
CENTRE TOURISTIQUE  
DU LAC-KÉNOGAMI

Un immense lac, 136 îles et une rive de sable 
fin. Imaginez une station de plein air et de 
villégiature installée sur une longue presqu’île 
boisée. Des vacances estivales entre eau, 
forêt et collines. Le charme du camping dans 
un sous-bois odorant. Le plaisir des enfants 
qui jouent sur la plage. Les chalets à louer 
au bord de l’eau. 

SÉPAQ    RÈGLES DE VIE AU CAMPING

    HEURE DE DÉPART

• 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  (maximum 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 empla-
cement 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.

• Il est interdit de récolter du bois mort en forêt, de 
couper des arbres ou d’endommager la végétation.

• Les feux d’artifice sont strictement interdits.

• Veuillez déposer vos matières résiduelles dans les 
contenants prévus à cette fin (déchets et recyclage). 
Nous récupérons les sacs de bois.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.

• Veuillez respecter les limites de vitesse.

• Pour des raisons de sécurité, il est interdit d’apporter 
des contenants de verre à la plage.

• L’usage de drone est interdit. 
 
RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX CHALETS 
ET AUX PRÊTS-À-CAMPER : 
L’utilisation de la plage est permise le jour du départ, 
mais votre véhicule devra rester à l’extérieur de la zone 
des chalets après 12 h.

DÉPART : 
12 h – Prêts-à-camper et chalets
14 h – Camping 

Tout client qui ne se sera pas présenté 24 heures après sa 
date prévue d’arrivée et sans avis verra son emplacement 
reloué à la nuitée, et ce, à compter de 15 h chaque jour. 
La réservation d’un emplacement n’accorde pas la priorité 
pour le prolongement de son séjour au-delà des nuitées 
qui ont été payées.

AVIS :
•  Veuillez noter que si la direction de l’établissement 

devait restreindre ou interdire l’accès à un plan d’eau 
pour la baignade, la pêche ou toute autre activité 
nautique, et ce, pour des raisons hors de son contrôle, 
aucune modification ou annulation ne sera acceptée, 
ni aucun remboursement effectué.

•  Le non-respect de la réglementation peut donner lieu  
à des sanctions.

Les activités en plein air peuvent comporter certains risques.
Vous devez vous assurer de posséder les compétences et les habiletés 
requises pour la pratique de l’activité choisie. Il est important de connaître  
les risques inhérents à cette activité, de respecter vos capacités et de disposer 
des équipements appropriés. Vous préparer adéquatement constitue le 
premier pas vers la pratique agréable et sécuritaire de vos activités.

Pour plus d’information, consulter notre site Web à sepaq.com/securite

EN NATURE, MA SÉCURITÉ,  
C’EST MA RESPONSABILITÉ

Expérience famille

Pour les jeunes de 17 ans 
et moins, l’accès, 
l’hébergement et 
le prêt de certains 
équipements sont gratuits.

 

L’o�re varie d’un établissement à l’autre.
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Activités nautiques
Le lac Kénogami, d’une superficie de 59 km2, est réputé pour ses 
activités nautiques. Le Centre touristique du Lac-Kénogami offre 
un accès exceptionnel au lac avec sa rive sablonneuse propice 
à la baignade. La rive sablonneuse est sécuritaire pour les  
enfants et de grands pins blancs font d’agréables parasols 
La rive sablonneuse n’est pas surveillée.

Le lac Kénogami est un site idéal pour la pratique du kayak et la 
planche à pagaie. Debout sur une grande planche de surf, pagaie 
à la main, vous pourrez tester votre équilibre. L’apprentissage est 
simple et rapide! Et le plaisir, lui, est garanti!  

Location disponible sur place. On y trouve un casse-croûte avec 
terrasse ainsi qu’un bloc sanitaire.

Randonnée pédestre 
Sur le site, on peut découvrir un réseau de sentiers dans une 
magnifique pinède. Les sentiers mènent à des plages sauvages. 
Sur l’une de ces plages, il est même possible d’emmener votre 
chien pour faire trempette.   

Un service de navette est disponible pour le sentier pédestre 
du lac Kénogami, desservi par Transport plein air Pikauba.
Ce sentier arpente la rive sud du lac Kénogami. On trouve 
plusieurs points de vue le long du parcours, dont le Cap-à-l’Aigle. 
On verra aussi des rivières agitées et des escarpements rocheux.
Le sentier s’enfonce ensuite dans les forêts mixte et boréale, 
parsemées de plans d’eau. Départ du quai de la plage 
(réservation obligatoire à l’accueil ou au 1 800 665-6527).

Camping et prêt-à-camper
Le Centre offre 150 emplacements de camping avec ou sans 
services et 10 prêt-à-camper. Dans une forêt mature, les sites 
offrent une belle intimité. La densité des arbres assure tranquillité 
et repos. Une aire de jeux est aménagée pour les plus petits et 
les plus grands.
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RÈGLES D’ENCADREMENT 
À L’INTENTION DE LA PERSONNE 
RESPONSABLE D’UN CHIEN

sepaq.com/camping
1 800 665-6527 
418 344-1142

• En tout temps, le chien doit rester dans les endroits autorisés.
• Le chien doit être tenu en laisse (d’une longueur maximum 

de 3 mètres) et sous surveillance en tout temps.
• La personne responsable d’un chien présentant un 

comportement agressif devra quitter l’établissement avec 
le chien concerné.

•  La personne responsable doit immédiatement ramasser 
les excréments de son animal.

• Le chien qui aboie, qui hurle ou qui nuit au bien-être, à la 
quiétude et à la sécurité des autres visiteurs n’est pas toléré.

•  Le chien doit passer la nuit dans le même équipement 
de camping et en compagnie de la personne qui en est 
responsable.

•  Le chien ne doit jamais être laissé dans un équipement 
de camping, quel qu’il soit (tente, tente-roulotte, roulotte, 
motorisé, etc.), en l’absence du responsable du chien ou 
d’une personne désignée à cet effet.

• Les chiens ne sont pas autorisés dans les bâtiments publics, 
dans les chalets et prêt-à-camper

 IMPORTANT

•  Toute personne qui contrevient à l’une ou l’autre de ces règles 
est susceptible de devoir quitter le territoire et/ou de recevoir 
un constat d’infraction, le cas échéant.

Lac Kénogami

Vers
Le Mont Lac-Vert
18 km
Randonnée pédestre 
et vélo de montagne
418.344.4000
montlacvert.qc.ca
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