PARC NATIONAL DES

CAMPING

HAUTES-GORGESDE-LA-RIVIÈRE-MALBAIE
DESCRIPTION
CAMPING

CATÉGORIE

L’Équerre
• Sites de camping

Le Cran
• Sites de camping
• Prêt-à-camper

Pin-Blanc
• Sites de camping
• Prêt-à-camper

L’Épervier
• Sites de camping

NOMBRE DE SITE

DISTANCE DU CENTRE DE DÉCOUVERTE
ET DE SERVICES FÉLIX-ANTOINE-SAVARD

ACCESSIBILITÉ

Rustique

25

À pied, à vélo ou en canot

16 km

Aménagé sans service
avec électricité
Aménagé sans service
Prêt-à-camper Étoile
Prêt-à-camper traditionnel

15
79
10
19

En automobile

0,5 km

Aménagé sans service
Prêt-à-camper traditionnel

20, 1 (groupe)
5

En automobile

6 km, en face du sentier de l’Acropole-des-Draveurs

Halte VR

7

En VR

À proximité du centre de découverte et de services
Félix-Antoine-Savard

RÈGLES DE VIE AU CAMPING
• Ne laissez pas de traces de nourriture à portée des animaux pour éviter de les attirer.
• Le piétinement est dommageable pour la végétation. Évitez de marcher en dehors
des sentiers et endroits prévus à cette fin.
• 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.
• 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.
• Jusqu’à 2 véhicules peuvent être stationnés par emplacement si le stationnement
est autorisé et accessible.
• Les feux de camp ou de cuisson sont permis aux endroits aménagés à cette fin 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 fin.
• 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.
• 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 fin. Consultez les règles d’encadrement
et les endroits autorisés dans le Guide Découverte ou au sepaq.com/animaux et
veuillez respecter la signalisation à cet effet.

PÊCHE
Prêt d’équipement gratuit pour les adultes et les enfants. Informez-vous.

CANOT PNEUMATIQUE
Les amateurs de sensations fortes pourront explorer la rivière Malbaie dans sa partie
la plus active. Vous êtes capable de diriger un canot et possédez quelques expériences
de descente de rivière? Cette activité est pour vous. Deux départs par jour sont offerts :
9h30 et 13h30, informez-vous au centre de location d’équipement! Plaisir garanti!

DOUCHES GRATUITES

NE PAS NOURRIR LES ANIMAUX
POURQUOI ?

Le milieu naturel leur fournit déjà tout
ce dont ils ont besoin. De plus, une trop grande familiarité
entraîne des risques pour les visiteurs (vol de nourriture,
transmission de maladies, bris de matériel, etc.) et pour les
animaux (mauvaise nutrition, mortalité routière, diminution
de leur capacité de survie, etc.).
Merci pour votre collaboration.

NE DÉPLACEZ PAS DE BOIS DE CHAUFFAGE
BOIS DE CHAUFFAGE
Achetez-le au parc

8$

/sac
taxes incluses

1 ALLUME-FEU GRATUIT
à l’achat de 2 sacs de bois

sepaq.com

Le déplacement de bois de chauffage, même de quelques kilomètres, peut
favoriser la propagation d’insectes envahissants et de maladies à nos forêts.
Achetez-le localement. Brûlez-le sur place. Ne le rapportez jamais à la maison.

www.inspection.gc.ca

PARC NATIONAL DES

CAMPING

HAUTES-GORGESDE-LA-RIVIÈRE-MALBAIE
CAMPING DU CRAN | Aménagé sans service
(0,5 km du centre de découverte et de services Félix-Antoine-Savard)
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Eau non potable
Espace VR
Glace

Camping aménagé
1 service (électricité)
Camping aménagé
sans services
Camping rustique

Navette terrestre

Prêt-à-camper
traditionnel / *Prêt-àcamper Étoile

Perche anti-ours

Accès piétonnier

Pique-nique

Route

Mise à l'eau

Recyclage
Remise à bois

Chien autorisé
Sentier

Vous avez oublié quelques denrées alimentaires ou
une collation pour votre randonnée? Vous avez besoin
de glace? Passez par le dépanneur au centre de
découverte et de services Félix-Antoine-Savard ou au
centre de services Le Draveur. Le bois de chauffage
est en vente au centre de découverte et de services
Félix-Antoine-Savard.

CAMPEURS AYANT LEUR
EMBARCATION PERSONNELLE
Vous avez un canot ou un kayak et vous passez plusieurs
jours au parc? Vous pouvez aller porter votre embarcation
au centre de location d’équipement pour la durée de votre
séjour, c’est gratuit. Par contre, vous devez rapporter votre
véhicule à votre site de camping et prendre la navette
pour retourner pratiquer votre activité sur la rivière. Vous
devez avoir le matériel nécessaire pour le cadenasser.

CAMPING DU PIN-BLANC | Aménagé sans service
(6 km du centre de découverte et de services Félix-Antoine-Savard)

19

Eau potable

DÉPANNEUR,
GLACE ET BOIS

15 14

18 17

Douche ($)

SERVICE ALIMENTAIRE

(16 km du centre de découverte et de services Félix-Antoine-Savard)
24

Déchet

Site propice aux
ondes cellulaires
Toilette sèche
Vidange de véhicule
récréatif
Wifi

Venez découvrir les produits du terroir charlevoisien au
centre de services Le Draveur. Crêpes, panini, pâtes,
smoked meat, le tout accompagné d’une Vache Folle ou
d’une Dominus Vobiscum de la Microbrasserie Charlevoix.

CAMPING DE L’ÉQUERRE | Rustique
25

Borne d'autoperception
Camping

Stationnement

Sentier de
l'Acropole-desDraveurs

MODE DE PAIEMENT, WI-FI
ET TÉLÉPHONE
Vous pouvez acquitter vos achats et effectuer vos
paiements aux centres de services ainsi qu’au centre
de location d’équipement. Un amplificateur cellulaire
est situé sur le mur du cabanon électrique à côté de
la remise à bois dans le secteur des chalets et sur la
remise à bois au camping Le Cran. Wi-Fi disponible au
centre de découverte et de services Félix-Antoine-Savard
et au centre de services Le Draveur.

