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12 sites rustiques de camping à votre disposition de mai à
septembre, sur les berges de la rivière Archambault

1. Emplacements
De la fin mai à la mi-septembre, 12 sites de camping sont disponibles sur les
berges de la rivière Archambault. Les sites sont divisés en deux emplacements :
les chutes et le canyon.
Les sites sont situés à 100 mètres du stationnement. Chaque site est prévu pour
une tente d’une superficie maximale de 2 mètres par 3 mètres. Une table de piquenique, un banc et des emplacements fixes pour le feu de camp et la tente sont
aménagés. De l’eau est disponible sur les lieux et des toilettes sèches sont
accessibles à proximité.
2. Tarifs
Tarif général : 26$ par site par jour (1 tente et 5 personnes maximum)
Collectivité UQAM : rabais de 10% sur le prix de location
Pour bénéficier du tarif réservé à la collectivité UQAM, la personne qui réserve doit
pouvoir confirmer son lien avec l'UQAM (carte UQAM, numéro d’étudiant ou
d’employé, ou nom et date de naissance).
Bois de chauffage disponible sur place : 12$ / brouette

3. Réservations
Toutes les réservations doivent être effectuées au Centre sportif de l'UQAM, au
514 987-3105 et non au Centre d’accès à la nature. Le paiement total des nuitées
doit être déboursé au moment de la réservation (argent comptant, cartes de débit,
cartes de crédit Visa ou Mastercard).
Même si les réservations sont acceptées jusqu'à trois mois avant le séjour, les
sites de camping peuvent être réservés à seulement quelques jours d’avis. Si vous
le désirez, vous pouvez téléphoner directement au responsable du Centre d’accès
à la nature au 819 688-3212, pour connaître la disponibilité des sites.
Le Centre sportif de l’UQAM privilégie d'abord les groupes de nature académique
ou associative, organisés par les étudiants ou le personnel de l’université.
Annulation : Aucune annulation ne sera sujette à un remboursement.

4. Obligations
À votre arrivée, présentez-vous au responsable du Centre, au chalet « Raton
Laveur ».
L’heure d’arrivée est fixée de 16h00 à 22h00.
L’heure de départ est fixée à 16h00.
5. Restrictions
Aucun animal domestique;
Aucun véhicule motorisé;
Ne pas fumer en vous déplaçant en forêt;
Ne jamais endommager ou couper les arbres;
Ne rien prélever dans l’environnement;
En cas de sécheresse, le responsable du Centre pourra interdire tout feu sur le
site.
Le couvre-feu est fixé à 22h.
6. Urgence
Le téléphone est situé au chalet du responsable « Le Raton Laveur ».
Poste d’accueil (819 688-3212).
L’hôpital le plus près est à Sainte-Agathe-des-Monts.
En tout temps, on vous demande en cas d’accident, d’aviser le responsable du
site.
7. Activités
La baignade sans surveillance est possible au pied de la chute, en passant par le
pont et en suivant le sentier de la chute. La prudence est de mise.
Un sentier d’interprétation de la nature de 20 stations sillonne le terrain. Un
belvédère au-dessus de la chute et de la rivière, vous permet de prendre de
magnifiques photos.
Un réseau de sentiers de randonnée de 30 km (mesure linéaire) et de 45 km de
boucles vous permet d’observer la nature en toute quiétude.
Une carte des sentiers est disponible sur place ou sur le site web du centre sportif.
Il est recommandé d’apporter une collation, une gourde d’eau et du chassemoustique.
Bon séjour !

