
PARC NATIONAL  
DE FRONTENAC CANOT-CAMPING
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L'information fournie sur cette carte peut changer sans préavis.
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Nom du site Site Mise à l’eau 1 Distance de 
canotage

Durée de 
canotage 2

Parcours Heure de mise à l’eau 
maximale recommandée 3

L’Ours 1 Centre de découverte 
et de services Sud 1 km 0:15 à 0:45 18 h 30

La Loutre 2 Centre de découverte 
et de services Sud 2,5 km 0:45 à 1:30 18 h

Le Balbuzard 3 Centre de découverte 
et de services Sud 5,3 km 1:15 à 2:30 17 h 30

Le Héron 4 Centre de découverte 
et de services Sud 5,4 km 1:20 à 2:45 17 h 30

Le Pygargue 5 Centre de découverte 
et de services Sud 7,6 km 2:30 à 

4:00 17 h 30

Le Huard 8 Mise à l’eau du lac à la 
Barbue 2,1 km 0:35 à 0:45 18 h 30

Le Castor 10 Mise à l’eau du lac 
des Îles 1,2 km 0:15 à 0:45 18 h 30

1 Forfait canot-camping : l’enregistrement 
obligatoire et la remise des équipements 
s’e� ectuent au Centre de découverte et de 
services Sud.

2 Le temps de canotage peut dépendre de 
plusieurs facteurs comme le vent, le poids du 
canot, votre expérience, votre équipement, 
votre capacité physique, etc.

3 Prévoyez votre arrivée au parc en considérant 
le temps nécessaire pour l’enregistrement, la 
prise de possession des équipements, charger 
l’embarcation et de vous déplacer vers le site 
de mise à l’eau. Les sites situés à la baie 
Sauvage, calculez minimalement 1 heure entre 
le moment où vous arrivez au parc et votre 
heure de départ sur l’eau. Pour le lac à la 
Barbue et le Lac des Îles, prévoyez 1.5 heure.

Vous cherchez des activités à faire 
lors de votre séjour?
Consultez notre guide découverte, 
vous y trouverez une foule d’activités 
pour explorer le parc et ses secrets!

5  bons comportements 
à adopter en camping

Ne pas nourrir les animaux

Ranger la nourriture hors de leur portée

Rester dans les sentiers et les espaces aménagés

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

Respecter la quiétude des lieux et le couvre-feu

Merci et bon séjour en nature!

Avec des millions de visites tous les ans dans nos parcs 
nationaux, chaque comportement nuisible peut causer 
des dommages permanents à l’environnement, en plus 
d’affecter l’expérience des autres visiteurs. Pour profiter 
longtemps de cette nature exceptionnelle, prenons-en soin.

NOS 
PARCS 
NATIONAUX

Des territoires protégés 
offrant une connexion 
à la nature, pour nous et 
les générations futures.

INFOS PRATIQUES 
Arrivée : 15 h à coucher du soleil  Départ : 14 h. 
Si forfait, les équipements doivent être retournés à la mise à l’eau avant 15 h. 
Campement installé avant 23 h. Disponibilité non garantie avant 15 h.

Un emplacement de canot-camping peut accueillir jusqu’à 6 personnes 
(max. 4 adultes) et une seule tente.

Respectez le couvre-feu en vigueur de 23 h à 8 h.

Ne laissez pas de traces de nourriture ou produit odorant (incluant les eaux 
de vaisselle) à portée des animaux pour éviter de les attirer.

Eau potable : vous pouvez trouver de l’eau potable au Centre de découverte 
et de services Sud.

Eau non potable : l’eau courante dans le camping Baie Sauvage est non 
potable. Eau potable en vente dans les centres de services.

Bois pour le feu, glace, dépanneur... : il est possible d’acheter du bois/glace/
produits de dépannage dans les centres de services.

Pêche baie Sauvage :  avoir en votre possession votre permis de pêche valide 
et connaître le nombre de prises quotidiennes permises (zone de pêche 4).

Pêche au lac à la Barbue et lac des Îles :  il est interdit de pêcher pour les 
canots-campeurs (pêche réservée pour les chalets).  

Musique : si vous désirez écouter de la musique à l’extérieur, nous vous 
demandons d’utiliser des écouteurs.

Matières résiduelles : veuillez déposer vos matières résiduelles dans les 
contenants prévus aux mises à l’eau. Ne brûlez ou ne déposez aucun déchet 
dans les ronds de feu.

Douches gratuites, accessibles au camping Baie Sauvage.

L’installation d’une bâche ou d’une corde pour sécher les vêtements est 
permise dans les limites de l’emplacement. Celle-ci doit être retirée après son 
utilisation.

CONSEILS DE SÉCURITÉ 
L’activité de canot-camping se déroule dans des milieux naturels éloignés des 
services d’urgence. Vous devez vous assurer de posséder les compétences et les 
habiletés requises ainsi que les équipements appropriés à la pratique de cette 
activité.  

Le canotage à la baie Sauvage comporte certains risques : la présence de bateaux 
à moteur, de grands vents et les vagues pourraient vous surprendre. Il est impor-
tant que vos bagages soient bien fi xés à l’intérieur de votre embarcation afi n de ne 
rien perdre si vous chavirez. Même si les petites embarcations ont préséance sur 
les bateaux à moteurs, ne traversez pas devant eux. Nous vous recommandons de 
vérifi er les conditions météorologiques avant votre départ et de retarder celui-ci 
plutôt que de vous aventurer dans des conditions de navigation hasardeuses.

Évitez de surcharger votre embarcation. Vous devriez laisser au moins 18 cm de 
franc bord (espace entre le niveau d’eau et la partie la plus basse du bord de 
canot). Votre embarcation doit être stable.

Circulez de jour et toujours près de la rive. Portez un gilet de sauvetage.

À l’approche du mauvais temps, rapprochez-vous de la rive, car le vent peut chan-
ger rapidement et former de grosses vagues en quelques minutes.

RÉSERVATION :
1 800 665-6527    
sepaq.com/camping


