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RÈGLES DE VIE AU CAMPING
• Arrivée Camping : 15h, Départ : 14h. Campement installé avant 22h.

• Vous campez au cœur de la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-
Mégantic: utilisez un éclairage sobre et éteignez pendant le couvre-feu.

• Pour conserver la quiétude des lieux, le couvre-feu est en vigueur de 23 h à 8 h.

• Ne laissez pas de traces de nourriture à portée des animaux pour éviter de les 
attirer.  Les matières résiduelles vont dans les contenants prévus à cette fin.

• Le piétinement est dommageable pour la végétation. Évitez de marcher en 
dehors des sentiers.

• Ne ramassez pas le bois mort.  Ne nourrissez pas les animaux.

• Aucun véhicule ne peut être approché des sites de camping.

• 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.

• 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.

• 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.

PARC NATIONAL DU MONT-MÉGANTIC 
SECTEUR OBSERVATOIRE

Vous cherchez des activités  
à faire lors de votre séjour?
Consultez notre  
guide découverte. 
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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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