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INTRODUCTION
DÉCOUVRIR LE QUÉBEC… UN CAMPING À LA FOIS !
J’ai le sentiment que les Québécois ont le
camping inscrit dans leurs gènes. Est-ce à
cause de leur histoire de grands
voyageurs, de pionniers et de coureurs
des bois, de leur amour des grands
espaces et des horizons sans ﬁn, de la
proximité des grandes forêts et des
milliers de lacs ? Bien difﬁcile à dire… Une
chose est sûre : au cœur de l’hiver, on rêve
de notre prochain voyage. Le printemps
venu, on prépare notre équipement, et
dès l’ouverture des terrains de camping,
on se lance à l’aventure. Pour certains, elle
prend la forme d’un week-end dans un
camping animé, pas trop loin de la ville,
aﬁn de retrouver les amis et se détendre
en famille. Pour d’autres, c’est
l’exploration des parcs nationaux, pour
prendre un bol d’air frais ou découvrir un
nouveau coin de pays.
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Je fais partie de ces gens qui aiment
décrocher de la routine pour retrouver
quelque chose de beau, de simple,
d’agréable et de sain… à coût
abordable. Je suis heureuse d’un
coucher de soleil sur l’estuaire, d’un
voilier d’outardes au printemps, d’un ciel
étoilé et d’un feu de camp en bonne
compagnie. Je sais que je devrai oublier
mon petit confort pendant quelque
temps, que je vais tacher mes vêtements
avec de la suie et de la gomme de pin,
casser mes ongles et me faire piquer par
les maringouins. Mais qu’importe : je
prendrai mon café en regardant la mer
ou en respirant l’air parfumé de la forêt.
J’aurai la visite surprise d’un renard ou
d’un chevreuil et je me laisserai bercer
par le chant des grenouilles. Ça vaut
bien quelques petits désagréments !

NOTE
Comme les
prix peuven
t être modif
sans préavis
iés
, je vous inv
it
e à consulte
les sites Inte
r
rnet des
obtenir l’info campings pour
rmation juste
.
En me promenant aux quatre coins
de la Belle Province pour écrire ce livre
(et en tenant compte de plusieurs
saisons de camping, de nombreux
voyages et des milliers de kilomètres
sur la route), j’ai constaté à quel point
on a du choix, en tente comme en VR.
Il y a plus de 800 campings publics et
privés au Québec ! Les terrains sont
propres, sécuritaires, bien équipés
et particulièrement accueillants pour
les familles. La SEPAQ a d’ailleurs
récemment pris un virage en ce sens.
En plus des piscines et des
pataugeoires, on trouve maintenant
des jeux d’eau un peu partout, des
terrains de jeux super-équipés et des
salles communautaires très agréables.
Il y a des pistes de BMX, des sentiers
d’hébertisme et des plages surveillées.
Souvent, le couvre-feu tient compte de
l’horaire de vie des familles.

Les propriétaires et les gestionnaires
font également des efforts considérables
(et coûteux !) pour offrir des équipements
de qualité. Bon nombre de campings ont
rafraîchi leurs installations et se sont
adaptés à l’ère technologique en offrant
le wiﬁ. Ils répondent de mieux en mieux
aux exigences des campeurs qui ont
de luxueux VR.
Je vous invite donc à explorer
le Québec région par région, pour
découvrir ses campings les plus
intéressants et les différents attraits
autour. Il n’y a pas TOUT, mais il y a
vraiment de tout. Les campings dont
je vous parle ont tous quelque chose
de spécial. Et comme tout le monde
aime bien échapper à la corvée de
vaisselle de temps en temps, j’ai ajouté
des suggestions pour se payer la traite
sur place ou à l’extérieur du camping.
Bon été !

LES PICTOGRAMMES

1

Campings à proximité

Randonnée

1

Activités à proximité

Baignade

Activité payante

Activités aquatiques

Activité pour les jours de pluie

Vélo

Aire de jeux
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INFOS ET PETITS CONSEILS
Mes conseils avant de partir
PLANIFIEZ
L’improvisation est parfaite pour le
camping de début et de ﬁn de saison,
qui sont souvent des périodes
intéressantes : plus de liberté, plus de
choix, moins de monde, moins de
traﬁc ! Mais pendant la haute saison
touristique (de la Saint-Jean-Baptiste à
la fête du Travail, de manière générale),
gardez en tête qu’il vaut mieux planiﬁer
ses escapades de camping. Plus votre
équipement est imposant, plus il est
important de se faire un plan de match
et de réserver. Vous éviterez les
mauvaises surprises ! À savoir : pour
camper dans un parc provincial ou
national (SEPAQ ou Parcs Canada) et
obtenir la période, le site et les services
de votre choix, il faut réserver dès
février ou mars.
FAITES DES RECHERCHES
Prenez le temps de consulter les sites
Web des terrains de camping publics
et privés que vous souhaitez visiter.
Les prix y sont indiqués pour les
différents services et les emplacements
proposés, selon la période (haute
ou basse saison). Vériﬁez si le site
convient bien à votre équipement
et téléphonez pour conﬁrmer l’info
avec le personnel.
METTEZ TOUTES LES CHANCES
DE VOTRE CÔTÉ !
· Familiarisez-vous avec votre
équipement avant le départ. Si
vous avez une tente, assurez-vous
que vous n’oubliez aucun morceau.
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Si vous avez un VR, faites une liste
des objets utiles et des routines
essentielles.
· Surveillez les prévisions
météorologiques. Dame Nature est
capricieuse pendant l’été québécois et
les brusques écarts de température
sont fréquents. Tout est possible : soleil
éclatant, chaleur intense, froid, pluie
torrentielle, orages, vent violent,
brume, brouillard, crachin… et neige.
Équipez-vous en conséquence !
· Le GPS n’est pas toujours votre
ami ! Munissez-vous de bonnes
cartes routières ou imprimez
d’avance vos trajets, car dans
certaines régions, les tracés proposés
par les gadgets électroniques en tout
genre sont assez farfelus. Utilisez
votre gros bon sens, regardez les
afﬁches et suivez les indications
présentées sur le site Web de votre
terrain de camping. Et méﬁez-vous
des raccourcis…
· Les animaux ne sont pas
seulement sur les panneaux.
Plusieurs sections de la route 73 et de
la 138, dans Charlevoix, sont équipées
de hautes clôtures pour empêcher la
grande faune de venir sur la route,
mais il y a régulièrement des intrusions.
Méﬁez-vous des créatures qui peuvent
surgir des bois : orignaux, chevreuils,
ours, loups, coyotes, mouffettes,
lièvres, renards, vautours et dindons
sauvages. Oui, j’ai vu tout cela !

Les guimauves grillées sur le feu… un petit plaisir de camping !

· Ce ne sont pas toutes les haltes
routières qui ont sufﬁsamment
d’espace pour manœuvrer un VR.
Le long des autoroutes, ce problème
ne se présente habituellement pas,
mais sur la 132, la 138 ou leurs
équivalents, certaines haltes routières
ne sont pas conﬁgurées pour ce
genre de véhicules.
· En région éloignée, quand vous
apercevez une station-service qui
dispose d’assez de place pour
manœuvrer un VR, faites le
plein. L’aubaine ne se présentera
peut-être pas avant plusieurs dizaines
(ou une centaine !) de kilomètres. Les
stations-services des villages ne sont
habituellement pas ouvertes 24 h
sur 24.
· Faites tout ce que vous pouvez
pour arriver à la clarté et vous
installer avant la tombée de la
nuit. Cela évitera des surprises, des
déceptions et des situations vraiment

désagréables dont vous n’avez pas
besoin. N’oubliez pas que c’est à la
brunante que les maringouins sont
les plus actifs !
· Aux femmes qui voyagent
seules : avant de tout installer,
demandez-vous comment vous
vous sentirez sur cet
emplacement une fois la nuit
venue. Exercez votre jugement et
ﬁez-vous à votre intuition EN TOUT
TEMPS !
· Accumulez vos pièces de
25 cents, d’un dollar et de deux
dollars en prévision des douches
et de la buanderie. Vous en aurez
besoin d’une bonne quantité
pendant la saison !
· Ne comptez pas trop sur le wiﬁ.
Dans plusieurs campings (surtout
dans les régions éloignées), le réseau
est lent et ne se rend pas partout.

INFOS ET PETITS CONSEILS
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SOYEZ UN BON CAMPEUR
· Les heures de tranquillité sont
généralement de 23 h à 7 h sur
les terrains de camping. Dans la
plupart des endroits, vous allez
« vous faire avertir » si vous faites
du bruit après 23 h, ou expulser
immédiatement, c’est selon. Si vous
devez partir très tôt, les autres
campeurs apprécieront votre capacité
à minimiser le bruit.
· Le bois de chauffage doit être
acheté et brûlé localement pour
éviter la propagation d’insectes
nuisibles comme l’agrile du
frêne. Si vous comptez traverser la
frontière entre le Canada et les ÉtatsUnis au cours de votre voyage,
sachez qu’il est strictement interdit
de transporter du bois de chauffage
d’un pays à l’autre.
· La limite de vitesse est ﬁxée
autour de 10 km/h (souvent
moins !) sur les terrains de
camping. Il est important de la
respecter pour la sécurité des autres
campeurs, surtout à la noirceur.
· Ne laissez pas traîner de
nourriture, de jour comme de
nuit, sur votre site. Les ratons
laveurs savent comment ouvrir les
contenants en tout genre, y compris
les glacières. Renseignez-vous aussi
sur les bonnes habitudes à adopter
quand vous campez au pays de
l’ours noir.

pas le droit
Psst ! On n’a
ures à la
ur les dinosa .0 !
s
r
e
p
m
ri
g
de
du Madrid 2
halte routière
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· Les chiens et autres animaux de
compagnie ne sont pas acceptés
partout. Des frais supplémentaires
et des règlements s’appliquent
souvent lorsqu’ils le sont. Par contre,
de plus en plus de terrains de
camping proposent des espaces de
jeu pour les chiens.
PROFITEZ DES PRÊTS-À-CAMPER
Plusieurs terrains de camping offrent
maintenant cette option de plus en plus
populaire. Vous pouvez soit louer un
équipement pour camper en tente, soit
louer une roulotte ou une tenteroulotte, ou encore séjourner dans un
mini-chalet, une tente Hékipia,
Huttopia ou oTENTik, une yourte, un
tipi ou autre hébergement insolite.
CONSULTEZ CES RESSOURCES :
· La bannière KOA : Un très bon
réseau de campings privés au
Canada et aux États-Unis. Koa.com
· CAA-Québec : Itinéraires, cartes
routières, rabais et service de
dépannage pour les véhicules et
les VR. caaquebec.com
· Camping-Québec : Un organisme
chargé de promouvoir l’industrie du
camping au Québec et d’établir une
cote de qualité pour près de 900 établissements. campingquebec.com
· Camping Union : Un réseau privé
de sept terrains de camping très bien
cotés dans différentes régions du
Québec. campingunion.com
· La Fédération québécoise de
camping et de caravaning
(FQCC) : Les membres de cette
organisation proﬁtent de nombreux
conseils et de rabais pour différents
produits et services (nuitées,
assurances, etc). fqcc.ca

Le bois pour les feux de camp doit habituellement être acheté et brûlé sur place.

· Ministère des Transports : Pour
connaître l’état du réseau routier et
les entraves à la circulation.
quebec511.info
· Parcs Canada : Une ressource
indispensable pour les amateurs de
plein air mais aussi de lieux
historiques. pc.gc.ca
· Parkbridge Cottages & RV
Resorts : Un réseau privé de terrains
de camping au Québec, en Ontario,
en Alberta et en ColombieBritannique. parkbridge.com
· SEPAQ : Il est possible de réserver
les emplacements de camping
dans les parcs nationaux du Québec
directement sur le site Web de la
SEPAQ. sepaq.com

· Tourisme Québec : Pour connaître
les activités à faire dans les
différentes régions du Québec
et obtenir toutes sortes de
renseignements pratiques.
bonjourquebec.com
· Les Villages-relais du Québec : Un
réseau de municipalités agréables et
sécuritaires reconnues par le
gouvernement pour les services qui y
sont offerts aux voyageurs
(restauration, essence, atelier de
mécanique, services bancaires,
installations sanitaires, wiﬁ,
dispositifs de réception des eaux
usées). villagesrelais.qc.ca

INFOS ET PETITS CONSEILS
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OUTAOUAIS

Réserve faunique
de La Vérendrye
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Lac Témiscamingue
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Lac Abitibi
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Réservoir
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Activités

Campings

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

NORD-DU-QUÉBEC

MAURICIE

abitibi-témiscamingue

S

ituées à l’extrémité ouest du territoire
québécois, les belles régions de l’Abitibi et du
Témiscamingue vibrent au son de la culture,
de l’aventure et des découvertes. Il faut faire un
effort (et beaucoup de kilomètres) pour y aller, car
elles sont éloignées des grands centres, mais remplies
de surprises. La forêt boréale, avec ses conifères
élancés et ses bouleaux, recouvre une grande partie
du territoire, mais… une fois qu’on a traversé la
réserve faunique de La Vérendrye, c’est davantage
un paysage agricole qui attend les visiteurs, aux
alentours d’AMOS, de VAL-D’OR et de ROUYNNORANDA. Comme on se trouve sur une terre de
pionniers, de défricheurs, de chercheurs d’or et
d’aventuriers, la visite de quelques sites historiques
est un must. Le parc national d’Aiguebelle est d’une
beauté spectaculaire, tout comme le majestueux lac
Témiscamingue, porte d’entrée des territoires de
la baie James pour les anciens coureurs des bois.
Même si plusieurs Abitibiens ont leur propre chalet,
ils fréquentent aussi les terrains de camping pour se
retrouver en famille et entre amis et profiter des
nombreux festivals organisés pendant la belle saison.
En nature, c’est un petit paradis pour la randonnée
pédestre, les activités nautiques et le VTT. Si vous
comptez vous installer sur un des terrains abitibiens,
sachez qu’ils sont parfois aménagés sur fond
sablonneux. Prévoyez l’équipement en conséquence
(tapis de sol, bâches, balai) pour éviter de répandre
des grains de sable à la grandeur de la tente ou
de la caravane !
Tél. : 800-808-0706
tourisme-abitibi-témiscamingue.org

Quoi
faire ?
1

1

2

4

LA RÉSERVE FAUNIQUE
DE LA VÉRENDRYE

La moitié de cet immense et
magniﬁque territoire sauvage
(12 589 km2) se trouve en AbitibiTémiscamingue. Il faut le traverser pour
aller de Mont-Laurier à Val-d’Or.
Ses 4000 lacs attirent les pêcheurs et
les amateurs de canot-camping. De
la mi-mai à la mi-octobre, on peut y
stationner son VR ou y planter sa tente
(voir p. 22) pour du camping rustique !
Tél. : 800-665-6527
sepaq.com

2

2

3

4

3

90, avenue Perreault, Val-d’Or
Tél. : 819-825-1274 ou 855-825-1274
citedelor.com

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

3

5

LE MUSÉE MINÉRALOGIQUE
DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Ce musée invite toute la famille
à découvrir la géologie et les grandes
richesses minières de la région. Son
exposition permanente vient d’être
renouvelée et compte toutes sortes
de minéraux et de fossiles, y compris
des pierres de fée, une roche lunaire et
des échantillons d’or. Les enfants vont
adorer les jeux interactifs et le
simulateur de tremblement de terre. On
peut aussi participer à la visite guidée
de la Canadian Malartic, la plus grosse
mine d’or à ciel ouvert du Canada.
650, rue de la Paix, Malartic
Tél. : 819-757-4677
museemalartic.qc.ca

LA CITÉ DE L’OR

Enﬁlez une combinaison de
mineur et descendez à 91 m sous
terre (en compagnie d’un guide !) dans
les veines de l’ancienne mine d’or
Lamaque. N’hésitez pas, c’est
sécuritaire. Vous verrez comment se
faisait l’extraction du minerai, puis la
fusion, dans le laboratoire. Il y a une
petite halte VR avec services dans le
stationnement ($). Visitez ensuite le
village minier de Bourlamaque, témoin
unique de la ruée vers l’or abitibienne.
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2

Un must à Val-d’Or.

Le Dispensaire de la Garde de La Corne.

2

4

3

5

LE DISPENSAIRE
DE LA GARDE DE LA CORNE

Classé lieu historique national du
Canada, le Dispensaire de la Garde
raconte toute l’histoire des courageuses
inﬁrmières qui se sont installées aux
conﬁns du territoire québécois – là où
les médecins se faisaient rares – pour
soigner les pionniers. À La Corne, la
légendaire garde Duchemin a pris soin
de son monde pendant 40 ans,
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec
des moyens de fortune. À voir.

Le musée minéralogique
de l’Abitibi-Témiscamingue.

339, route 111, La Corne
Tél. : 819-799-2181
dispensairedelagarde.com

Bon à
s a v o ir !
COMMENT
COMM
CO
MME
ENT « R’SOUDRE » EN ABIT
ABITIBI !
Il y a deux grandes portes d’entrée
pour se rendre dans cette belle
région. On peut traverser la réserve
faunique de La Vérendrye, par la
route 117. Il faut calculer environ
250 km de route isolée entre
Mont-Laurier et Val-d’Or (secteur
Louvicourt). Il n’y a qu’une seule
station-service à mi-chemin, à Le
Domaine. On peut aussi entrer par

le Témiscamingue en passant par la
Transcanadienne (route 17) jusqu’à
North Bay, en Ontario, puis la
route 63 jusqu’à Témiscaming, au
Québec (route 101). Dans les deux
cas, préférez la conduite de jour
et assurez-vous que le réservoir
d’essence est rempli jusqu’au
bouchon.

QUOI FAIRE ?
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Champ de canola après l’orage, près de Barraute.

3

5

5

LE REFUGE PAGEAU

Depuis plus de 25 ans, la famille
Pageau soigne et réhabilite la
faune québécoise. Chaque année, plus
de 150 animaux ont une deuxième
chance, grâce à elle. Lorsque la remise
en liberté est impossible, les animaux
deviennent les pensionnaires du refuge,
une occasion unique pour les visiteurs
de découvrir différents animaux
emblématiques de la forêt boréale,
comme le loup, le castor, l’ours noir
et l’orignal.

4241, chemin Croteau, Amos
Tél. : 819-732-8999
refugepageau.ca
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LE CENTRE
D’INTERPRÉTATION
DU CAMP SPIRIT LAKE

Pendant la Première Guerre mondiale,
plus de 1200 détenus et 60 familles,
majoritairement d’origine ukrainienne,
ont séjourné dans ce camp de
détention. Cet endroit, dont il ne reste
que peu de traces aujourd’hui, faisait
partie d’un réseau de 24 camps
semblables. Un centre d’interprétation
très bien conçu a été aménagé dans
une ancienne église pour lever le voile
sur ce pan malheureux de notre
histoire.
242, chemin Joseph-Langlois,
Trécesson
Tél. : 819-727-2267
campspiritlake.ca

6

7

LE PARC NATIONAL
D’AIGUEBELLE

D’une beauté stupéﬁante, ce
parc national protège des paysages
sculptés par la nature depuis
2,7 milliards d’années, et des trésors
géologiques comme des marmites
de géants et des coussins volcaniques.
On y trouve même une faille
impressionnante, surmontée d’une
passerelle haute de 22 m. De
nombreuses activités sont proposées
pour découvrir l’habitat de l’orignal, du
castor, du vison et de plusieurs espèces
d’oiseaux. C’est aussi le rendez-vous
des adeptes de randonnée pédestre,
de vélo et de canot.
12 373, route d’Aiguebelle,
Rouyn-Noranda (Mont-Brun)
Tél. : 819-637-7322 ou 800-665-6527
sepaq.com

La célèbre passerelle du
parc national d’Aiguebelle.

Bon à
s a v o ir !
CAMPINGS
CA
CAM
AMPIN
MPINGS
GS UTILITAIRES
Il y a trois stationnements pour VR
dans la région. À La Sarre, le Parc
équestre compte 40 emplacements
pour les roulottes et les motorisés,
et on peut s’y stationner
gratuitement si on est autonome.
À Témiscaming, il y a trois sites
disponibles ($) près de la marina,
avec électricité, douches et
toilettes. À Ville-Marie, il y a
12 emplacements au Parc des
Clubs ($), près du centre-ville.

Parc équestre
2e Rue Est, La Sarre
Tél. : 819-333-2282
Stationnement pour VR
à Témiscaming
17, rue de la Marina, Témiscaming
Tél. : 819-627-1846
Parc des Clubs
2, rue Industrielle, Ville-Marie
Tél. : 819-629-2881

QUOI FAIRE ?
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9

10

LE LIEU HISTORIQUE
NATIONAL DU FORTTÉMISCAMINGUE/
OBADJIWAN

Le magasin général Dumulon.

7

8

LE MAGASIN GÉNÉRAL
DUMULON

Reconstitution ﬁdèle du magasin
général fondé par Jos Dumulon en
1928, ce site historique situé au cœur
du centre-ville de Rouyn-Noranda
permet de découvrir l’histoire de cette
région minière cosmopolite. Pendant
l’été, des guides-animateurs costumés
font revivre l’endroit et racontent
l’histoire du premier bureau de poste de
la ville. Le site se trouve près de la piste
cyclable qui fait le tour du lac Osisko.

191, avenue du Lac, Rouyn-Noranda
Tél. : 819-797-7125
maison-dumulon.ca

9

9

10

LE FOSSILARIUM

Pour une activité hors du
commun, l’équipe du Fossilarium,
un musée spécialisé en paléontologie,
propose des expéditions guidées sur
des sites fossilifères de la région de
Notre-Dame-du-Nord. Vous partirez à
la recherche de fossiles datant de
420 à 460 millions d’années, tout en
découvrant la géologie particulière
du Témiscamingue. Les guides vous
aideront à identiﬁer vos trouvailles et,
pourquoi pas, à commencer (ou
compléter !) votre collection.

5, rue Principale Sud,
Notre-Dame-du-Nord
Tél. : 819-723-2500
fossiles.ca
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Ce site fait découvrir un ancien poste
de traite établi au XVIIe siècle sur la rive
du majestueux lac Témiscamingue
et l’histoire du peuple algonquin qui y
vivait depuis plus de 6000 ans. Un
sentier pédestre conduit à la Forêt
enchantée, où des œuvres d’art se
dissimulent parmi des arbres centenaires
aux formes étranges. Magniﬁque.
834, chemin du Vieux-Fort,
Duhamel-Ouest
Tél. : 819-629-3222 ou 888-773-8888
pc.gc.ca
L’épopée des voyageurs et des coureurs
des bois revit au lieu historique national
du Fort-Témiscamingue/Obadjiwan.

s

Des idée
pour...

Marcher
• Le Mont-Vidéo : 17 km de sentiers
faciles, intermédiaires et difﬁciles, à
explorer avec son chien, à Barraute.
• Le Sentier des six saisons : 10 km
de sentiers faciles, à Lac-Simon.
• Les sentiers pédestres de la
Forêt d’enseignement et de
recherche du lac Duparquet :
14 km de sentiers pour tous les
niveaux, à Rapide-Danseur.
• Les sentiers pédestres des
collines Kékéko : 43 km de sentiers
faciles, intermédiaires et difﬁciles
dans une zone montagneuse située
près de Rouyn-Noranda (Beaudry).
Chiens permis.
• Les Sentiers Opasatica : 14 km
de sentiers balisés de tous niveaux
à Rouyn-Noranda (Montbeillard),
pour observer les oiseaux.

S'amuser
S
• LLe Festival des guitares du
monde
m
en Abitibi-Témiscamingue :
Une semaine de concerts et
U
d’activités au centre-ville de Rouynd
Noranda (en mai).
N
• FFestival Blues du Plateau Boréal :
Spectacles d’artistes réputés près du
village historique de Bourlamaque,
à Val-d’Or (en juin).
• H2O Le festival : Quatre jours
d’activités sportives, de fêtes et de
spectacles au centre-ville d’Amos
(en juillet).
• Le Rodéo du Camion : Compétition
de tir de poids-lourds et animation
pour tous, à Notre-Dame-du-Nord
(en juillet).
• Le Festival western de Malartic :
Rodéo professionnel et spectacles de
musique country (en août).
• Le Spectacle aérien de Val-d’Or :
Week-end d’acrobatie aérienne et
de démonstrations à l’aéroport de
Val-d’Or (en septembre).

Pédaler
• La Forêt récréative : 13 km de sentier de poussière de pierre, au cœur
d’un superbe parc récréotouristique de Val-d’Or.
• La Cyclo-voie du partage des eaux : 56 km de sentier de poussière de pierre
sur une ancienne emprise ferroviaire reliant Rouyn-Noranda et Taschereau.
• Le Parc linéaire du Témiscamingue, « La Ligne du Mocassin » : 43,6 km
de piste en poussière de pierre dans les paysages agricoles et forestiers de
Ville-Marie.
• Le Circuit cyclable et piétonnier Roger-Labrosse : 9 km de piste asphaltée,
en bordure du lac aux Brochets, à Témiscaming.
• La Piste cyclable du lac Osisko : 8,4 km de piste asphaltée au centre-ville
de Rouyn-Noranda.
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Les
campings

1

Paradis de
CAMPING RÉSERVE
la pêche
FAUNIQUE LA VÉRENDRYE
1

Ouvert de la mi-mai à la mi-septembre 219 sites boisés et dégagés
Bord de lac Eau (potable et non potable), électricité (30 A) et égouts
Douches ($) Chiens admis avec restrictions Prêt-à-camper

P

aradis de la pêche, la réserve
faunique de La Vérendrye
comprend à elle seule plus de
800 lacs poissonneux où le brochet, le
doré jaune, le touladi et même
l’esturgeon peuvent mordre à
l’hameçon. Cela attire plusieurs
campeurs, qui peuvent s’installer dans
les secteurs aménagés et sur les sites de
camping rustique. Trois terrains
aménagés se trouvent dans le secteur
sud du parc (secteur Outaouais). Le
secteur La Vieille, compte les 39 sites
offrant 3 services (les seuls de la
réserve). Le nord du parc (secteur
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ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Abitibi-Témiscamingue) compte
plusieurs terrains de camping rustiques,
dont celui de Rivière-des-Outaouais,
récemment équipé d’un bloc sanitaire
(yé !). Par ailleurs, il est possible de
laisser la roulotte ou la remorque à
bateau dans un nouveau stationnement
aménagé dans le secteur Le Domaine,
seul point de ravitaillement de la
réserve, à mi-chemin entre Mont-Laurier
et Val-d’Or.
Tél. : 800-665-6527
sepaq.com
Les lacs sont nombreux dans la réserve
faunique de La Vérendrye.

le camping
EST L’ACTIVITÉ PAR EXCELLENCE POUR
EXPLORER LA PROVINCE !

C

MARIE-FRANCE BORNAIS est journaliste
au Journal de Québec depuis 1989.
Elle mène des entrevues avec des
personnalités du monde littéraire dans
les pages culturelles. On peut aussi lire
ses textes dans Le Journal de Montréal.
Elle a publié en 2016 Escapades
américaines, un guide de voyage qui
permet de découvrir le meilleur du
Vermont, du New Hampshire et d’Upstate
New York, aux États-Unis.
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ampeuse chevronnée, la journaliste
Marie-France Bornais a sillonné
16 régions du Québec et campé un
peu partout, en tente et en VR, au cours
des dernières années. De la Gaspésie à la
Montérégie, des Cantons-de-l’Est à
l’Abitibi, elle a vidé sa bouteille de chassemoustiques plusieurs fois, mais a bien
rempli ses carnets de notes et les cartes
mémoire de sa caméra ! Sa quête :
découvrir les meilleurs campings et
identiﬁer les activités incontournables à
faire à proximité de ceux-ci. Bonne
nouvelle, plus de 150 terrains ont retenu
son attention, et des coups de cœur, elle
en a eu dans toutes les régions ! Que vous
voyagiez en tente, avec votre roulotte ou
votre motorisé ; en famille, entre amis, en
couple ou en solo ; que vous recherchiez
une expérience conviviale dans un
camping animé ou une retraite en forêt ;
de la détente ou de l’action, vous
trouverez dans ce guide de quoi bâtir des
vacances mémorables en explorant une
parcelle de votre province !

