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ACCÈS AU 
CAMPING GROSBOIS

PARC NATIONAL DES 
ÎLES-DE-BOUCHERVILLE

Distance à parcourir pour se rendre 
au camping Grosbois : 3,5 km

Récupération des chariots : centre de location. 
Si fermé, téléphonez au 514 820 4254.

À pied :
45 min

À vélo :
25 min

Sentier d’accès au 
camping Grosbois


