
BELVÉDÈRE & 
ESPACE D’INFORMATION 
DU BARRAGE DU SAUTET 

Rendez-vous au belvédère du barrage du Sautet, 
où vous pourrez profiter d’un panorama 
exceptionnel sur le lac et son barrage !  
Grâce à son espace d’information, vous pourrez 
également en savoir plus sur l’hydroélectricité 
et la manière dont cette activité a marqué  
la vallée.



Un paysage exceptionnel
Avec ses deux niveaux, le belvédère du barrage du Sautet vous 
propose une vue remarquable sur le lac et les montagnes qui 
l’entourent. Depuis son surplomb, vous dominerez les gorges 
abruptes du Drac et la structure vertigineuse du premier 
grand barrage de la vallée, construit dans les années 30.

Un espace de détente et de pique-nique vous permettra de 
profiter librement de ce superbe paysage. De nombreux panneaux 
d’information vous raconteront l’histoire de cet ouvrage de 
grande ampleur, ainsi que les activités, la faune et la flore à 
découvrir autour de son lac.

Un espace 
d’information
EDF
Grâce à des panneaux, des films 
et une maquette, EDF vous invite 
à partir à la découverte de 
l’hydroélectricité et du barrage du Sautet. Aux horaires d’ouverture, 
profitez d’explications pédagogiques par la présence d’un animateur 
qui répondra à vos questions. 

>   Plus d’informations sur les activités d’EDF dans la région  
www.edf.fr/isere-drome



Via Ferrata : 
les sensations  
de la grimpe !
MUR D’INITIATION  
À LA VIA FERRATA
Sur un mur accessible à tous, des ateliers ludiques vous permettent 
de découvrir les bases de cet exercice. 
Accessible toute l’année avec obligation  
de port de matériel adapté.

LE GRAND FRISSON
Pour les plus expérimentés, le site propose un 
parcours de 1 h 30 au cœur des gorges du Drac. 
Accessible uniquement de mi-mai à mi-octobre,  
en fonction des travaux de sécurisation,  
avec obligation de port de matériel adapté.

Attention : possibilité de fermeture exceptionnelle sur demande 
d’EDF pour des raisons de sécurité. Infos sur www.ccmatheysine.fr

>   Plus d’informations sur www.lacdusautet.fr
>   Renseignements au 06 87 13 05 75 ou 04 76 30 02 01

Location matériel 
à la base nautique 
du lac du Sautet :  
1 h > 8 e 
2h30 > 15 e

Pack encadrement : 
32 e

Tyrolienne : 
osez faire le 
grand saut !
Traversez les vertigineuses 
gorges du Drac : 125 mètres 
de vide vous attendent. Un 
souvenir et des sensations 
inoubliables !
Accessible uniquement avec 

un guide sur inscription auprès de la base nautique.

Réservation obligatoire à la base nautique du lac du Sautet. 
Matériel fourni, poids minimum 40 kg.
18 e / personne pour 2 passages.

Vélo électrique :  
l’essayer c’est l’adopter !
Quatre vélos électriques sont gracieusement mis à 
votre disposition pour une demi-journée aux horaires 
d’ouverture de l’espace d’information. Profitez-en 
pour partir faire une balade autour du lac ! 
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Belvédère du Sautet
Ouverture toute l’année, accès libre et gratuit.

Espace d’information EDF
Ouvert du mercredi au dimanche, 10 h-13 h / 14 h-18 h
En période estivale,  du samedi 27 juin au dimanche 30 août 2020

et belvédère du Sautet
Espace d'information

CORPS

PELLAFOL
LE VIEUX

LA MURE
GRENOBLE

GAP

SUPER DÉVOLUY

MENS

Base nautique

LAC DU SAUTET

EDF SA
22-30 avenue de Wagram 
75382 Paris Cedex 08 - France 

Capital de 1 551 810 543 euros
552 081 317 R.C.S. Paris

www.edf.fr 

EDF Hydro Alpes
Pôle EDF Hydro Grenoble-Alpes - PH2
134 rue de l’Etang
38950 Saint-Martin-Le-Vinoux

       @EDF_IsereDrome
www.edf.fr/isere-drome


