
lI GROUPE 
SPIRIT-U-fillES 

PRESENTE 

1E CllMPING 
ST-lOUIS DE 

:BLllliDFORD 

DU 13 JlOUT Mill JlU 16 Mill 1\0lTI 2œo 
INFO CAMPING: 819·990·0589 ERIC.P / INFO CAMPING : 819-852·7950 YAN.C 

Œ(JJETIJ lDT Atfœl ER 
TON RtrABUSSEr,tENT 
t~otre comporte-ment est llf reflel de 
notre rëtablfss-ement 

TON (OOIPEMENTS 
De camplflg et effets personners 

TON Dt51NFEllTmf 
Gel ob servTei:ti,lJumfde 

TAOl!AISE 
Meetlne emrnëne lB c-hafi;e 

TA NDURRfîÙRE TA GLACE 
AUcun·frleo d1,;ponibre-our le site 

TASSE i!ElfflµSABlf 
Cafê contribLitTon voJotrt:aîre- a~ucun Ver1e 
feteble 

BOOTElfil RMit.lSABlE 
Eau de source gratuite 

TES JEtiX 
Volfey-bell di•R•nlble sur place 

OO~AJNEDE LA BUTTE 
355 Oh de la butte, Lemieux Qc GOZ 1B0 

OOV1019 
Les rec.orrvnandation:s et directives de la santé publ{qua en 
vrg,.Jeur seront 11ppllcabtes-et les dlspositlonS-r'lécessaires 
s}!ront rnls:e à votre disposition. 
Plu~ieurs accès et effectifs-seront peu ou pas:accessibles 
avoir le strict mlnlmUm nëcessaire au ban roi,ctionnement du 
oa.mplng sauvage· 

IJAOOlE tiALCOOL tillO~alfl!OISfil(T[ 
aont imenlîts.-sur le site. 

P REliPL~~ 
De gros ~ ervolrs de roltlatte a rnotorisê 

ffiJ HlMllJEl 
lntardîl 

flE~ti~ 
Des bacs.seront pl'êvusif cet.affet 

P/ISIJfifl:TRilm 

P/IS lt ANlfiW.IX Sil~ I.E SITE 

Adresse pour GPS 

De Montréal: sortie 220 de l'autoroute 20; tourner à gauohe au stop; continuer tout droit, t raver,ser 
la vllle de Oaveluyville, traverser le pont de la 1ivfère Bécancourpuis tourner à droite au feu de 
signalisation clignotantj_ tourner à gauche dans la rang 11; rouler 5,6 km; arriver à une courbe trës 
prononcé vers1a droite,rnurner à gauche sur le chemin de gravelle puis tourner à droite sur le 
chemin de la Butte; ce. chemin est un cul de sac et aLI bout vous trouve fez le Domaine de la Blitte 

De Québec: sortie 235 de l'autoroute 20: au stop continuer tout droit sur le chemin Smith (vous 
longaz l'autoroute) puis tourner à votre tlroite sur le rangll;â la 3e maison continuer tout ~rait sur 
le chemin de gravelle (ne pas prendre la courbe) et tourner à droite sur le.Chemin de la Butte; ce 
chemin estun cul de sac et au bout vous trouverez le Domaine de la Butte 

Coordonnées GPS: N 4615.603' W 72 04.358' 



DOUQHES 

TillLEITTS, 

MEET !il 

SENî1m PEDESTRE" 

LAO: POUR BAE. AaE 

P J.rD'ELBrm IClît 

ABRI mnsJNE 

~MPIA0WE.NT PDUR îENTE -· ~10l1LDTTE - MOTOR~Sf 

'JAR!F'S PAR PER DNNE 

V2 PAI 
. ' 

ilmlTIJ 

88:lill!I 

omrrOlR R EMPl AC~OO m;p'aNIBLES PO~Sntl m; POUR PERSONNE Sail au PETITE FîAM1LLJE 

D- - -- DE LA ll11E 
355 h dB le butta, Le:mieU• Q rJ□Z I BO AnlrtssB' pour 9 FIS 

Il~ Mcintrn-al: ~ottœ. 21D de l'autqr□ um 2tl; □w:ner· B•g'elUlïhB BJJ stqp; ~□ntinu~r . ;r:iut drn1tt raver.s~r 
1 a vn 1~ rlllll Ilavel~1 I h11. tra er El[ 1 B p □nt de l'.a rr r Elf.8 B~ cane rmr p LI I.S t1?U rtl,Bf .a drrn B àU fa u ne 
sr~ nal I ts a 1 gn c I r~ot~m- :aurneF .@ :~suche .1~h1ins I e rao ~'-il rou Ier 5:- 15, km~ arr1wr a .une courb s trw:i 
prnncmc~ V!;J.rs, lEfdrm e -~rn~r à .~s.uch.e _Bur ta chemf n cfB .gre_,elle pu~ murner a dr~ , sµr le 
ahQml,n da la lautteï oo- a ern ITI .B\S' un .cru I de sa 1:2 e: a b□ □t v u 1. tromm rm: le Da marna d~ la Bfilœ 

□.e QU;ébe - su .. s 2 35 d~s ra Ut□rnute _20.: aU' stop o rm rn ue te1 u · dmit sur le ctrem·1 n S'm~'th ( □us 
IQngm l)rlitoroute) puis numer à ~otre i:lroite sur le rwng_~à ~a J~e ma1son t:imJ1nµer out drnr sur 
le cn0011n de g~avel l!i3 (ne ~a prend'·ù la ccmrhe &t tcumer i!. □ ro [te ~r la Chsmm de l1f3 Butte: c: ~ 
ahern n e n eul de 5oe et iiJU h ut ous trouverœ: 1,s. Dtimam- 'de la Butte 

Cc□mdon:nèes 6 S~ N . B !B.! □:!' W 71 ,,ll4 351:r 


	Camping SLB
	Camping St-Louis

