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ITINÉRAIRE EN PROVENANCE DE QUÉBEC (INCLUANT RIMOUSKI, RIVIÈRE-DU-LOUP ET ST-

HYACINTHE) 
 Autoroute 40 Ouest, direction Trois-Rivières. 

 Sortie 295, direction Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (vous prenez toujours la route 

367 Nord, direction St-Raymond de Portneuf). 

 À la sortie du village de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, vous montez une grande 

côte et vous tournez à gauche (restaurant sur le coin); vous êtes toujours sur la 367 

Nord. 

 Après le Domaine Duschesnay, vous tournez à gauche, chemin Grande Ligne (qui est 

toujours la 367 Nord). 

 À 12 kilomètres de cette dernière intersection, vous arrivez au chemin du Lac-Sept-Îles. 

Vous tournez alors à droite sur ce chemin. Suivez les affiches touristiques bleues. 

 Au bout du chemin du Lac Sept-Îles, vous tournez à droite (toujours sur le chemin du 

Lac Sept-Îles). Vous continuez environ 1,5 km. 

 Nous sommes au 4229, chemin du Lac Sept-Îles (à votre gauche). 

 

ITINÉRAIRE EN PROVENANCE DE TROIS-RIVIÈRES (INCLUANT ROSEMÈRE ET LAVAL) 
 Autoroute 40, direction Québec. 

 Prenez la sortie 281, direction Pont-Rouge. Vous êtes alors sur la 365 Nord. 

 Rendu à Pont-Rouge, vous suivez les indications pour St-Raymond; vous restez toujours 

sur la route 365 Nord. 

 Rendu à St-Raymond, lorsque vous descendez la Côte Joyeuse (grande côte avec une 

vue magnifique), tout de suite après un viaduc, vous tournez à droite sur la rue St-

Cyrille. 

 Vous vous rendez au bout de cette rue et vous tournez à droite, sur le chemin de la 

Grande Ligne (route 367 Sud).  

 Vous faites environ 5 km et vous tournez à gauche sur le chemin du Lac Sept-Îles. Suivez 

les affiches touristiques bleues. 

 Au bout du chemin du Lac Sept-Îles, vous tournez à droite (toujours sur le chemin du 

Lac Sept-Îles). Vous continuez environ 1,5 km. 

 Nous sommes au 4229, chemin du Lac Sept-Îles (à votre gauche). 

COMMENT SE RENDRE AU 

CAMP DE VACANCES? 


