CANOT-CAMPING
RIVIERE ASHUAPMUSHUAN
DESCRIPTION DE LA RIVIÈRE ASHUAPMUSHUAN
Traversant la réserve faunique Ashuapmushuan, la rivière du même nom se définit comme une classique parmi
les rivières sportives du Québec. Canotable du début juin à la fin septembre, même par eau basse, elle propose à
certains le calme et la solitude, à d’autres le défit d’une descente à la mesure de leurs aspirations. À tous, elle
offre un contact intime et authentique avec une nature sauvage et grandiose.
Le parcours atteint son apogée aux majestueuses chutes Chaudières. Le site tire son nom des nombreuses
marmites creusées, par l’érosion, dans le roc incrusté de granit rose. Il retient souvent pour toute une journée les
amateurs de plein air et de paysages saisissants.
Ajoutons qu’en plus d’abriter une faune et une flore diversifiée, la rivière Ashuapmushuan est riche d’histoire. La
rivière constituait autrefois une partie de la route des fourrures reliant la baie d’Hudson à Tadoussac. Et plus tard,
elle a été utilisée pour le transport du bois.
Pour revenir à la rivière elle-même, sa descente est classée de niveau intermédiaire-avancé. On y rencontre tour
à tour de l’eau vive et des rapides de classe R1 à RIV. Elle n’est pas signalisée et il n’y a pas nécessairement un
portage aux endroits difficiles. La cordelle peut rendre le parcours plus accessible. Les tronçons 1 et 2, qui
présentent dans l’ensemble une difficulté moyenne, et en même temps le décor le plus spectaculaire, conviennent
au mieux à une descente de fin de semaine.
Une bonne connaissance du canotage en rapides est nécessaire pour la descente de la rivière Ashuapmushuan.
Cependant, certains tronçons sont accessibles aux canoteurs moins expérimentés et les personnes
accompagnées d’un guide expérimenté peuvent sans crainte entreprendre ce voyage inoubliable.

Points importants
 Toujours s’informer de l’accessibilité des chemins pour la mise à l’eau avant votre départ. Prévoir qu’il
s’agit de chemins forestiers, que nous sommes soumis aux conditions climatiques parfois difficiles et que
nous devons composer avec les animaux sur place également. Un véhicule utilitaire 4X4 est fortement
suggéré pour le déplacement sur nos chemins forestiers. Nous ne garantissons pas l’accès des chemins,
toujours s’informer à l’accueil des dernières conditions connues.
 La descente de la rivière s’adresse à une clientèle intermédiaire, avancée et avertie. C’est une rivière à
l’état sauvage aux conditions parfois difficile, pratiquement sans aménagement pour le moment.


Il n’y a aucun camping avec service et d’aménagé aux abords de la rivière que ce soit sur la rivière
Ashuapmushuan, la rivière Normandin ou autres plans d’eau. Vous pouvez monter votre campement où
vous le désirez, dans le respect de la faune et de la flore.
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 Nous vous demandons de ne laisser aucune trace de votre passage et de ramasser vos déchets afin de
conserver la splendeur du territoire. Nous ne sommes aucunement responsables des personnes faisant
preuves de négligences, mais soyez assurés que nous faisons tout ce qui est en notre possible pour
garder les lieux en bon état.
 Un membre du personnel de la Réserve faunique Ashuapmushuan ne peut faire le service de navette ou
de transport des canoteurs en aucun cas. Par contre, nous offrons un excellent service de navette par
l’intermédiaire de notre sous-traitant soit Bilodeau Inc au 418 274-2002.
 Nous avons une carte qui couvre la portion de la rivière dans la réserve faunique Ashuapmushuan. Elle
est au coût de 6$. Nous essayons qu’elle soit le plus juste possible, par contre il se peut que des lieux de
camping soient indiqués sur la carte mais que vous ayez de la difficulté à les trouver sur la rivière. Il s’agit
de suggestions seulement, il peut s’avérer que les informations sur la carte diffèrent légèrement de la
réalité, bien le prévoir dans votre planification.
 Le tarif de l’activité peut changer de saison en saison, bien s’assurer que le prix affiché correspond à la
saison que vous désirez descendre la rivière. Le prix valide est celui en vigueur à la date du paiement.
Aucune réservation sans paiement ne sera acceptée.

« Les activités en plein air peuvent comporter certains risques. Vous devez donc toujours vous assurer de
posséder les compétences et habiletés requises à la pratique de l’activité choisie. Il est très important de prendre
conscience des risques inhérents à cette activité, de connaître et de respecter vos capacités et de disposer des
équipements appropriés, lorsque requis. »

SERVICE D’ACCUEIL AUX CANOT-CAMPEURS
À l’arrivée dans la réserve faunique Ashuapmushuan, vous devez vous présenter au poste d’accueil pour obtenir
votre droit d’accès obligatoire, au coût de 13.75. $ par adulte et par nuit, taxes en sus. Veuillez prévoir une
vingtaine de minutes pour le service d’accueil. Pendant votre séjour, vous assumez seul les risques inhérents à la
pratique du canot et la réserve ne peut être tenue responsable, en cas d’accident.
Avant de quitter la réserve, vous devez remettre à un employé du poste d’accueil, la copie à retourner de votre
droit d’accès. En dehors des heures d’ouverture, vous pouvez la déposer dans la boîte extérieure prévue à cet
effet. C’est cette copie qui nous garantit que vous avez bien quitté la réserve. Prenez note que les recherches
entreprises par la Sûreté du Québec, le seront à vos frais, dans le cas où vous ne vous serez pas rapporté au
poste d’accueil, 48 heures après la date prévue de votre retour à l’accueil.
De juin à octobre, le poste d’accueil Sud est ouvert tous les jours, entre 7 h à 17 h.


Un formulaire de dégagement de responsabilité est obligatoire et ce par canoteur. Pour le canoteur d’âge mineur,
l’autorité parentale doit avoir signé le document.
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CHOIX DE L’ITINÉRAIRE
Empruntez la Route des Fourrures,
Pour un voyage de 2 à 14 jours, soit un parcours de 11 à 204 km.
Point d’accès
de l’accueil à
No km
Lieu
la mise à l’eau
9
251
Lac de la Blanche
2 h 30
( route 167, km 178, via route 57 – 0.5 km)
8 234
rivière du Tonnerre
2 h 30
(route 167, km 165) (accès du lac Nicabau)
7 211
rivière Chaudière
2 h 00
(route 167, km 152.3)
6 200
pont de la rivière Normandin 2 h 00
(route 167, KM 143, via route 48 – 3 km)
5 177
pont de la route 167
1 h 30
(route 167, km 131.5)
4
152
Petit-Giroux
2 h 00
(route 167, km 92, via route 27 – 52 km)
3
126
Île de l’Indien
1 h 30
(route 167, km 92, via route 27 – 28 km)
2
82
chutes Chaudières
1 h 00
(route 167, km 68, via route 17 – 15 km)
1
66
halte des draveurs
0 h 30
(route 167, km 48, via route 13 – 1.5 km)
0
45
bleuetière
0 h 20
(route 167, via route 11 – 5 km)

Description du tronçon
longueur
difficulté
17 km
facile (sans rapides)
23 km

facile ( RI, RII )

11 km

intermédiaire ( RI à RIII )

23 km

facile ( sans rapides )

25 km

difficile ( RI à RIV )

26 km

facile (RI, RII )

42 km

intermédiaire (RI à RIV )

16 km

intermédiaire ( RI à RIII )

21 km

intermédiaire (RI à RIII )

À noter :
 Le courant descend depuis le point d’accès 9, vers le point d’accès 0;
 Le kilométrage sur la rivière est calculé depuis l’embouchure (le lac Saint-Jean).
 Le secteur des Chutes de la Chaudière, rappelons-le, n’est pas canotable.

CARTES
Deux cartes du territoire sont disponibles. Elles peuvent être commandées sur le formulaire de réservation joint. Elles vous
seront expédiées avec la confirmation de votre réservation des frais d’expédition de 2.50 $ (+ TPS + TVQ) sont exigés.




La Carte-renseignements de la réserve Ashuapmushuan (1:135,000)
présente une vue d’ensemble du territoire, avec la localisation de tous les plans d’eau, du réseau routier et des
points de service.
Coût : 6.00 $ taxes incluses
La Carte-guide de canot-camping (1:50,000)
indique les points d'accès, la localisation et la difficulté des rapides du trajet de canot-camping sur la rivière
Ashuapmushuan, les portages et les sites de camping.
Coût : 6.00 $ taxes incluses

***Il peut s’avérer que les informations sur la carte diffèrent légèrement de la réalité, bien le prévoir dans votre planification.
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PÊCHE
Les canot-campeurs qui désirent pêcher entre les accès 9 à 2 doivent détenir un permis de pêche provincial et se procurer,
au poste d’accueil de la réserve, un droit de pêche au coût de 21.16 $ par personne et par jour. La réserve vend des appâts
et des leurres, ainsi que des permis.

LOCATION CANOTS – ÉQUIPEMENTS – SERVICE DE NAVETTE
Courriel : caroline@bilodeauinc.com

Téléphone : 418-274-2002

LOCATION DE MATÉRIEL DE CANOT-CAMPING
Le coût des services de location est calculé à la journée

CANOTS, AVIRONS ET VFI
Les canots offerts en location sont adaptés aux expéditions et aux excursions en rivière. La coque est une construction en
sandwich avec un extérieur en vinyle. Les avirons sont en aluminium et ABS. La location d’un canot comprend 3 avirons et
une écope.
Coût de location par jour







d’un canot équipé
44.75 $
d’un aviron seulement
6.50 $
d’une VFI seulement
6.50 $
cubes de mousse (4)
6.50 $
kit de survie
6.50 $
corde
6.50 $

CONDITIONS




aucun remboursement ne sera effectué en cas de départ prématuré;
en cas de retard de 24 heures ou moins, occasionné par un voyage plus long que prévus, le client paiera le
double tarif de location d’une journée et le droit d’accès dû;
Le tarif peut changer de saison en saison, bien s’assurer que le prix affiché correspond à la saison que
vous désirez descendre la rivière. Le prix valide est celui en vigueur à la date du paiement. Aucune
réservation sans paiement ne sera acceptée.
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PAIEMENT





Le solde doit être acquitté lors de la prise de réservation pour être valide.
30% du total de votre réservation n'est pas remboursable pour annulation 7 jours après la prise de
réservations.
Aucun remboursement 7 jours et moins avant votre arrivée.
Des frais de modification seront chargés pour toutes les modifications à la baisse 7 jours après la prise de
réservation.

VALIDATION DE LA RÉSERVATION
Cette réservation devient valide au moment de l’encaissement de votre paiement.

NAVETTE


avec un chauffeur et votre véhicule :
pour la mise à l’eau, selon nos disponibilités, nous vous accompagnons avec votre voiture à la mise à
l’eau de votre choix et nous la ramenons à l’accueil ;
pour la sortie, nous laissons votre voiture au point d’accès de votre choix, pour une date convenue;

IMPORTANT : apportez 2 clés de votre véhicule, assurez-vous que le réservoir est suffisamment plein et prévoyez une
place pour notre chauffeur.

NAVETTE AVEC UN CHAUFFEUR ET VOTRE VÉHICULE
Coût entre le poste d’accueil Sud et le point d’accès
9
246.00 $

8
246.00 $

7
246.00 $

6
246.00 $

5
176.00 $

4
246.00 $

3
176.00 $

2
176.00 $
$

1
71.50$

0
35.50 $

N.B. : Si un véhicule du fournisseur est utilisé, nous doublons le tarif.
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POUR TOUTE LOCATION DE CANOTS, D’ÉQUIPEMENTS, SERVICE DE NAVETTE POUR LA
DESCENTE DE RIVIÈRE :
Bilodeau Inc.
Téléphone : 418 274-2002
Courriel : caroline@bilodeauinc.com

À NOTER




le poste d’accueil est situé à 5 km du point d’accès 0
le service de navette est offert tous les jours, entre 7 h et 16 h, sur réservation seulement;
le coût de ce service fluctue selon le nombre de kilomètres et le type de routes (pavage, gravier ou terre battue).
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CANOT- CAMPING SUR LA RIVIÈRE ASHUAPMUSHUAN
SAISON 2018
FORMULE DE RÉSERVATION À RETOURNER
C.P. 40, route 167, km 33
La Doré (Québec) G8J 1Y4

À LA RÉSERVE FAUNIQUE

téléphone
418-256-3806
télécopieur 418-256-3808

Site Internet : www.sepaq.com
Info + réservation droit d’accès : ashuapmushuan@sepaq.com

Service navette – location – info : caroline@bilodeauinc.com

IDENTIFICATION
 club ou  pourvoyeur nom de l’organisation …………………………………………………………………………………………………….
 responsable ou  guide nom de la personne : ………………………………………………………………………………………………….
adresse de correspondance 
nombre de personnes………………………...nombre de nuits …………………………………….
…………………………………………………………………………………………Téléphone travail :………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………Téléphone résidence :…………………………………………...
code postal …………………………………………..Courriel : ………………………………………………………………………………………….
formation et expérience du responsable ou du guide………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..nombre d’années d’expérience ……………………

DATES ET TRAJET
Rendez-vous à l’accueil
date……………...….heure…………………..retour à l’accueil date…………………..heure…………………
Mise à l’eau au point d’accès numéro…………………………….sortie au point d’accès numéro……………………………………………

Service
S.V.P. remplir cette section pour effectuer vos réservations
Nombre d’adultes
nombre de nuits
………
X
……….
=
Nombre de jeunes -18 ans
nombre de nuits
………
X
……….
=
carte-renseignements sur la réserve
nombre
………
X
……….
carte-guide de canot-camping
nombre
………
X
……….
Frais d’expédition des cartes
nombre
………
X
……….
 MC

prix unité
X 13.75 $
prix unité
X 7.00 $
prix l’unité
X 6.00 $
prix l’unité
X 6.00 $
prix l’unité
X 2,50 $

 VISA  AMEX

Numéro…………………………………….………………..…Date expiration :……….

$
$
$
$
$
SOUS-TOTAL

$

TOTAL AVEC TPS 5% + TVQ 9,5%

$

CANOT- CAMPING SUR LA RIVIÈRE ASHUAPMUSHUAN
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SAISON 2018
FORMULE DE RÉSERVATION À RETOURNER À BILODEAU INC
943 rue Saint-Cyrille
Normandin (Québec) G8M 4H9

INFORMATION,

téléphone
418-274-2002
télécopieur 418-274-4759

LOCATION CANOTS,

Site Internet : www.bilodeauinc.com
Service navette - location - information : caroline@bilodeauinc.com

ÉQUIPEMENTS,

SERVICE DE NAVETTE

IDENTIFICATION
 club ou  pourvoyeur nom de l’organisation …………………………………………………………………………………………………….
 responsable ou  guide nom de la personne : ………………………………………………………………………………………………….
adresse de correspondance 
nombre de personnes………………………...nombre de nuits …………………………………….
…………………………………………………………………………………………Téléphone travail :………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………Téléphone résidence :…………………………………………...
code postal …………………………………………..Courriel : ………………………………………………………………………………………….
formation et expérience du responsable ou du guide………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..nombre d’années d’expérience ……………………

DATES ET TRAJET
Rendez-vous à l’accueil
date……………...….heure…………………..retour à l’accueil date…………………..heure…………………
Mise à l’eau au point d’accès numéro…………………………….sortie au point d’accès numéro……………………………………………

Service

Navette véhicule RFA
au point d’accès

Chauffeur de la
réserve et véhicule
du client

No …….. (mise à l’eau
No
(sortie
S.V.P. remplir cette section pour effectuer vos réservations
nombre de canots
nombre de jours
………
X
……….
nombre de vestes supplémentaires
nombre de jours
………
X
……….
nombre de casques
nombre de jours
………
X
……….
nombre cubes de mousse (4)
nombre de jours
………
X
……….
nombre de kit de survie
nombre de jours
………
X
……….
nombre barils
nombre de jours
………
X
……….
Nombre de sacs au sec
nombre de jours
……….
X
……….
 MC

Date

heure

Prix
$
$

prix unité
X 44.75 $
prix unité
X 6.50 $
prix unité
X 6.50 $
prix unité
X 6.50 $
prix unité
X 6.50 $
prix unité
X 6.50 $
prix l’unité
X 6.50 $

=
=
=
=
=
=
=

 VISA  AMEX

$
$
$
$
$
$

SOUS-TOTAL

$

TOTAL AVEC TPS 5% + TVQ 9,5%

$

Numéro…………………………………….………………..…Date expiration :……….
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