TERRAIN DE CAMPING

BIENVENUE AU

LAC MOON
Le terrain de camping du lac Moon – Profitez du
camping toute l’année sous les hautes épinettes qui
bordent la rive surélevée du lac. Pagayez en canot
ou en kayak sur ces eaux tranquilles ou partez en
balade le long du rivage, et laissez-vous gagner par
la beauté et la sérénité du lieu. Le terrain de camping
du lac Moon permet à tous de séjourner en pleine
nature de manière confortable. Il est situé à proximité
de sentiers de randonnée à explorer à pied, en vélo,
à cheval ou en ski de fond. L’endroit est aussi très
propice à l’observation de la faune sauvage.
Explorez par vous-même le sentier d’interprétation
très particulier de la scierie Kippan, et admirez des
levers et couchers du soleil comme vous n’en avez
jamais vu!
Renseignements sur les sentiers à
pc.gc.ca/fr/pn-np/mb/riding/visit/activ4
Veuillez camper « Sans Trace » – Emportez vos
déchets et gardez toute votre nourriture et tout article
odorant à l’intérieur d’un véhicule à parois rigides
ou dans un casier à l’épreuve des ours lorsque
vous laissez votre emplacement de camping sans
surveillance et aussi pendant la nuit. Utilisez des
savons et produits d’entretien biodégradables.
EMPLACEMENTS
DES TERRAINS
DE CAMPING

LAC-MOON

RENSEIGNEMENTS SUR
LE TERRAIN CAMPING :
Les emplacements de camping sont disponibles
selon le principe du premier arrivé/premier servi, à
l’exception des emplacements pourvus d’un oTENTik.
3 oTENTiks calfeutrés pour l'hiver sont à votre
disposition. Chaque unité comprend un foyer, une
table de pique-nique et un casier à l’épreuve des ours.
Heure d’arrivée : 15 h / Heure de départ : 11 h.
Un couvre-feu est en vigueur de 23 h à 7 h.
6 campeurs maximum par emplacement, répartis
dans 2 unités de camping maximum (1 caravane/VR +
1 tente, ou 2 tentes.)
Les feux de camp ne sont permis que dans les foyers
prévus à cet effet.
Le bois à brûler est mis à votre disposition pour être
utilisé sur le terrain de camping seulement.
Les animaux de compagnie sont admis dans le parc,
mais ils doivent être tenus en laisse en permanence.
Les animaux de compagnie ne sont pas admis à
l’intérieur des oTENTiks.

Veuillez vous assurer de laisser votre emplacement
de camping propre après votre départ et de
remporter tous vos déchets avec vous.

RÉSERVATIONS
1-877-737-3783
ou sur le site reservation.pc.gc.ca
RENSEIGNEMENTS
1-877-848-7272
ou sur le site parcscanada.ca/riding
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