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Le programme de
« camping propre »

Also available in English

N’oubliez jamais ce qui suit quand 
vous observez des animaux 
sauvages :
•	Tous les animaux sauvages peuvent être 
dangeureux. même un wapiti à l’air docile 
peut blesser gravement une personne;

•	Il ne faut jamais tenter de s’approcher 
d’un animal sauvage ou de le nourrir, 
quelles qu’en soient l’espèce ou la taille;

•	 Il faut toujours rester à bonne distance 
des animaux sauvages (de 30 à 100 m).

Vous pourriez rencontrer des animaux 
sauvages à tout moment. Soyez aux 
aguets et ne laissez jamais de nourriture 
à leur portée.

Merci! nous apprécions les 
efforts que vous faites pour 
garder votre emplacement 

« propre ».

Petits conseils de sécurité
sur l’observation de la faune!

Si vous voyez un carnivore 
(un ours, un loup, etc.), veuillez 
le signaler immédiatement au 
personnel du parc. 

parc national 
Jasper
parcscanada.gc.ca

CeNTre d’INforMaTIoN 
du ParC NaTIoNaL JaSPer  

500 Connaught Dr. • 780-852-6176

Pour en savoir davantage, 
communiquez avec le :

pc.gc.ca/jasper
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Ce camping applique un programme de « camping propre », 
qui exige qu’aucun article susceptible d’attirer des animaux 
ne soit laissé sans surveillance. assurez votre propre 
sécurité et celle de la faune des parcs nationaux en 
gardant votre emplacement de camping « ProPre ». 

Tout article dégageant une odeur ou pouvant être considéré 
comme de la nourriture peut attirer la faune. Ne laissez jamais 
L’uN ou L’auTre des objets suivants sans surveillance à 
votre emplacement de camping : 
•	 glacières – pleines ou vides
•	 nourriture – dans des contenants ouverts   

 ou fermés
•	 déchets ou emballages
•	 vaisselle ou ustensiles de cuisson
•	 nourriture ou bols pour animaux de compagnie
•	 bouteilles et conserves
•	 produits dégageant une odeur – shampoing,   

 dentifrice, chandelles, citronnelle, savon à vaisselle

 Bienvenue dans la nature sauvage...

Comment garder votre 
emplacement  « propre »

en campant ici, vous acceptez 
ce qui suit :

TOUS LES ALIMENTS et autres OBJETS 
CONNEXES dont vous ne vous servez 
pas doivent être rangés dans un véhicule 
à parois rigides ou dans les casiers à  
provisions du terrain de camping. 

Les tentes-roulottes ne sont pas à 
l’épreuve des ours. Si vous ne vous 
servez pas de la vôtre, refermez-la. 

Prêtez attention à ce qui vous entoure, en 
particulier au crépuscule et à l’aube, ou lorsque vous 
vous trouvez dans des secteurs où la végétation 
est dense. Il peut être très dangereux de 
surprendre un animal en train de se nourrir. Les 
animaux sauvages dépendent de tout l’écosystème. 
Pour accumuler la graisse dont ils ont besoin pour 
survivre en hiver, ils doivent pouvoir errer ça et là à 
la recherche de nourriture et ce, sans être dérangés. 
En gardant votre emplacement « propre » et en vous 
abstenant de nourrir les animaux, vous les aidez à 
survivre dans cet environnement inhospitalier.

Le partage d’un écosystème 
Vous campez dans un 

habitat faunique

Lorsque des gens laissent de la nourriture sans 
surveillance, les ours et les autres animaux peuvent 
perdre leur crainte naturelle de l’être humain. 
Les animaux qui s’habituent à la nourriture humaine 
représentent un danger pour la sécurité du public 
et doivent parfois être abattus. En gardant votre 
emplacement propre, vous jouez un rôle important, 
car vous empêchez que des animaux ne causent des 
problèmes et qu’ils finissent par être abattus.

Les employés du parc effectuent régulièrement 
des patrouilles pour vérifier que les campeurs 
ne laissent rien à leur emplacement qui puisse 
attirer les animaux sauvages. Si vous revenez à votre 
emplacement et que vous ne trouvez pas certains objets 
que vous aviez laissés sans surveillance, vérifiez si les 
employés du parc ont laissé un avertissement écrit. 
Vous y trouverez d’autres instructions.

Les campeurs qui ne se conforment pas aux 
exigences du programme de « camping propre » 
courent le risque de se voir retirer leur permis de 
camping sans remboursement et d’être accusés 

en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du 
Canada et de ses règlements d’application.

Si votre emplacement 
n’est pas « propre »...

attention propriétaires d’animaux 
de compagnie! 
Tenez vos animaux en laisse en 
tout temps et ne les laissez jamais à 
l’extérieur sans surveillance, surtout la 
nuit. Ils pourraient attirer des carnivores et 
risqueraient même de se faire attaquer.

en installant votre campement ici, vous venez partager l’habitat faunique essentiel de nombreux 
animaux sauvages. parmi ces animaux, on compte l’ours, le couguar, le loup et  le coyote.

emplacement de 

camping « propre »

emplacement qui met la faune en péril (et entraîne le retrait de votre permis)

Casiers à provisions
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VEILLER À SA SÉCURITÉ 

Même si de nombreuses mesures de sécurité sont mises en place pour protéger les visiteurs, ceux ci doivent quand 
même veiller à leur propre sécurité pendant leur séjour dans un parc national. Vous trouverez ci dessous quelques 
rappels qui vous aideront à garantir la sécurité de votre famille lors de votre séjour de camping.  

Météo  

Ne sous estimez jamais le pouvoir de la météo. Avant de partir pour une excursion d’une journée, une randonnée 
ou une nuit de camping, consultez toujours les prévisions météorologiques locales. Cela vous aidera à planifier, 
mais soyez toujours conscients que les conditions peuvent changer rapidement, notamment en montagne ou près 
d’un plan d’eau.  

Protégez-vous ainsi que votre famille du soleil. Portez un chapeau et des lunettes à soleil, et servez-vous d’un écran 
solaire propre à vous sur toute peau exposée au soleil (n’oubliez surtout pas vos oreilles!). Porter des vêtements 
longs peut également vous protéger des rayons du soleil. Si vous campez en haute altitude, êtes près ou sur un 
étendue d’eau, ou si vous explorez un paysage enneigé, rappelez-vous que l’intensité du soleil augmente dans de 
tels environnements et qu’il est important d’y être vigilant.  

Il est également important de se protéger de la foudre. Lors d’intempéries, surveillez bien la météo et prenez 
précaution avant que la tempête ne commence. Pour plus d’information sur les mesures de sécurité en cas de 
foudre, consultez la page web suivante d’Environnement Canada http://www.ec.gc.ca/foudre-
lightning/default.asp?lang=Fr&n=159F8282-1.  

Conduite  

La conduite est l’une des activités les plus dangereuses dans un parc national et elle peut être bien différente de la 
conduite dans un milieu urbain bien connu. En conduisant, ayez toujours à l’esprit les consignes suivantes :  

 Respecter les limites de vitesse en tout temps.   
 Surveiller les autres véhicules au cas où les chauffeurs seraient perdus ou distraits par la beauté du 

paysage.   
 Être à l’affût des cyclistes, car ils peuvent être difficiles à voir.   
 Être à l’affût des animaux.  

Faune  

Ne vous approchez pas des animaux et ne les nourrissez pas; respectez les règles en vigueur dans le parc national 
que vous visitez. Comme il est impossible de prévoir comment les animaux sauvages réagiront, la meilleure façon 
de garantir votre sécurité et celle de votre famille consiste à se tenir à distance.  

Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous au centre de renseignements du parc que vous visitez, 
procurez vous une brochure et discutez avec notre personnel chaleureux.  

 

http://www.ec.gc.ca/foudre-lightning/default.asp?lang=Fr&n=159F8282-1
http://www.ec.gc.ca/foudre-lightning/default.asp?lang=Fr&n=159F8282-1
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Insectes et plantes  

Les insectes piqueurs sont communs en plein air, notamment le long des sentiers et dans les emplacements de 
camping. Apportez de l’insectifuge et évitez de porter des parfums et des lotions parfumées car cela attire les 
insectes.   

 
Herbe à puce 
© Parcs Canada 

Certaines plantes, comme l’herbe à puce, peuvent provoquer des éruptions cutanées et des réactions allergiques au 
toucher. Souvent, le personnel des parcs arrache ces plantes dans les aires communes près des emplacements de 
camping; toutefois, vous devez demeurer prudents, car on en trouve aux abords des chemins et des sentiers.  

Afin de comprendre ce que vous devez éviter et surveiller, visitez la page Web du parc ou discutez avec le 
personnel du parc à votre arrivée.  

Hydratation  

Il est très important de boire beaucoup d’eau lorsqu’on est actif à l’extérieur, surtout par temps chaud et ensoleillé. 
Assurez-vous de consommer uniquement de l’eau potable provenant de sources fiables, telles que les robinets 
d’eau potable que l’on trouve sur les terrains de camping. Même si l’eau des ruisseaux, des rivières et des lacs 
semble généralement pure et bonne à boire, elle peut contenir des bactéries ou des parasites néfastes. Il est 
déconseillé de la consommer sans se renseigner au préalable.  

 



Liste de vérification 

 

LISTE DE VÉRIFICATION 

ÉQUIPEMENT 
Tente: Assurez-vous de louer, d’acheter ou d’emprunter une tente confortable qui vous gardera sec. Exercez-vous 
à monter la tente avant votre première sortie en camping.  
 
Toile de sol : Une toile de sol est un morceau de toile que vous placez en dessous de votre tente afin de protéger le 
plancher de la tente.  
 
Bâche : Apportez une bâche et suspendez-la au-dessus d’une table de pique-nique afin de rester au sec en cas de 
pluie.  
 
Sac de couchage : Si vous n’avez pas de sac de couchage, apportez une couverture et un drap de la maison.  
 
Oreiller : Si vous voulez davantage de confort, apportez un petit oreiller. Vous pouvez aussi remplir un sac avec 
des vêtements de rechange qui vous servira d’oreiller.  
 
Matelas de sol ou matelas gonflable : Le matelas de sol se met sous votre sac de couchage pour vous offrir plus 
de confort et de chaleur.  
 
Lanterne : Utilisez une lanterne à piles à l’intérieur de votre tente. Les lanternes au gaz et au propane conviennent 
très bien pour l’extérieur, mais ne devraient jamais être utilisées à l’intérieur des tentes.  
 
Lampes de poche ou lampes frontales avec des piles de rechange : Une lampe frontale vous permet d’avoir les 
mains libres tout en éclairant ce que vous faites. Une lampe frontale par campeur est idéale.  
 
Corde : Une corde peut vous servir à bien des fins notamment pour fabriquer une corde à linge et pour suspendre 
les bâches.  
 
Ruban adhésif en toile : Ce type de ruban est solide, résistant à l’eau et il peut temporairement réparer à peu près 
n’importe quoi!  
 
Fourre-tout : Les fourre-tout vous permettent de compresser et de ranger vos vêtements. 

ÉQUIPEMENT DE CUISINE 
Couvert (assiette, tasse, bol, ustensiles) : Des assiettes, des tasses, des bols et des ustensiles en plastique ou en 
métal sont ce qu’il y a de mieux puisqu’ils sont robustes, assez légers et réutilisables.  
 
Réchaud de camping : Il existe différents types de réchauds de camping. Demandez conseil pour trouver le 
modèle qui vous convient.  
 
Combustible : Assurez-vous de trouver le bon combustible pour votre réchaud ou votre lanterne.  
 
Grand bol: Un grand bol est utile pour mélanger des ingrédients pour préparer les repas sur l’aire de camping.  
 
Planche à découper : Une planche à découper sera bien utile pour couper les ingrédients au moment de préparer 
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les collations et les repas.  
 
Spatule, cuillère en bois, passoire et pince : Pensez aux repas que vous allez préparer et n’oubliez pas 
d’apporter les ustensiles dont vous aurez besoin pour les cuisiner.  
 
Gamelle, poêlon : Apportez des chaudrons et des poêlons conçus pour la cuisson sur le feu si vous prévoyez 
cuisiner sur le feu.  
 
Mitaine de four : Une poignée-pince ou une mitaine de four vous protégera les mains lorsque vous manipulerez 
les chaudrons et les poêlons sur le réchaud ou le feu.  
 
Poignée pour casserole : Certains chaudrons et poêlons de camping n’ont pas de poignées, il faut donc utiliser 
une poignée indépendante semblable à une pince pour prendre et manipuler les chaudrons et les poêlons.  
 
Bac à laver la vaisselle : Apportez un grand contenant en plastique que vous pourrez remplir d’eau pour laver 
votre vaisselle.  
 
Savon biodégradable : Assurez-vous que votre savon est biodégradable, et jetez-le dans les éviers ou les tuyaux 
d’écoulement et non dans les lacs ou sur le sol. Consultez la section sur l’abc du camping pour en apprendre 
davantage.  
 
Glacière : Votre glacière n’est pas à l’épreuve de la faune environnante, alors assurez-vous de la ranger 
adéquatement la nuit ou lorsque vous n’êtes pas à votre aire de camping.  

Allumettes imperméables/briquet : Si vous n’avez pas d’allumettes imperméables ni de briquet, conservez vos 
allumettes dans un contenant ou un sac étanche.  
 
Ouvre-boîte : Il serait utile d’amener un ouvre-boîte si vous n’en avez pas déjà un sur votre canif.  
 
Nappe : Apportez une nappe robuste et réutilisable en plastique. Elle sera facile à nettoyer après les repas et ne 
sera pas abîmée par la pluie.  
 
Papier d’aluminium : Le papier d’aluminium est pratique sur une aire de camping, particulièrement pour cuisiner 
sur le feu et emballer les restes.  
 
Essuie-tout : Tout comme à la maison, les essuie-tout sont pratiques pour ramasser des dégâts.  
 
Sacs à ordures : Quelques sacs à ordures sont pratiques pour conserver tous vos déchets. N’oubliez pas de ranger 
vos déchets dans votre véhicule pendant la nuit.  
 
Bougies : Des bougies permettront d’éclairer la table à pique-nique, surtout si vous n’avez pas de lanterne. Il est 
recommandé d’apporter un bougeoir à l’épreuve du vent.  

ÉQUIPEMENT PERSONNEL 
Insectifuge : Les nombreux insectifuges en vente sur le marché contiennent différents ingrédients. Assurez-vous 
de trouver celui qui vous convient.  
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Crème solaire : La crème solaire est essentielle, particulièrement en altitude où les rayons du soleil sont plus forts, 
et sur l’eau où l’intensité des rayons est accrue en raison de la réflexion  
 
Sifflet : Un bon sifflet peu alerter des personnes à portée de voix si vous avez des ennuis.  
 
Pince à épiler : Une pince à épiler peut être utilisée pour retirer une écharde d’un doigt par exemple.  
 
Gel d’aloès : L’aloès soulage la peau brûlée par le soleil. 

PRODUITS D’HYGIÈNE 
Shampooing et savon biodégradables : Recherchez un shampooing et un savon biodégradables. Souvenez-vous 
que même les produits biodégradables doivent être jetés dans un évier ou un tuyau d’écoulement, et non dans un 
lac. 

CAMPING AVEC LES ENFANTS 
Couches et lingettes : N’apportez que le nombre de couches et de lingettes nécessaires (et quelques-unes de plus) 
pour le séjour. Il n’est pas nécessaire d’apporter tout le paquet!  
 
Vêtements et souliers de rechange : Apportez plusieurs vêtements et souliers de rechange pour veiller à ce que 
vos enfants restent au sec et au chaud. Les enfants adorent le camping, mais ils ont tendance à se mouiller et à se 
salir plus rapidement qu’à la maison. 

CAMPING AVEC LES ANIMAUX DOMESTIQUES 
Laisse : De nombreux parcs nationaux ont des règlements concernant les animaux de compagnie et les laisses. 
Assurez-vous de bien les connaître avant de partir.  
 
Sacs pour ramasser les excréments : N’oubliez pas de ramasser les excréments de votre animal en tout temps.  
 
Nourriture et friandises : Tout comme votre nourriture, la nourriture pour animaux doit être rangée 
adéquatement la nuit et chaque fois que vous quittez l’aire de camping.  
 
Brosse : Une brosse sera pratique pour enlever la terre et autre saleté des poils de votre animal. 

AUTRES 
Pinces à linge : Apportez quelques pinces à linge pour suspendre les vêtements mouillées sur votre corde à linge.  
 
Petit balai et porte-poussière : Utilisez un petit balai et un porte-poussière pour balayer les feuilles, les aiguilles 
de pin et la poussière et garder votre tente propre.  
 
Trousse de premiers soins : Assurez-vous que votre trousse de premiers soins est complète et à jour.  
 
Papier journal pour allumer le feu : Si vous n’avez pas de papier journal, tout autre type de papier fera l’affaire. 
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COMMENT MONTER UNE TENTE 

Monter une tente est facile…après avoir essayé une ou deux fois. Pour vous aider les premières fois, on va vous 
montrer comment monter votre tente et où l’installer. Vous pouvez suivre la vidéo ou les étapes décrites ci-
dessous. En peu de temps, votre tente sera montée et prête à être utilisée!Estos pasos te deben servir de guía para 
armar tu tienda de campaña. No todas las tiendas de campaña son iguales, pero el proceso es similar en todos los 
casos. 

1. Trouvez un endroit adéquat. Dans les terrains de camping de l’avant-pays, beaucoup d’emplacements 
comportent un tablier, ce qui détermine d’entrée de jeu l’endroit où il convient de monter votre tente. Si 
l’emplacement ne comprend pas de tablier, choisissez une zone exempte de racines, de roches, de branches et 
d’aspérités sur lesquelles il est inconfortable de dormir. Ensuite, assurez-vous que l’endroit choisi est bien plat. 
Souvenez-vous d’éloigner suffisamment votre tente du foyer afin qu’aucun tison ne risque de l’abîmer. 

2. Videz le sac de tente. Assurez-vous d’avoir toutes les composantes, y compris l’habitacle, la toile de sol, le 
double-toit, les arceaux, les piquets et les cordes d’ancrage. Déposez-les près de l’emplacement afin de les avoir à 
portée de la main le moment venu. 

3. Placez l’habitacle (et la toile de sol) à plat. Si vous disposez d’une toile de sol, placez-la à l’endroit où vous 
voulez installer votre tente. Déroulez ensuite l’habitacle, en prenant soin d’orienter adéquatement la porte. 

 
Montants de tente 
© Parcs Canada / S. Burroughs  

 
Deux sections d’un montant de tente 
© Parcs Canada / S. Burroughs  

4. Fixez l’habitacle sur les arceaux. Commencez par assembler les arceaux. Insérez les segments des 
arceaux les uns dans les autres. Habituellement, vous devez ensuite passer les arceaux dans des 
fourreaux cousus à l’habitacle ou les fixer à l’habitacle à l’aide d’attaches, ou faire les deux.  
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Fourreaux : La plupart des tentes ainsi conçues comportent deux fourreaux qui se croisent au sommet de 
l’habitacle. Passez l’un des arceaux dans le premier fourreau, puis passez l’autre dans le second. Fixez 
ensuite l’extrémité de l’un des arceaux au plancher de l’habitacle. La méthode varie d’une tente à l’autre. 
Souvent, il s’agit simplement d’insérer l’extrémité de cet arceau dans l’œillet au bas de la tente. La pointe 
à son extrémité l’empêchera de sortir de l’œillet. D’autres tentes comportent une bague en métal et un 
goujon, que vous devez insérer dans l’extrémité de l’arceau.  

Une fois que vous avez fixé les arceaux à l’habitacle d’un côté, rendez-vous de l’autre côté de la tente. 
Pour les grandes tentes, il est plus facile d’exécuter la manœuvre suivante à deux. Chaque personne 
prend l’une des extrémités de l’arceau et commence à pousser afin que les fourreaux s’éloignent l’un de 
l’autre et que l’habitacle s’élève. Procédez lentement. Si vous sentez une résistance, arrêtez de pousser et 
assurez-vous que les arceaux ne sont pas coincés. Si vous continuez alors que les arceaux sont bloqués, 
vous risquez d’endommager l’habitacle ou les arceaux eux-mêmes. Une fois que l’extrémité de l’arceau 
sur lequel vous poussez se trouve au niveau du plancher, arrimez-le au plancher de l’habitacle de la 
même façon dont vous l’avez fait de l’autre côté de la tente.  

Attaches : Les tentes comportant des attaches diffèrent quelque peu des tentes munies de fourreaux. 
Commencez par fixer les arceaux à l’habitacle d’un côté de la tente. La façon de procéder varie selon le 
modèle de tente. Beaucoup de tentes comportent simplement un œillet dans lequel vous devez insérer 
l’extrémité de l’arceau. D’autres sont dotées d’une bague en métal et d’un goujon, que vous devez insérer 
dans l’extrémité de l’arceau.  

Une fois que vous avez fixé les arceaux à l’habitacle d’un côté, rendez-vous de l’autre côté de la tente. 
Poussez sur les arceaux afin qu’ils se courbent en leur centre et fixez-les à la tente de la même manière. 
En commençant par le bas, fixez chaque attache aux arceaux, ce qui fera s’élever l’habitacle et l’arrimera 
sur cette armature.  

Pour les tentes combinant les deux systèmes, commencez par les fourreaux, puis enchaînez avec les 
attaches. Si la tente comporte un plus grand nombre d’arceaux, il convient habituellement de commencer 
par les arceaux qui se croisent au sommet de l’habitacle, puis de terminer avec les autres.   

 
Un œillet de tente pour ajouter les piquets. 
© Parcs Canada / S. Burroughs  
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5. Arrimez la tente au sol à l’aide des piquets. Maintenant que votre tente est debout, vous devez 
l’arrimer au sol. Toutefois, assurez-vous qu’elle se trouve à son emplacement définitif avant de passer à 
cette étape. La plupart des tentes comportent une bande de nylon se terminant par une boucle ou un 
œillet. Passez un piquet dans chacune des bandes, puis tirez vers vous afin de tendre la tente. Enfoncez le 
piquet dans le sol à un angle de 45 degrés. Si vous l’enfoncez verticalement, il risque de ressortir si le vent 
se met à souffler, car il n’y a aucune résistance. Arrimez ensuite les autres bandes de nylon de la même 
manière afin que la tente soit bien fixée au sol. 

6. Placez le double-toit sur la tente. Vous devez maintenant placer le double-toit sur la tente. 
Généralement, l’habitacle n’est pas à l’épreuve de l’eau. C’est donc le double-toit, fait d’un matériau 
imperméable, qui vous garde au sec en cas de mauvais temps. Il convient de remarquer que certains 
doubles-toits doivent être attachés aux arceaux. Pour de nombreux modèles de tente, il est plus facile de 
fixer d’abord le double-toit aux arceaux, mais ce n’est pas toujours le cas. Commencez par « lancer » le 
double-toit sur l’habitacle de la tente, comme s’il s’agissait d’une couverture. Assurez-vous que l’avant du 
double-toit s’aligne avec la porte avant de la tente. La plupart des doubles-toits s’attachent aux arceaux 
supportant l’habitacle ou au plancher de la tente, à l’endroit où sont fixés les arceaux eux-mêmes. Une fois 
que le double-toit est installé, vous pouvez remiser votre sac de couchage et votre matériel dans la tente. 

Rappel : 

 En gardant les fermetures éclair des portes fermées, vous empêcherez les insectes d’entrer vous 
tenir compagnie!   

 En enlevant vos chaussures avant d’entrer dans la tente, vous éviterez de salir le plancher de 
l’habitacle. 
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TYPES D’EMPLACEMENTS DE CAMPING 

Parcs Canada gère les terrains de camping de ses parcs nationaux avec un seul et 
unique objectif en tête : vous faire vivre une expérience inoubliable. Nos terrains de 
l’avant-pays sont équipés de façon à rendre votre séjour le plus confortable possible. 
Nombre d’entre eux offrent des toilettes à chasse d’eau, des douches, des sources 
d’eau potable, en plus d’autres installations et commodités, sans oublier des 
activités. 

Camping dans l'avant-pays : Aussi connu sous le nom de « camping ave accès en 
voiture », il s’agit probablement de la façon la plus populaire de s’adonner à cette 
activité. Généralement, les terrains de camping de l’avant-pays proposent des 
emplacements où il est possible de garer son véhicule. Vous pouvez ainsi décharger 
votre équipement sur l’emplacement même et commencer immédiatement à vous 
installer. Ces terrains sont souvent achalandés, car ils offrent un vaste éventail 
d’installations et de commodités. On y trouve, par exemple, des douches, des 
toilettes à chasse d’eau, des piscines ou des zones de baignade, un théâtre, des 
terrains de jeux, un casse-croûte, des programmes d’interprétations et un terrain de 
golf. Il y a cinq types d'emplacements pour le camping dans l’avant-pays : 

 Les emplacements avec services comportent des prises permettant de 
raccorder les véhicules récréatifs (VR), les caravanes et les tentes-caravanes 
aux réseaux d’électricité, d’égout ou d’eau potable. Le prix varie selon les 
différentes combinaisons de services. Généralement, plus le nombre de 
services est important, plus le tarif par nuitée est élevé. Comme ces 
emplacements sont souvent utilisés par les VR, ils n’offrent peut-être pas les 
meilleures conditions pour coucher sous la tente. Si vous prévoyez utiliser 
une tente, vérifiez auprès du parc avant de faire une réservation.  

 Les emplacements sans services sont parfaits pour coucher sous la tente, 
car nombre d’entre eux sont dotés de tabliers de tente et diverses 
commodités sont à proximité, notamment des toilettes à chasse d’eau, des 
douches et des robinets d’eau potable. Le terme « sans services » signifie qu’il 
n’y a pas de prises de raccordement aux réseaux d’électricité, d’égout ou 
d’eau potable sur place. Ces emplacements sont généralement accessibles 
aux VR et aux tentes-caravanes qui ne nécessitent pas de raccordement.  

 Les emplacements à sens unique sont conçus pour les propriétaires de 
caravanes ou de VR de grandes dimensions. Ils sont dotés d’une entrée et 
d’une sortie qui permettent de les traverser, plutôt que de devoir faire demi-
tour pour en sortir.  

 



Types d’emplacements de camping 

 

 

 Les emplacements à accès piéton sont situés à une courte distance de 
marche du stationnement. On ne peut donc pas y accéder directement 
avec un véhicule. Il y a généralement un stationnement à proximité, où vous 
pouvez décharger votre équipement et laisser votre véhicule pendant la 
durée du séjour. Ces emplacements sont généralement un peu plus rustiques 
et comportent moins de commodités.  

 Les emplacements de camping de groupe sont prévus pour accueillir un 
grand nombre de personnes. Ils sont habituellement réservés aux groupes 
organisés visitant le parc. Pour plus d’information sur les emplacements de 
camping de groupe, veuillez communiquer directement avec le parc.  

Camping dans l’arrière-pays : Le camping dans l’arrière-pays se pratique en pleine 
nature, loin de toute installation ou commodité. La plupart du temps, les 
emplacements ne sont accessibles qu’à pied, en ski, en raquette, en canot ou en 
kayak. Ils offrent généralement très peu de commodités, mais sont beaucoup moins 
achalandés. Ils peuvent réellement vous donner l’impression d’être à mille lieues de 
toute civilisation. Le camping dans l’arrière-pays est aussi appelé camping sauvage. 
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