
 
POLITIQUES ET RÉGLEMENTS CAMPING 

 
TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR POUR VIVRE UNE EXPÉRIENCE AGRÉABLE EN TOUTE SÉCURITÉ! 

 
INFORMATIONS ET RÉGLEMENTS GÉNÉRAUX 
 

❖ Prévoyez du chasse-moustique, de la crème solaire, un chapeau, des collations et de l’eau.  
❖ Si vous avez une condition médicale ou des allergies particulières, veuillez avoir en votre 

possession la médication ou les équipements adéquats pour votre sécurité. 
❖ Ne pas respecter les instructions et les règlements peut occasionner des blessures.   
❖ Aucun comportement violent ou de nature sexuelle ne sera toléré sur le site.  

❖ La faune et la flore doivent être respectés. Il est interdit de couper, d’endommager ou de 
ramasser du bois dans la forêt.  

❖ Il est interdit de nourrir les animaux. 
❖ Tout véhicule sans vignette de stationnement pourra être remorqué sans préavis et les 

frais seront déboursés par le propriétaire dudit véhicule. 
❖ La limite de vitesse sur le camping est de 10km/h. 
❖ Le tabac et le cannabis sont interdits à l’intérieur des bâtiments de service ainsi que dans 

les unités d’hébergement. 
❖ Il est défendu de laisser couler l’eau sans nécessité. 
❖ Toute violation aux règlements est passible d’une expulsion immédiate du site.  

❖ Toute situation peut être dénoncée aux employés et les mesures adéquates seront 

prises immédiatement.  

❖ Tout locataire ou visiteur est tenu de se conformer aux règlements présents dans ce 
document. Toute personne qui enfreint l’un ou l’autre de ces règlements est passible de 
sanctions et/ou d’expulsion. Après trois avertissements, la personne sera expulsée du site 
sans remboursement. 

❖ Le Parc régional de la rivière Gentilly ne peut être tenu responsable des dommages 

matériels ou corporels causés aux visiteurs par les animaux (chiens, chats, chevaux) 

admis sur le site, par un manque partiel ou total d’électricité, par une chute d’arbres, 

par le feu ou le vandalisme, ni être tenu responsable des objets perdus ou volés. 

 
INFORMATIONS ET RÈGLEMENTS SUR LE CAMPING ET L’HÉBERGEMENT  
 
❖ Chaque séjour est de deux nuitées minimum lors de fins de semaine et de trois nuitées 

lors des fins de semaine de congé férié. 
❖ Un adulte (une personne de 18 ans et plus) doit est présente lors de la réservation. Une 

personne mineure seule ne pourra effectuer une réservation. 
❖ L’arrivée pour le camping s’effectue à 13 h et le départ est à 12 h.  
❖ Pour ce qui est des chalets et des prêts-à-camper, l’arrivée s’effectue à 15 h et le départ, 

à 12 h.  
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❖ Pour les arrivées hâtives ou les départs tardifs, le client pourra s’en prévaloir seulement si 

le terrain ou l’unité d’hébergement est disponible. Le coût est de 10 $ pour l’une ou l’autre 
des options. En ce qui concerne le départ, il devra se faire avant 18 h. 

❖ Dans le cas d’une arrivée après 23 h : le client doit s’installer dans le stationnement 
principal pour ne pas déranger la quiétude des autres campeurs. 

❖ Le couvre-feu à 23h. Il est toujours possible de discuter autour du feu en respectant les 
voisins.  

❖ Jouer de la guitare autour du feu est accepté tant que la quiétude des voisins est 
respectée.  

❖ La musique (dont la guitare) et la radio sont interdites après 23 h.  
❖ Entre 23 h et 7 h, toute circulation motorisée est interdite.  
❖ Les fêtards seront expulsés sans délai afin de préserver l’expérience des autres campeurs 

(pas de « partys » tolérés). 
❖ Les feux de camp et/ou de cuisson sont permis seulement à l’endroit prévu à cette fin et 

doivent être éteints avant de quitter les lieux.  
❖ En tout temps, les feux doivent être d’une intensité raisonnable et maintenus sous 

surveillance.  
❖ L’utilisation de génératrice, d’appareils bruyants et de système d’éclairage est proscrite. 

Le non-respect de ces directives entrainera une expulsion immédiate et aucun 
remboursement ne sera accordé. 

❖ Les enfants seuls ne peuvent circuler en vélo à la noirceur. 
❖ Aucun campeur ne peut changer de site sans avoir eu l’autorisation préalable de l’accueil 

du Parc régional de la rivière Gentilly.  
❖ Le campeur a la responsabilité de respecter les équipements du Parc régional de la rivière 

Gentilly. Le lieu occupé doit être laissé propre et en bon état à son départ. Des frais 
pourront être chargés si les équipements ont été endommagés ou que le site ait été laissé 
dans un état de malpropreté. 

❖ Les ordures, la récupération, les bouteilles de butane et de propane ainsi que les sacs de 
bois doivent être jetés et déposés dans les poubelles prévues à cet effet.  

❖ Les transports de bagages sont permis à partir de 9 h le matin et se terminent à 20 h 30. 
Pour les clients qui arriveraient plus tard que 20 h 30, vous pourrez bénéficier du transport 
le lendemain matin.  Le coût est de 7 $ par voyage à la Presqu’île et de 5 $ par voyage pour 
les prêts-à-camper. Il est possible de faire transporter votre bois au coût de 10 $ par 
voyage.  
 

INFORMATIONS SUR LES RÉSERVATIONS DE CAMPING OU D’UNITÉ D’HÉBERGEMENT 
 

❖ Un dépôt correspondant à une nuitée complète est demandé par terrain de camping ou 
par unité d’hébergement, par séjour. 
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❖ Les frais de réservation sont de 3,50$ par terrain ou par unité d’hébergement, par séjour. 

Ils ne sont ni remboursables ni transférables. Taxe en sus. 
❖ L’accès aux sentiers pédestres et de vélo de montagne est inclus dans le coût du séjour. 
❖ Il est maintenant possible d’acquitter les droits d’accès en utilisant les boîtes d’auto-

perception situées à l’entrée du Parc régional de la rivière Gentilly ou du Camping 
équestre Bécancour. 

❖ L’achat d’une carte de membre est souvent très rentable pour les adeptes du site de 
camping ou pour les unités d’hébergement ! 

 
POLITIQUES D’ANNULATION 
 

❖ En cas d’annulation, le dépôt est remboursable 30 jours avant la date du séjour.  
❖ Entre 29 et 8 jours avant la date du séjour, votre dépôt n’est pas remboursable, mais il 

est possible de déplacer la réservation à une date ultérieure, dans la même année civile. 
❖ Le dépôt n’est ni déplaçable ni remboursable 7 jours avant la date du séjour. 
❖ Aucun remboursement du dépôt n’est possible en raison des mauvaises conditions 

météorologiques. 
 
ANIMAUX DE COMPAGNIE 
 

❖ Nous accueillons avec plaisir les animaux de compagnie, mais ils doivent être tranquilles 
(ne pas déranger les autres campeurs). 

❖ Tout animal dont le comportement est agressif ou qui dérange les autres visiteurs sera 
expulsé sans délai, ni avertissement préalable. 

❖ Vous devez les garder en laisse en tout temps. 
❖ Nous ne sommes pas responsables des blessures entre contact animal.  
❖ Les animaux ne sont pas acceptés dans les prêts-à-camper et dans les chalets 1, 4 et 5, 

mais sont les bienvenus dans les chalets 2, 3 et 6. 
 
INFORMATIONS ET RÉGLEMENTS SUR LA LOCATION D’ÉQUIPEMENT ET LES SENTIERS 
 

❖ Aucune location ne sera faite aux enfants de 14 ans et moins sans être accompagnés d’un 
adulte. 

❖ La consommation d’alcool et/ou de cannabis est strictement défendue durant la 

location d’équipement. Toute personne sous l’effet d’alcool ou de drogue ne pourra 

faire la location d’équipement.  

❖ Des bâtons de marche ou des casques de vélo peuvent vous être prêtés en tout temps sur 
les heures d’ouverture en échange d’une pièce d’identité. 

❖ La pression des pneus de vélos sont vérifiés régulièrement. 
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❖ Le port de robe ou de jeans ou de tous autres vêtements amples est non recommandé. 
Des vêtements confortables de type sportif et des espadrilles sont recommandés. 

❖ Chaque activité comporte des risques et des consignes de sécurité qui lui sont propres. 

Des risques de chutes et de blessures peuvent survenir, il est donc vraiment important 

de suivre les consignes de sécurité (ex. : porter un casque, avoir la carte expliquant les 

sentiers et les degrés de difficulté, avoir le numéro d’urgence, connaître les sorties 

d’urgence, etc.).  

❖ Pour chacune des activités, les consignes de sécurité sont précisées lorsque vous êtes 
accueillis au bureau d’accueil. 

❖ Veuillez prendre connaissance de la carte des sentiers avant d’y accéder et respecter les 
indications tout au long de votre randonnée.  

❖ Les sentiers sont entretenus après chaque pluie ou orage et après chaque tombée de 
neige pour s’assurer de la qualité et de la sécurité des sentiers. 

❖ Le degré de difficulté des pistes est classé de FACILE À INTERMÉDIAIRE. Le degré est 
identifié par des pointillés sur la carte des sentiers.  

❖ Pour votre sécurité et le respect des droits de passage, vous devez utiliser les sentiers qui 
sont aménagés et suivre la signalisation. 

❖ Les chiens sont admis dans les sentiers de raquette et de randonnée pédestre, mais 
interdits dans les sentiers équestres, de vélo de montagne et de fatbike.  
 

ACCÈS QUOTIDIEN AUX SENTIERS du PARC RÉGIONAL DE LA RIVIÈRE GENTILLY 
 
• L’accès aux sentiers est inclus dans le coût du séjour pour le camping ou l’hébergement. 
• Il est permis de circuler dans les sentiers du lever au coucher du soleil. Autrement dit, aucune 

randonnée de nuit n’est permise. 
• Tout véhicule qui est stationné hors des espaces de stationnement et sans vignette pourra se 

voir remorqué sans préavis et aux frais du propriétaire. 
• Il est maintenant possible d’acquitter les droits d’accès aux sentiers en utilisant la boîte 

d’auto-perception située à l’extérieur du bureau d’accueil. 
• L’achat d’une carte de membre est souvent très rentable pour les visiteurs fréquents! 
 
AIRE DE MODULE DE JEUX 
 

❖ Les enfants de 7 ans et moins doivent être en tout temps accompagnés d’un adulte. 
❖ Les enfants doivent adopter un comportement respectueux envers les autres. 
❖ Une consommation alcoolisée responsable est autorisée pour les 18 ans et plus.  
❖ L’usage de tabac et de cannabis est proscrit dans l’aire de jeu. 
❖ Nous recommandons le port de souliers pour la sécurité de l’enfant.  

 
 


