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# Site Emplacement Description 

 
C 12 

 

 
Lac Moncouche 
(extrémité Ouest) 

2 plates-formes de camping 
Toilette sèche, table à pic-nic et aire de feu 
Peut accueillir 4 tentes 
Beau site ensoleillé 

 
C 14 

 

 
Lac Moncouche 
(au centre du lac) 

1 plate-forme de camping 
Aire de feu, table à pic-nic 
**Site sur une île*** 
Peut accueillir 2 tentes 
Site ombragé 
 

 
C 15 

 

 
Lac Moncouche 
(à l’Est du lac) 

2 plates-formes de camping 
Toilette sèche, table à pic-nic, aire de feu 
**Site sur une île** 
Peut accueillir de 5 tentes et plus 
Grand site ensoleillé 
 

 
C 16 

 
 

 
Lac Moncouche 
(Au sud-est du lac) 

2 plates-formes de camping 
Table à pic-nic, aire de feu 
**Site sur une île** 
Peut accueillir 2 petites tentes 
Beau site, isolé 
 

 
C 18 

 

 
Lac le Marié 
 

1 plate-forme de camping 
Table à pic-nic, aire de feu 
**Site sur une île** 
Peut accueillir 4 tentes 
Beau site, isolé 
 

 
C 19 

 

 
Lac le Marié 
(Au nord du lac) 

2 plates-formes de camping 
Toilette sèche, table à pic-nic, aire de feu 
Peut accueillir 4 tentes 
Beau site, chalet à proximité 
 

 
C 32 

 

 
Lac le Marié 
(près km40) 

Aucune plate-forme : espace ouvert 
Toilette sèche, table à pic-nic, aire de feu 
Peut accueillir 4 tentes 
Point de départ et/ou arrivée de circuits de canot 
 

 
C 23 

 

 
Lac Adrien 
(petit lac) 

2 plates-formes de camping 
Table à pic-nic, aire de feu 
Peut accueillir 2 tentes 
Bon secteur de pêche 
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C 21 

 
 

 
Lac Breton 
(au nord du Lac) 

2 plates-formes de camping 
Toilette sèche, table à pic-nic, aire de feu 
Peut accueillir 4 tentes 
Petite plage à proximité, beau site sur une rivière 
Bon pour la pêche 
 

 
C 24 

 

 
A proximité de la  
Rivière à la pêche 

Site non aménagé 
Aire de stationnement 
Niveau d’eau bas en été (souvent impraticable) 

 
C 26 

 
 

 
Lac Doumic 
(Au centre; affiche 
visible par le sud) 

2 plates-formes de camping 
Toilette sèche, table à pic-nic, aire de feu 
Peut accueillir 2 personnes 
Situé sur une presqu’île 
Plage de sable 
 

 
C20 

 
 

 
 Lac Jalobert 
(l’Affiche est dans la 
baie) 

Aucune plate-forme : espace ouvert 
Aire de feu 
Espaces pour 2 tentes 
Beau site, semi-ensoleillé 
Bon pour la pêche 
 

 
C 34 

 
 

 
Lac Maingarde 
(Situé juste avant la 
rivière qui va au lac 
Moncouche) 
 

2 plates-formes de camping 
Table à pic-nic, aire de feu 
Peut accueillir 2 tentes 
 


