CANOT - KAYAK - CAMPING

Circuit de 40 Km, plusieurs points
Tarification (Voir site internet pour détails)

de départ avec stationnement.

Pour pratiquer l’activité, ou pour camper sur un site de camping
rustique, vous devez obligatoirement avoir en votre possession un
droit d’accès. Des frais supplémentaires s'appliquent pour la location
d'équipement, hébergement et le transport de personnes (navette) si
nécessaire pour se rendre au site de mise à l’eau.

Magnifiques paysages…..
Excellente pêche sur le parcours.

Pour pratiquer l’activité de pêche, vous devrez avoir acquitté votre
droit d’accès de pêche et avoir en votre possession un permis de
pêche sportive du Québec.

Segment:
- Débutant

Modalités de réservation

- Intermédiaire

Il est possible de réserver à l'avance votre site de camping et/ou
votre embarcation. Les réservations peuvent se faire par téléphone
au bureau ou au poste d’accueil. Lors de la réservation vous devez
payer le montant total pour votre réservation d’emplacements. Votre
réservation est non remboursable. Vous pouvez tout de même la
modifier (déplacer votre séjour d’une journée, par exemple), mais
aucun remboursement ne sera consenti.

Groupes
Pour les groupes de 10 adultes et plus, un escompte de 10% est
accordé sur le coût total du séjour de canot-camping (la location de
canot et le service de navette ne sont pas inclus dans l’escompte).
Les groupes scolaires et les groupes scouts de 10 participants et
plus, un escompte de 15% est accordé sur le coût total du séjour.
L’escompte de 15% s’applique également sur la location des canots
(service de navette non inclus dans l’escompte).

Service de navette sur demande.

- Avancé

Mitchinamecus :
Ce nom tire son origine du réservoir et de la rivière Mitchinamecus
sur le territoire de la zec. Ce toponyme, qui paraît dans la
documentation officielle en 1911, est d'origine crie et signifie grosse
truite, de misinamecus, formé de mis, gros, de grande dimension et
namecus, truite.
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Commission de toponymie du Québec.
846 Km2 de territoire et 450 lacs et plus de 1600 membres.
En collaboration avec la nation Atikamekw de Manawan, nous vous
offrons la possibilité de passer la nuit sous un authentique TIPI

Atikamekw.
Plusieurs autres activités disponibles.
11 Rue Notre-Dame
Sainte-Anne-Du-Lac, Qc
J0W 1V0
Téléphone : (819) 586-2155
Télécopie : (819) 586-2424
bureau-mitchi@reseauzec.com
zecmitchinamecus.reseauzec.com
(Voir le site pour tarification en cours)
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Carte du circuit avec points GPS (Micro SD
et papier)



Sites de camping rustique avec ou sans
plateformes



Sites avec TIPI Atikamekw



Location d’équipement



Service de navette sur demande



Session d’initiation sur demande



Forfaits de 1 à 7 jours ou plus, selon votre
choix

250 Km de Montréal via
Départ au nord du lac Chopin jusqu’à la pointe nord-est du Lac George (Picastonsin),
soit à la limite sud-ouest de la Zec, vous profiterez de 40 Km en pleine nature avec
une faune abondante, une qualité de pêche excellente, en plus des plages
sablonneuses et aires de repos aménagés pour votre confort. (Carte détaillée du
sentier disponible sur place)
Entente spéciale avec la Pourvoirie du Pêcheur.

Autoroute 15N
Route 117N et 311N
Environ 2h 40m

Zec Mitchinamecus
11 rue Notre-Dame
Sainte-Anne-Du-Lac
Qc, J0W 1V0

Téléphone : (819) 586-2155
Télécopie : (819) 586-2424
bureau-mitchi@reseauzec.com
http://zecmitchinamecus.reseauzec.com

