Communiqué de presse
Le 23 mai 2022

Le Lac de Monteynard fête ses 60 ans
et lance 3 mois de festivités
Le Lac de Monteynard a vu le jour il y a 60 ans, en 1962, grâce à
la construction du barrage hydroélectrique EDF de MonteynardAvignonet. Pour fêter cette date anniversaire, le Syndicat du Lac
de Monteynard et EDF Hydro proposent, du 4 juin au 28 août 2022,
un programme complet d’animations (à consulter sur www.lacmonteynard.com) et de festivités variées destinées à tous les
publics.
Opening : la journée du samedi 4 juin marquera l’ouverture des
festivités avec des animations la journée et en soirée un concert.
Accès libre et gratuit.
Plus de 120 000 personnes sont attendues tout au long de l’été.

De la Matheysine au Trièves, un programme varié et gratuit pour tous :
en famille, en solo ou entre amis, pour flâner ou pour les sportifs
L’été sera aux couleurs du Lac de Monteynard ! Dès le mois de juin, les visiteurs auront droit à
un panel d’activités inédites sur site : pique-nique géant, concerts, régates à voile,
démonstration et essai d’activités et de matériel nautique, observation des rapaces, soirée
astronomie, yoga, etc. Toutes ces activités seront gratuites, et soumises à réservation pour
certaines. Le traditionnel Trail des Passerelles du Monteynard, créé pour les 50 ans du barrage
EDF en 2012, fête cette année ses 10 ans. Près de 5000 traileurs sont attendus, avec comme
nouveauté une course inédite spécial "60 ans" « Les Mystères du Drac » dont le parcours est
tenu secret jusqu’au jour du départ pour les 60 duos qui parcourront 60 kms…

Quelques dates clefs à retenir :
- Le 4 juin : l’ouverture des 60 ans du Lac de Monteynard
- Les 11 et 12 juin : « Foil’ie au Lac » et la finale régionale de régates à voile
- Le 21 juin : la Journée mondiale du yoga
- Le 30 juillet : la Fête du Lac spéciale 60 ans
- Du 2 au 10 juillet : le Trail des Passerelles du Monteynard
- Le 27 août : le week-end de clôture des 60 ans du Lac
En complément, plusieurs fois dans l’été seront proposés des sessions d’observation de
rapaces (en partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux), des soirées astronomie (en
présence de l’astrophysicienne Sarah Fechtenbaum), des projections de cinéma en plein air
et des concerts.

Retrouvez le programme complet avec toutes les activités en annexe

Le barrage EDF de Monteynard-Avignonet
à l’origine du Lac de Monteynard
Le lac de Monteynard est un lac artificiel qui a vu le jour grâce à la construction du barrage
hydroélectrique de Monteynard-Avignonet en 1962. Situé au fond de la gorge du Drac, la
réalisation de ce gigantesque barrage de 135 m de haut a nécessité 7 années de construction.
Dans le corps du barrage, se trouve la centrale qui a été mise en service en 1962. Depuis, l’eau
du lac est turbinée et produit chaque année une énergie 100% renouvelable pour l’équivalent
de la consommation résidentielle de 200 000 habitants.
Le lac de Monteynard s’étend sur 16 km de long. Au fil du temps, ses berges ont été
aménagées, permettant ainsi le développement d’activités touristiques.

Quelques chiffres sur le Lac de Monteynard
100 000, c’est le nombre de personnes présentes chaque été au Lac de Monteynard
150 000 personnes effectuent chaque année la randonnée des passerelles
Autres activités économiques importantes :
- 3 campings et 1 hôtel
- 7 restaurants
- 20 prestataires d’activités ludiques ou sportives

INFORMATIONS PRATIQUES
SIVOM du Lac de Monteynard
Base nautique de Treffort (38650)
Base nautique de Savel (38350)
04 76 30 63 43 | 04 76 34 14 48
Découvrez le programme complet sur lac-monteynard.com
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