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Cette carte intègre de l’information géographique de source
gouvernementale.Pour des besoins de représentation, certaines 
données ont subi des transformations et des adaptations qui ont pu 
modifier la donnée originale.
Données originales utilisées                            Années
Banque de données Sépaq                               
Cartes topographiques
à l'échelle de 1/20 000                                       2000
Source des données utilisées
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
© Gouvernement du Québec

2022

L'information fournie sur cette carte peut changer sans préavis. 
En cas de disparité, l'information sur le terrain doit prévaloir 
en tout temps.
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Les chiens sont autorisés uniquement
dans le camping du Fer-à-cheval.

Aucun chien n'est autorisé
sur les sentiers du parc national. 

 RÈGLES DE VIE AU CAMPING
• Ne laisser jamais votre nourriture sans surveillance à l’extérieur ou à l’intérieur des équipements de camping. 

Pour éviter d’attirer des animaux, rangez votre glacière dans un véhicule.

• Afi n de préserver les richesses naturelles, il est interdit en tout temps de prélever des éléments naturels 
(animaux, plantes, bois mort, branches, feuilles, roches, etc.).

• Le déplacement de bois de chau� age peut favoriser la propagation d’insectes envahissants et de maladies
à nos forêts. Achetez-le sur place. Ne le rapportez jamais à la maison

• Pour conserver la quiétude des lieux, le couvre-feu est en vigueur de 23 h à 8 h et l’utilisation modérée des 
génératrices est tolérée entre 10 h et 20 h. Le port d’un casque d’écoute (écouteurs) est obligatoire pour 
écouter de la musique. Aucune musique extérieure n’est permise.

• Un emplacement de camping peut accueillir jusqu’à 6 personnes 
(max. 4 adultes pour le prêt-à-camper traditionnel).

• Un emplacement de camping peut accueillir jusqu’à 2 tentes ou 1 équipement récréatif immatriculé, 1 tente 
et une tente-cuisine sans fond là où les dimensions le permettent.

• Les feux de camp ou de cuisson sont permis aux endroits aménagés à cette fi n et doivent être sous 
surveillance constante. Prenez soin de bien éteindre le feu avant de partir ou d’aller dormir.

• Veuillez déposer vos matières résiduelles dans les contenants prévus à cette fi n à l’entrée du camping.

• La vitesse maximale permise dans les secteurs de camping est de 10 km/h. 

• Il est interdit d’amener un animal, à l’exception des chiens-guides et des chiens tenus en laisse aux endroits 
désignés à cette fi n. Consultez les règles d’encadrement et les endroits autorisés au sepaq.com/animaux et 
veuillez respecter la signalisation à cet e� et.

Vous cherchez des activités
à faire lors de votre séjour ?
CONSULTEZ LA PROGRAMMATION POUR
ENRICHIR VOTRE VISITE.
Vous y trouverez des activités
divertissantes pour explorer le parc
sous tous ses angles.

HEURES D’OUVERTURE
DES BÂTIMENTS DE SERVICES

5
Ne nourrissez pas les animaux

Gardez vos distances quand vous les observez

Demeurez dans les sentiers 

Ne ramassez pas d’éléments naturels (plantes, bois mort…)

Ayez en votre possession votre droit d’accès

Faites partie de la solution
Nos parcs nationaux sont des lieux d’une richesse inestimable. 
Quelle chance de pouvoir les explorer, y séjourner et profiter 
des bienfaits de la nature ! Mais saviez-vous que leur mission 
consiste aussi à protéger ces territoires grandioses ainsi 
que la faune et la flore qu’on y retrouve ? 

Cet héritage appartient à chacun d’entre nous et aux 
générations futures. Avec des millions de visites tous les ans, 
chaque comportement nuisible peut causer des dommages 
permanents sur l’environnement, en plus d’affecter l’expérience 
des autres visiteurs. Pour profiter longtemps de cette nature 
exceptionnelle, il faut en prendre soin. 
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