
Nous JOINDRE : 

Domaine de la Butte 

Adresse: 355 Rang 11 St-Louis de Blandford, Québec GOZ 

lBO Adresse pour GPS Chemin de la Butte, Lemieux 

De Montréal: Sortie 220 de l'autoroute 20; tourner à gauche 

au stop; continuer tout droit, t raverser la ville de Daveluy

ville, traverser le pont de la rivière Bécancour puis tourner à 

droite au feu de signalisation clignotant; tourner à gauche 

dans le rang 11; rouler 5·6 km; arriver à une courbe t rès 

prononcé vers la droite, Tourner à gauche sur le chemin de 

gravelle puis tourner à droite sur le Chemin de la Butte; ce 

chemin est un cu l de sac et au bout vous trouverez le Do

maine de la Butte 

De Québec: Sortie 235 de l'autoroute 20: au stop continuer 

tout droit sur le chemin Smith (vous longez l'autoroute) puis 

tourner à votre droite sur le rang 11; à la 3e maison conti

nuer tout droit sur le chemin de gravelle (ne pas prendre la 

courbe) et tourner à droite sur le Chemin de la Butte; ce 

chemin est un cul de sac et au bout vous trouverez le Do· 

maine de la Butte 

Coordonnées GPS: N 46 15.603' W 72 04.358 

lnfo : Eric.P 819-990-0589 
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Tarifs 
• Prix Par iour/ Par Personne camPinl! SIO 

• Avec électricité +SS/ iour/ Par installation 
• Prix Par iour/ Par Personne Pour les visiteurs 

d'un Jour S6 
• Prix Par iour tente sans occupant SS 
• Prix Pour la semaine/Personne $ 80 
• Douches l!ratuites 

Dortoir disponible remmener votre drap contour 
simPle S.V.P. 
• Prix Par Jour/ Par Personne S 1 o. lit de camp 

Pliant I ou svP apportez votre matelas. 
• Vous aurez besoin de votre li terje • 

• Vous aurez besoin d'une tasse Pour le café • 
• et d'une bouteiUe réutilisable Pour {'eau • 

r un e l!ourde vous sera offerte l! ratuitemen t a 
votre arrivé J 

INTERDIT SUR LE SITE 

Bouteille d' eau ietable 
feux individuels 
animaux 

boisson énerl!isante 

A CESS A UNE CUISINETTE 
D OUCHES G RATUITE 

A CCÈS AU PETIT LAC 
SENTIERS PÉDESTRES 
ACTIVITÉS DIVERSES 

B AIGNADE 

F EU DE CAMPS 

EAU DE SOURCE 

2 MEETING PAR JOUR 

DU 9 AU 18 AOUT 

H EURE D•ARRIVÉE LE 9 À l 3H RS 

H EURES DE DÉPART LE 18 MIDI 

EMPLACEMENT POUR TENTE , MOTORISÉ 

DORTOIR DISPONIBLE 


	flyers-1-photo
	flyers-2-photo

