
Caron (sentier acc. ( 500 pi) 4x4

Cyprien(4x4, portage 200 pi.) Islet (500 mètres)

Plongeur (facile) préférable  4x4

Antoine (pas de sentier)

Portage (pas de sentier)

2 chaloupes (accès facile)
(ouverture 21 mai)2 chaloupes (accès facile)

2 chaloupes (accès facile)

2 chaloupes (accès facile) (*à partir du 10 juin)

2 chaloupes (accès facile) (ouverture 21 mai

1 chaloupe (accès facile)

( ouverture 21 mai)

1 chaloupe
1 chaloupe

ANDRÉ (ensemencé) 

BOIT (ensemencé) 

VILMONT (ensemencé) 

PERCHE (ensemencé) 

BÉBÉ (ensemencé) 

KENWOOD (PT)

KENWOOD (GD)

BARRIÈRE (ensemencé) accès facile

RIMOUSKI (sentier le long)

BLANCHE

TOURADI (sentier le long)

LACS DE PÊCHE QUOTIDIENNE  (ouverture 21 mai), sauf avis contraire.

* Lac André, Vilmont, Perche du 21 mai au 09 juin sont combinés aux forfaits lacs Trophées

Réservation 2 jours à l'avance, à partir du 19 mai par téléphone seulement au 418-735-5222 
à compter de 9h tous les jours.

Branche (pas de sentier)

Kelly (pas de sentier)

Tortue (pas de sentier)

Les lacs suivants peuvent être exploités, mais nous n'avons pas pour l'instant la distance à 

parcourir.     

À vous de les découvrir!

LISTE DES PLANS D'EAU  - ACTIVITÉS PÊCHE à la journée 2022

Ouverture le samedi 21 mai, pour tous ces plans d'eau, sauf indication contraire.

* LACS DE PÊCHE D'AVENTURE (aucune réservation, fiche d'enr. requise en ligne ou par 
l'accueil et aussi par le dép. Mt-Lebel) Attention aucun aménagement récent, l'accès est à vos 
risques

Chasseur (4x4)

Français (facile)

Hélène (portage 1000 pi) pas de sentier Oval (pick-up) (portage 1200 pi.)

Tête (de)  (4x4) portage 200 pi.)

Bi (du) (portage, 1.1 km)

pas de sentier

(*à partir du 10 juin)

(*à partir du 10 juin)

35min.marche
( ouverture 21 mai)

( ouverture 21 mai)

RIVIÈRES DE PÊCHE À GUÉ  (aucune réservation, fiche d'enr. requise en ligne ou par le poste

d'accueil et aussi par le dépanneur Mt-Lebel)




