
 

 

 

 

 

 

  



 

 

Trois refuges disponibles pour location 

 
REFUGE ABITIBI CONSOLIDATED 

 

 
 
 
 

   
Capacité 10 personnes 
Prix 25 $ / nuit / personne (taxes incluses) 
Entrée De 16 h à 10 h : exclusivité du refuge à ceux qui ont une réservation. 

 
Chambre (1)  2 lits doubles superposés 

Aucune chambre à aire ouverte 
Mezzanine  2 lits simples 
Équipement   Poêle à bois 

 Bois de chauffage dans le hangar 

 Table (1 banc et chaises) 

 Toilette sèche 
Point d’eau  
(non potable)  

 10 mètres en face du refuge à l’endroit où est l’affiche 

 750 mètres direction Laterrière (lac Kénogami) 

 950 mètres direction Hébertville (ruisseau) 
Animaux Non permis 
Fumeur   Non-fumeur 
Accessible l’été  Oui 
Accessible l’hiver  La location l’hiver de ce refuge est possible, mais avec une formule 

d’accompagnement pour s’y rendre et pour en revenir. 
Remarques  Avant de partir, rapportez vos déchets 

 Passez le balai  

 Ne laissez pas de nourriture à l’intérieur ni à l’extérieur du refuge 

 



 

 

REFUGE SCIERIE LACHANCE  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capacité 8 à 10 personnes 
Prix 25 $ / nuit / personne (taxes incluses) 
Entrée De 16 h à 10 h : exclusivité du refuge à ceux qui ont une réservation. 

 
Chambres (2)  une avec 2 lits simples superposés 

une avec 1 lit double superposé et 1 lit simple superposé 
Équipement   Poêle à bois 

 Bois de chauffage dans le hangar 

 Table (1 banc et chaises) 

 Toilette sèche 
Point d’eau  
(non potable)  

 600 mètres vers Hébertville (ruisseau) 

 1,0 km vers Laterrière (lac Kénogami) 
Animaux Non permis 
Fumeur   Non-fumeur 
Accessible l’été  Oui 
Accessible l’hiver  Oui  
Remarques  Avant de partir, rapportez vos déchets 

 Passez le balai  

 Ne laissez pas de nourriture à l’intérieur ni à l’extérieur du refuge 
 
 

 

 



 

 

REFUGE COOPÉRATIVE FORESTIÈRE LATERRIÈRE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

INFORMATION ET RÉSERVATION  
Corporation du parc régional du lac Kénogami 

www.cprlk.wordpress.com 
Tél. : 418 673-0994 

  

Capacité 10 personnes 
Prix 25 $ / nuit / personne (taxes incluses) 
Entrée  De 16 h à 10 h : exclusivité du refuge à ceux qui ont une réservation. 

 
Chambres (2)  une avec 2 lits simples superposés 

une avec 2 lits simples superposés  
Mezzanine  2 matelas (styromousse) 
Équipement   Poêle à bois 

 Bois de chauffage dans le hangar 

 Table (1 banc et chaises) 

 Toilette sèche 
Point d’eau  
(non potable)  

 425 mètres vers Laterrière (ruisseau) 

 2,3 km vers Hébertville (rivière) 
Animaux Non permis 
Fumeur   Non-fumeur 
Accessible l’été  Oui 
Accessible l’hiver  Oui  
Remarques  Avant de quitter, rapportez vos déchets 

 Passez le balai  

 Ne laissez pas de nourriture à l’intérieur et à l’extérieur du refuge 



 

 

 

  
Campings rustiques 

Sentier pédestre du lac Kénogami 



 

 

Quatre campings rustiques disponibles pour location 
 

 
CAMPING INUKSHUK 

 
Capacité 4 carrés pour tentes 

1 appenti (lean-to) pour 6 personnes  
Prix 12 $ / nuit / personne (taxes incluses) 
Entrée Exclusivité du carré pour tente ou appenti assurée aux personnes ayant 

en main leur billet de réservation.  
Équipement   Une table à pique-nique dans un abri couvert 

 Une toilette sèche 
Point d’eau  
(non potable)  

 Lac Kénogami 

  
Accessible l’été  Oui, à 13,4 km du départ d’Hébertville 
Remarques  Situé en bordure du lac Kénogami 

 Plage de sable, accès facile pour bateaux et kayaks 

 Avant de partir, rapportez vos déchets 

 Feux interdits 
 

 
 
 

CAMPING PIKAUBA 
 
Capacité 4 carrés pour tentes 

1 appenti (lean-to) pour 6 personnes 
Prix 12 $ / nuit / personne (taxes incluses) 
Entrée Exclusivité du carré pour tente ou appenti assurée aux personnes ayant 

en main leur billet de réservation.  
Équipement   Une table à pique-nique dans un abri couvert 

 Une toilette sèche 
Point d’eau  
(non potable)  

 Rivière Pikauba 

 Ruisseau à côté du camping du côté nord 
 

 
Accessible l’été  

 
Oui, à 20 km du départ d’Hébertville 

Remarques  Situé en bordure du lac Kénogami à la jonction de la rivière Pikauba 

 Plage de sable, accès facile pour bateaux et kayaks 

 Avant de partir, rapportez vos déchets 

 Feux interdits 
 

  
  
 

  



 

 

INFORMATION CAMPING MCDONALD 
 
Capacité 4 carrés pour tentes 

1 appenti (lean-to) pour 6 personnes 
Prix 12 $ / nuit / personne (taxes incluses) 
Entrée Exclusivité du carré pour tente ou appenti assurée aux personnes ayant 

en main leur billet de réservation.  
Équipement   Une table à pique-nique dans un abri couvert 

 Une toilette sèche 
Point d’eau  
(non potable)  

 Rivière Donald 
 

 
Accessible l’été  

 
Oui, 27,9 km du départ d’Hébertville 

Remarques  Situé le long de la rivière Mc Donald, à environ 100 m du lac 
Kénogami 

 Plage de sable, au lac à 100 m du camping,  accès facile pour 
bateaux et kayaks 

 Avant de partir, rapportez vos déchets 

 Feux interdits 
 

 
 
 

INFORMATION CAMPING CYRIAC-BUCKELL 
 
Capacité 4 carrés pour tentes 

1 appenti (lean-to) pour 6 personnes 
Prix 12 $ / nuit / personne (taxes incluses) 
Entrée Exclusivité du carré pour tente ou appenti assurée aux personnes ayant 

en main leur billet de réservation.  
Équipement   Une table à pique-nique  dans un abri couvert 

 Une toilette sèche 
Point d’eau  
(non potable)  

 Rivière Cyriac 
 

 
Accessible l’été  

 
Oui, 35,4 km du départ d’Hébertville 

Remarques  Situé en bordure du lac Kénogami, à la jonction de la rivière et du 
lac 

 Quai de débarquement pour bateaux et kayaks 

 Attenant au pont suspendu traversant  la rivière Cyriac 

 Avant de partir, rapportez vos déchets 

 Feux interdits 
 

 
 
 

INFORMATION ET RÉSERVATION  
Corporation du parc régional du lac Kénogami 

www.cprlk.wordpress.com 
Tél. : 418 673-0994 

 


