
AGRÉABLE 58 550 Omble 4X4 F 8 Petite embarcation

AIGREMONT 28 650 Doré/brochet auto D 3

Quai/accès facile-grossse 

embarcation

ARLEQUIN 50 Doré/brochet VUS F3 Portage

BEAURRIEUX 52 99 Doré/brochet VUS I 3 Portage

BOURGEOIS 31 35 brochet VUS G4

Non accessible/ location 

seulement ou canot

BEIGUÉ 46 18 Omble VUS F8 Portage

CASTONGUAY 44 87 Doré/brochet VUS D 2

Non accessible/ location 

seulement ou canot

CHARLES-LACROIX 19 303 brochet 4X4 E6 Portage

CHIGOUBICHE* 0 2823 brochet auto G 5 Quai

CARPE (DE LA) 71 12 brochet VUS J11 Portage

DABLUY 21 74 Doré/brochet 4X4 - VTT E 6

Non accessible/ location 

seulement emb Sepaq

DESGLY 9 785 brochet VUS E 5 Petite embarcation

ÉTIRÉ 15 Brochet AUTO G6 Petite embarcation

JAUDOIN 70 96 Doré/brochet VTT

Non accessible/ location 

seulement emb Sepaq

LEVAUX 53 13 Omble VUS G 8

Non accessible/location 

seulement emb Sepaq

MARQUETTE 95 878 Doré/brochet VUS I 3

Quai, petite embarcation, 

descente abrupte

NAPOLÉON 13,5 162 brochet 4X4 E5 Portage

RIV ASH AU KM 92 45

Riv* présence 

de courant Doré/brochet VUS

Non accessible/location 

seulement emb Sepaq

SUSPENDU 55 8 Omble 4X4 F8 Portage

TURRENES 19 brochet AUTO G7 Portage

BECQUEREL 57 26 Omble/touladi VUS J8 Portage

BELAND 78 210 Omble/touladi VUS J 7 Petite embarcation

DINER (à) 18 4 omble VUS J10 Portage

DECHARNAY 95 171 brochet VUS I4 Portage

Secteur Chigoubiche  

Plan de pêche saison 2023
Réserve faunique Ashuapmushuan

Description des plans d'eau par secteur de camping

Nom du

plan d'eau 

Superficie

hectare
Espèce

Type

véhicule

Carte 

RFADistance à 

parcourir de 

l'accueil (km)

Mise à l'eau-

embarcation 

personnelle

**Les informations et la disponibilité des lacs sont données à titre indicatif seulement et peuvent être modifiées sans 

pré-avis. Attribution des plans d'eau par tirage au sort lorsque requis selon le contingentement, aucun lac ne peut être 

garantie et aucun remboursement ne sera accordé en ce sens.

Particularités par secteur

 Les droits d'accès, l'embarcation 

et les moteurs ne sont pas inclus 

dans ce type de forfait . Il est 

possible d'en faire la location sur 

place à l'accueil Chigoubiche ou 

encore de les réserver au 418 256-

3806.   En aucun cas, l'accès à un 

lac à doré ne sera garantie et 

aucun remboursement ne sera 

accordé en ce sens. La distance 

pour se rendre à un plan d'eau 

peut varier de 25 minutes à 1 

heure. Prévoir un véhicule apte à 

faire des chemins forestiers. Il est 

possible de pêcher le brochet dans 

le lac face au camping. Présence 

de rives sabloneuses face au 

terrain # 6-8-10-12-14-16 avec 

possibilité de faire du canot ou 

kayak pour les amateurs ayant 

leurs équipements.  Il est 

également possible d'en faire la 

location à l'accueil Chigoubiche. 

Possibilité d'apporter votre bois ou 

de vous en procurer sur place. 

L'utilisation de la génératrice est 

tolérée dans les heures permises, 

en tout temps, les campeurs 

doivent éviter de faire du bruit 

excessif.  Bienvenue au VTT.Vous 

pouvez remplir votre réservoir en 

eau non potable à l'accueil sud 

sans frais.

Secteur Sud

 Les droits d'accès, l'embarcation 

et les moteurs ne sont pas inclus 

dans ce type de forfait . Il est 

possible d'en faire la location sur 

place à l'accueil Sud ou encore de 

les réserver au 418 256-3806.   En 

aucun cas, l'accès à un lac à doré 

ne sera garantie et aucun 

remboursement ne sera accordé 

en ce sens. La distance pour se 

rendre à un plan d'eau peut varier 

de 25 minutes à 1 heure. Prévoir 

un véhicule apte pour faire des 

chemins forestiers.Secteur de 

pêche à mouchetée et touladi. 

Aucun service sur le site mais à 5 

minutes d'un restaurant avec 

douche payante très abordable.   

Toilette sèche, table de pique-

nique, rond feu, possibilité 

d'acheter du bois ou d'apporter le 

vôtre. L'utilisation de la génératrice 

est tolérée dans les heures 

permises, en tout temps, les 

campeurs doivent éviter de faire 

du bruit excessif. Vous pouvez 

remplir votre réservoir en eau non 

potable à l'accueil sud sans frais. 

Vous êtes à 30 minutes de Saint-

félicien. Possibilité de pêcher le lac  

face au camping s'il y a de la 

disponibilité avec notre 

embarcation. Bienvenue au VTT!



DUTAU 62,5 35 Omble/touladi VUS K8 Petite embarcation

FARON 21 8 omble VUS J10 Portage

GACIEN 39 70 Omble auto I8 Petite embarcation

JULIEN 39 22 Omble VUS H8 Portage

MARQUETTE 95 878 Doré/brochet VUS I 3 Quai, petite embarcation

MERLIN 60 39 Omble/touladi 4x4 J7 Portage

MILIEU 5 Omble auto

Non accessible/location 

seulement emb Sepaq

MOISE 83 67 Omble/touladi VUS J 7 Petite embarcation

PINSON (DU) 41 12 Omble VUS I 8

Non accessible/location 

seulement emb Sepaq

PSYCHE 50,5 24 Omble VUS J 8 Petite embarcation

RENALD 35 Omble VUS J10 Portage

ROBERT 39 8 Omble Auto I8 Petite embarcation

SAINT-PIERRE 17 30 Omble auto H10 Petite embarcation

SAVANE (DE LA) 30 62 Omble 4X4 I9 Portage

TEMPÊTE 18 9 Omble VUS J10 Portage

VIAU 82 57 Omble/touladi VUS J 7 Petite embarcation

LAC MARQUETTE 115 878 Doré/brochet VUS I 3

Quai, petite embarcation, 

descente abrupte.

LAC BEAURRIEU 116 99 Doré/brochet VUS I 3 Portage

LAC BEAUDEREAU 65 Doré/brochet VUS J4

Portage, petite embarcation ou 

mise à l,eau avec un vtt

*Remise à l'eau obligatoire du doré dans les lacs Chigoubiche, Dubert, Desgly , Beaudria et Hopi

***Pour la pêche camping en territoire, la prise de réservation se fait uniquement au téléphone et ce type de forfait s'adresse à une clientèle avisée et équipée pour 

l'arrière-pays. L'accès n'est aucunement garantie et est souvent très difficile.

** Peut changer sans préavis

Secteur Sud

Secteur Chigoubiche

Ouverture et fermeture de la saison de la pêche 2023 par secteur

26 mai 2023 au 04 septembre 2023

12 juin 2023 au 04 septembre 2023

Aucun service, se référer à l'accueil 

sud. Chemin de gravier. Arrêt 

obligatoire à l'accueil Sud à votre 

arrivée et départ. Déclaration des 

prises obligatoires. Pêche dans ces 3 

lacs seulement. Possibilité de louer 

embarcation et moteur si disponibilité.

Pêche camping Marquette (embarcation personnelle)

 Les droits d'accès, l'embarcation 

et les moteurs ne sont pas inclus 

dans ce type de forfait . Il est 

possible d'en faire la location sur 

place à l'accueil Sud ou encore de 

les réserver au 418 256-3806.   En 

aucun cas, l'accès à un lac à doré 

ne sera garantie et aucun 

remboursement ne sera accordé 

en ce sens. La distance pour se 

rendre à un plan d'eau peut varier 

de 25 minutes à 1 heure. Prévoir 

un véhicule apte pour faire des 

chemins forestiers.Secteur de 

pêche à mouchetée et touladi. 

Aucun service sur le site mais à 5 

minutes d'un restaurant avec 

douche payante très abordable.   

Toilette sèche, table de pique-

nique, rond feu, possibilité 

d'acheter du bois ou d'apporter le 

vôtre. L'utilisation de la génératrice 

est tolérée dans les heures 

permises, en tout temps, les 

campeurs doivent éviter de faire 

du bruit excessif. Vous pouvez 

remplir votre réservoir en eau non 

potable à l'accueil sud sans frais. 

Vous êtes à 30 minutes de Saint-

félicien. Possibilité de pêcher le lac  

face au camping s'il y a de la 

disponibilité avec notre 

embarcation. Bienvenue au VTT!



Mise à jour : 14 décembre 2022

Doré jaune

Perchaude

Brochet du Nord

Location moteur et/ou embarcation

La gamme de taille exploitée du doré jaune se situe entre 32 cm et 47 

cm, il faut donc remettre à l'eau les autres spécimens. Des règles 

seront mises à votre disposition dans les embarcations pour mesurer 

vos prises.6

50

10

Omble de fontaine

Corégone

2

Sans limite

Touladi

20

Limite des prises en possession

ParticularitésNombre limiteDescription

7:00 à 21:00. Fermé de 12:00 à 13:00 ACCUEIL CHIGOUBICHE

ACCUEIL SUD

10 truites de possession pour un même plan d'eau par pêcheur, 20 

pour les rivières.

7:00 à 17:00

Le moteur n'est pas inclus dans les forfaits campings. Il est possible de louer un moteur sur place selon les disponiblités restantes, par contre, nous 

vous suggérons fortement de le reserver à l'avance. L'essence est incluse pour les moteurs de 6 forces et moins. Elle n'est pas incluse pour les 

moteurs 9,9 forces. Vous devez prévoir avoir suffisamment d'espace dans votre véhicule pour transporter votre moteur ainsi que son réservoir 

d'essence. Bien que les chaloupes soient amarées au bord de votre lac attitré pour la journée, les rames, écope et encre ne sont pas dans les 

chaloupes sur place, vous devez prévoir les transporter également. Nous ne pouvons garantir que tous les membres de votre groupe soient sur le 

même plan d'eau, par contre nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir. 

Embarcation et moteur personnels

Pour ceux ayant leur propre moteur, nous recommandons une force de moteur minimum de 6 et un maximum de 40 sur les plans d'eau à doré/brochet. 

Au niveau des embarcations de la Sépaq, un maximum de 15 forces de moteur est fortement suggéré. Les embarcations de plus de 16 pieds ne sont 

pas recommandées pour nos types de lacs. Au delà de cette grosseur, l'accès à certains plans d'eau pourrait être encore plus restreint et même 

impossible. Plusieurs plans d'eau ont des roches et hauts fonds non identifiés par des boués, le risque d'endommager votre embarcation et votre 

moteur est accru. La difficulté de mise à l'eau varie d'un lac à l'autre selon la grosseur de votre embarcation et le niveau de l'eau qui varie grandement 

en cours de saison. Un bas niveau d'eau signifie que vous devrez peut-être reculer sur une plus longue distance dans l'eau, les risques d'enlisement 

sont grands, le tout est laissé à votre jugement. Il est de votre devoir de prendre les informations nécessaire pour prendre votre décision à l'accueil 

avant votre départ. Aucun remboursement ne sera donné en ce sens.

Horaires des Accueils 


