
Bienvenue au 
Camping municipal
Lac-Frontière

Situé au cœur du Parc Régional des Appalaches et en bordure 
du lac, le Camping municipal de Lac-Frontière est un site 
enchanteur et un lieu privilégié pour la détente avec sa vue 
imprenable sur le lac, les montagnes et les couchers de soleil. 

La municipalité de Lac-Frontière fait partie de la MRC de Montmagny 
et se situe à quelques kilomètres de la frontière canado-américaine 
dans un magnifique environnement à proximité des 11 sites naturels 
du Parc Régional des Appalaches où les amants de la nature sont 
comblés.

Notre camping vous offre des emplacements pour motorisés, 
tentes-roulottes et des sites rustiques aménagés sur le bord de l’eau 
pour les tentes et bénéficiant des services situés sur le site.                  
Également en bordure du lac, trois chalets sont offerts en location 
ainsi qu’un refuge construit en bois rond et aménagé sur les vestiges 
de l’ancien moulin à scie de la B.C. Howard où est également aménagé 
un belvédère disponible pour tous les campeurs.

En plus de pouvoir pratiquer les sports nautiques, le lac et la rivière 
sont convoités par les amateurs de pêche. À partir du lac, le parcours 
en eau douce de la rivière Noire Nord-Ouest qui est la plus belle rivière 
de la région est un incontournable.  Elle est navigable sur 7.5 km en 
bateau, ponton, canot et kayak. Elle offre l'été et l'automne, un 
paysage très sauvage et riche en faune et flore. Les bateaux à moteurs 
sont permis sur le lac et la rivière.

Notre terrain de camping est un site familial où une amitié règne au 
sein de tous les campeurs.  C’est l’endroit idéal pour se ressourcer, loin 
des tracas quotidiens.  Il nous fait un grand plaisir de vous accueillir 
dans notre petit paradis.  Notre préoccupation première est de vous 
satisfaire pour que votre séjour chez nous soit des plus agréable et 
vous donne le goût de revenir.

Au plaisir de vous accueillir chez nous!

SERVICES :
• Wifi gratuit
• Quai et rampe de mise à l’eau
• Bloc sanitaire (toilettes et douches)
• Buanderie
• Salle communautaire avec cuisine
• Dépanneur sur le site
• Gazebo moustiquaire
• Belvédère 
• Location d’équipements nautiques
• Location de 3 chalets équipés
• Location d’un refuge

• Alimentation électrique sur les sites avec services
• Grand stationnement
• Vente de glace et bois de chauffage
• Station de vidange à proximité
• Tables de pique-nique 
• Emplacement pour les feux

ACTIVITÉS :
• Sports nautiques
• Jeux d’eau
• Module de jeux pour enfants
• Pédalo, canot, kayak, paddle board & chaloupe
• Plage et baignade

• Jeux extérieurs (fer, pétanque, volley ball)
• Jeux intérieurs (ping pong, jeu de poches)
• Balade en ponton à proximité
 (sur réservation au 418 223-3423)
• Randonnée pédestre à proximité
• Vélo de montagne à proximité
• Tournoi de maskinongé du 19 au 21 juin 2020
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