’avril à fin
septembre. Wellness area. Jacuzzi, steam room, sauna,
massage. By appointment, from April to the end of
September.
tél.
: +33 (0)4 76 34 05 47
				
6 Wake it easy - Ski nautique, wakeboard, bouée
tractée. Water Skiing, wakeboard, towed equipment.
tél.
: +33 (0)6 13 10 32 76
				
1

Wind Club Monteynard

Club de planche voile, canoë, paddle. Location, cours.
Windsurf association, canoe & SUP. Rental, courses.
tél. : +33 (0)4 76 34 06 42
				

4 WSC - Wake Ski Club
Wakesurf/board, waterski, flyboard, baby ski, bouée
(towed equipment), paddle (SUP), transfert (transfer).
tél.
: +33 (0)6 07 95 88 66
				
11

14

MG Plaisance

ZeTrott

Location de trotinettes électriques. E-scooters rental.
tél.
: +33 (0)6 76 05 84 13
				

16

4

13

Restaurants & hébergement

Herbelon

Restaurants & accomodation

				

12

Hôtel Le château d’Herbelon

Restaurant Castillan. Table Gourmande.
Castilian Restaurant. Castle Residence of tradition.
tél.
: +33 (0)4 76 34 02 03
				
12

Le camping d’Herbelon***

11 mobile homes en location. Piscine, spa, snack, location
de VTT électriques. Ouvert d’avril à fin septembre.
11 chalets for rent. Swimming-pool, spa, snack, E-mountain
bikes rental. Open from April to the end of September.
tél.
: +33 (0)4 76 34 05 47
				
13

11
7

Le camping de la Plage**

Ouvert du 6 avril au 11 octobre. 60 emplacements camping
et 14 hébergements. Location de VTT électriques et de
paddles, carte de pêche. Open from April 6th to October
11th. 60 camping sites and 14 accomodations. E-mountain
bikes and SUP rental, fishing card.
tél.
: +33 (0)4 76 34 06 31
				

Restaurants Restaurants

				

1
2

12

15
12

Chez Jo.Jo - Pizzeria, bar, cocktail, snack, près
de l’embarcadère de La Mira. Pizzeria, bar, cocktail and
snack bar near the Mira pier.
tél.
: +33 (0)6 08 46 56 00
				
14

15

Chez César

Face au parc à bateaux : pizzeria, snack bar, boissons,
churros, crêpes, gaufres et glaces à consommer sur place
ou à emporter. In front of the boat park: pizzeria, snack
bar, drinks, churros, crepes, waffles and ice-creams to
eat in or to take away.
tél.
: +33 (0)6 11 39 83 00
				
12

La table du campagnard

Maître Restaurateur. Restaurant, bar, glacier, cuisine
maison. Ouvert tous les jours, midi et soir, d’avril à fin
septembre. Master restorer. Restaurant, bar, ice cream,
home made cuisine. Open daily, lunch and dinner, from
April to the end of September.
tél.
: +33 (0)4 76 34 05 47
				
12

Le Snack du Lac

A l’entrée du Camping d’Herbelon. Pizzas, paninis, sandwiches, crêpes, boissons, viennoiseries, pain, épicerie.
At the entrance of Herbelon campsite. Pizzas, paninis,
sandwiches, pancakes, drinks, pastries, bread, grocery.
tél. : +33(0)7 70 78 61 66
				

13 Restaurant le Spot - Restauration traditionnelle,
pizzeria. Traditional dinning, pizzeria.
tél.
: +33 (0)4 76 34 06 31
				
4

Les Voiles Blanches

Restauration, BBQ, plage privée (private beach), lounge
music... & more.
tél.
: +33 (0)6 07 95 88 26
				

Hébergement Accomodation

				

Gîte du Lac

Village de Treffort. Treffort village.
tél.
: +33 (0)6 12 62 07 50
				

Gîte de la Longère

Village de Treffort. Treffort village.
tél.
: +33 (0)7 83 54 46 14
				
16

Gîte Le Shack du Lac

Bord du lac. Lake shore.
tél. : +33 (0)6 72 93 53 35

				

Plus d’infos : www.lac-monteynard.com

Falaises abruptes, variations de schistes
noirs ou de calcaires dorés d’où surgissent
ruisseaux et cascades…
Le lac de Monteynard recèle des merveilles
accessibles seulement par la navigation.
Une croisière à bord du bateau La Mira est le meilleur
moyen de découvrir ce site unique en France, de jour
comme de nuit. 150 places en promenade et 70 places
en restauration, bar, salle de restauration climatisée.
Croisières de 1h30 ou de 2h30 avec déjeuner ou dîner
(sur réservation). OUVERT du 1er mai au 30 septembre.

Embarcadères : Treffort ou Mayres-Savel.

Abrupt cliffs, variations of black shales or
golden limestones from where suddenly
appear streams and waterfalls...
Le Monteynard lake contains wonders only
accessible by boat.
A Mira cruise is the best way to discover this unique
site in France, day and night. 150 places on boat trips,
70 seats in catering, bar, air conditioned catering room.
Cruises of 1:30 or 2:30 with lunch or dinner (by reservation). OPEN from May 1st to September 30th.

Piers: Treffort or Mayres-Savel.

Mayres-Savel

Restaurants Restaurants

				

La Pergola

Restauration traditionnelle (150 couverts).
Soirées à thème l’été.
Du 1er mai au 30 septembre.
Traditional dinning (150 people).
Music animations in the summer.
Open from May 1st to September 3Oth.
tél. : +33 (0)4 76 81 38 78
				

Hébergement Accomodation

				

Camping de Savel

21 mobile homes.
Ouvert du 1er avril au 31 octobre.
Piscine, location de vélos, canoës.
Animation musicale l’été.
21 chalets.
Open from April 1st to October 31st.
Swimming pool, mountain bike rental, canoes.
Music animations in the summer.
tél. : +33 (0)4 76 81 14 79
				

Loisirs, clubs, activités sportives
Leisure, clubs, sport activities

				

BNSM

Base Nautique de Savel Monteynard
Stages et cours de voile, location de bateaux et de canoës.
Courses and sailing courses, boats and canoes rental.
tél. : +33 (0)6 08 12 51 61
				

Croisières La Mira

Traversée, croisières, repas à bord.
Ouvert du 1er mai au 30 septembre.
Boat shuttle, cruise, dinner on board.
Open from May 1st to September 30th.
tél. : +33 (0)4 76 34 14 56
				

MG Plaisance

Location de bateaux avec ou sans permis
Boat rental with or without license
tél. : +33 (0)6 11 22 14 02 ou +33 (0)7 88 28 75 89
				

WSC - Wake Ski Club

Activités : ski nautique, monoski, wakeboard,
wakesurf, engins tractés, baby ski, location de bateau
Activities: water skiing, monoski, wakeboard,
wakesurf, towed equipment, baby ski, boat rental
tél. : +33 (0)6 07 95 88 66
				

Plus d’infos : www.lac-monteynard.com

Echo 90

Initiation, apprentissage, perfectionnement
à la voile mais aussi, détente et découverte
d’un site d’exception.
L’Echo 90 est un bateau conçu pour rendre la voile
vivante et accessible à tous et à tout âge, y compris
au Personnes à Mobilité Réduite.
L’Echo 90 est un outil complet pour la découverte,
l’initiation et l’apprentissage de la voile. Il répond à
tous les types de programmes : voile éducative,
voile sportive (groupes de 11 personnes maximum),
voile de loisirs...

Réservation auprès des clubs suivants :
ACTV, BNSM, SRVG, WCM et CSI.

Echo 90

Initiation, learning, advanced sailing
but also, relaxation and discovery of an
exceptional site.
The Echo 90 is a boat designed to make sailing vivid
and accessible to all and at all ages, including people
with reduced mobility.
The Echo 90 is a complete tool for the discovery,
initiation and learning of sailing. It responds to all
types of programs: educational sailing, sport sailing
(capacity of 11 passengers maximum), leisure sailing ...

Booking nearby:
ACTV, BNSM, SRVG, WCM and CSI.

Jeux nautiques à Treffort
Jeux d’eau avec toboggan (jusqu’à
12 ans), solarium.
Ouverture durant les vacances scolaires
(après-midi).

Water games in Treffort
Water jet with toboggan (for kids
until 12), solarium.
Open during summer hotidays (afternoon).

Belvédère du
barrage d’Avignonet
Ce site, aménagé pour les personnes à mobilité
réduite et déficients visuels (mal et non voyants),
est unique.
Accès libre et gratuit.
À Sinard, suivre : « Barrage de Monteynard,
Belvédère d’Avignonet ». Parking à proximité
réservé aux personnes handicapées.
Autres visiteurs : à droite de la route d’accès,
parking obligatoire indiqué.

Dam panoramic view point
This site, equiped for disabled and visually
impared people is unique.
Admission free.
Access by Sinard. Then follow: “Barrage
de Monteynard, Belvédère d’Avignonet“.
Car park reserved to disabled people.
Other visitors:
1st car park marked on the right side.

Cartoguide
de la randonnée
>
Disponible à l’accueil de Treffort
Available at the visitor center

Plus d’infos : www.lac-monteynard.com

Camping cars ?
Aire d’accueil
camping-cars
Parking des Combettes
(Près du Parking de
la Mira). Ouvert d’avril
à octobre.

Comment venir ?
How to come ?
• Accès / from Treffort
depuis Grenoble
RD1075 ou autoroute A51,
sortie 13, puis direction
Sinard, Trefort le lac.

Mobile homes ?
Mobile home welcoming
area in the Combette
parking lot with 60 places
(Near La Mira’s car park).
Open from april to
october.

akunah
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• Accès / from Mayres-Savel
depuis Grenoble
Route Napoléon, Vizille,
Laffrey, La Mure, puis D116
jusqu’à la plage de Savel.

Sentier pour les

personnes à
mobilité réduite
Accès à la passerelle
de l’Ebron.

VOUS APPRÉCIEZ LE LAC DU MONTEYNARD,
RESPECTEZ SON ENVIRONNEMENT
AIDEZ NOUS À LE CONSERVER EN BON ÉTAT,
POUR VOUS COMME POUR VOS ENFANTS.
- Ne jetez pas vos déchets mais
déposez les dans les poubelles
placées sur votre parcours ou
rapportez les chez vous.
- Ne sortez pas des sentiers, les
passages répétés abîment la
végétation.
- Respectez les propriétés privées,
ne traversez pas les espaces clos.
- Garez votre véhicule sur les
nombreuses places aménagées
et sûres.
Les toilettes placées sur les parcours du lac sont
financées et entretenues grâce à votre ticket de
parking et avec le soutien du département.

lac.de.monteynard@wanadoo.fr
SIVOM du lac de Monteynard-Avignonet
tél. : +33 (0)4 76 34 14 48
(ouvert 7j/7 du 1er mai au 30 septembre)

www.lac-monteynard.com

Où se garer ?
• Côté Treffort plage
et port, 1000 places
de parking.
• Côté Mayres-Savel
Plage, 300 places
de parking.

Where to park ?
• Treffort side
beaches and port,
1 000 parking lot.
• Mayres-Savel
side beaches
300 parking lot.

