2594, RANG SAINTE-FAMILLE
CHICOUTIMI, QUÉBEC G7H 7W6
MONTS-VALIN/SAGUENAY
KM 117 À PARTIR DE ST-FULGENCE

QUOI APPORTER ET INFORMATIONS IMPORTANTES

Pour apprécier votre séjour et ne rien oublier, voici une liste vous permettant de planifier ce que vous devez apporter avec
vous :
- Sac de couchage ou draps
-Leurres (Nous en vendons à la pourvoirie)
- Canne à pêche
-Veste de flottaison (nous en prêtons pour adulte seulement – gratuit)
- Bottes
-Permis de pêche (nous en vendons à la pourvoirie)
- Lampe de poche
-Serviettes de bain
- Savon, Shampoing
-Appareil photo
- Glacière
-Insectifuge
- Boissons alcoolisées
- Vers (Nous en vendons – 8$ tx incluses pour 15 gros vers)
- Eau potable (Nous pouvons vous ravitailler à l’accueil de la pourvoirie – robinet libre-service)
- Vous pouvez apporter votre animal de compagnie, chien ou chat sans frais supplémentaires
Nous vendons sur place des permis de pêche, des leurres, des vers et du bois pour les feux de camps (10$ la brassée
d’environ une douzaine de gros morceaux).
NOTEZ que nous offrons le service de 7h le matin à 20h le soir. Le bois pour le feux de camps doit être commandé avant
20h, après quoi nous ne pourrons vous accommoder.
Pour ceux qui ont des machines pour l’apnée du sommeil, nous vous conseillons d’apporter une batterie avec
convertisseur ou une petite génératrice, car l’électricité fonctionne de 19h à 22h.
Les chalets sont dotés sur les lits, une couverture de laine, oreillers et taies. Cuisinette toute équipée avec frigo et
cuisinière au propane avec four, incluant notamment, vaiselles, chaudrons, poêlons, ustensiles, savon à vaisselle, linge à
vaisselle, guenilles, papier de toilette, papier mouchoirs, essuie-tout, percolateur (apporter café moulu), papier
d’aluminium, pellicule plastique, sacs ziploc et un BBQ (propane inclus) ainsi que d’un ensemble à fondue et sterno.
Chauffage au propane, automatique fixé à 20 degrés ou à l’huile, non automatique vous devrez nous demander de vous
enseigner comment l’utiliser si vous croyez avoir froid la nuit. Apporter vous un bon sac de couchage.
Nous vous demandons de remettre le chalet à votre départ dans le même état de propreté qu’il était à votre arrivée.
Veuillez aussi vous assurer de ramasser vos déchets et bien nettoyer les embarcations que vous utiliserez et vous
assurer qu’elles sont bien accostées (tirées sur la berge) afin d’éviter qu’elles se remplissent d’eau ou qu’elles s’abiment.
Nous tirerons le bateau en dehors de l’eau sur la berge le soir vers 21h et la remettrons à l’eau le matin vers 7h30 pour
votre accès sur le Dégelis. À partir début de la saison jusqu’à la fin juin, plan euro complet seulement, accès à tous les
lacs, petits moteurs non inclus. Nous vous rappelons que le forfait Promo Dégelis (fin juin à septembre) vous permet de
pêcher le Lac Dégelis seulement. Pour accès aux autres lacs pendant le séjour, vous pouvez le décider le matin même
et payer un supplément de 75$ pour deux adultes plus taxes (enfant et ado inclus), moteur et essence inclus avec un lac
pour vous en exclusivité. Sur le Dégelis, vous pêcherez en général une quantité généreuse de truites entre 6 à 10
pouces. Certaines journées seront plus difficiles puisque plusieurs facteurs influencent la truite indigène mais la pêche de
ces spécimens est une expérience unique!
L’éviscération de vos poissons devra se faire à la «cabane à poissons» mise à votre disposition entre 7h30 le matin et
21h le soir. Nous vous demanderons de peser et compter vos prises avant de les éviscérer afin de nous assurer d’obtenir
les statistiques qui nous permettent de bien gérer nos lacs et ainsi assurer une qualité de pêche remarquable. Vous
pourrez manger vos prises à volonté pendant votre séjour et nous laisser les prises que vous souhaitez conserver. Nous
les mettrons sous vide et les congélerons pour vous à la «cabane à poissons»!
ARRIVÉE 14H ET DÉPART 10h. Service à l’accueil de 7h30 à 21h. Il n’y a pas de pêche le matin du départ sous
peine de frais supplémentaires.
Bon séjour à Dégelis!

TÉL : 418-973-1249 / info@pourvoiriedegelis.com
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DIRECTIONS
À partir de Québec suivre les indications décrites ici mais vous pouvez programmer votre GPS
jusqu’au 50 route de Tadoussac, St-Fulgence, APRÈS CETTE ADRESSE SUIVEZ LES INDICATIONS LE
GPS NE FONCTIONNERA PLUS :
Route 175, autoroute des Laurentides jusqu’à Chicoutimi
En arrivant continuez tout droit, l’autoroute devient le boulevard Talbot
Vous rendre jusqu’au Mc Donald’s et à cette intersection tournez à gauche sur le boulevard de l’Université
Continuez sur ce boulevard et tournez à droite sur le boulevard St-Paul
Sur le boulevard St-Paul traversez le pont Dubuc
Immédiatement après le pont prendre la bretelle vers Tadoussac (route 172).
Sur ce chemin, le super Sagamie au 50, route de Tadoussac est un gros dépanneur, succursale SAQ, avec cassecroûte et essence. C’est le dernier point de ravitaillement sur votre chemin avant d’arriver à la pourvoirie.

SANS GPS À PARTIR D’ICI :
Après le Super Sagamie, continuer sur le chemin principal (route 172, route de Tadoussac), passez devant le village
de St-Fulgence, n’entrez pas dans le village.
Un peu après le kilomètre 90 de la route 172 (route de Tadoussac), à votre droite vous verrez une ancienne scierie
de Produits Résolu fermée et une pancarte indiquant qu’il s’agit maintenant d’un nouveau développement
industriel.
Directement en face de l’enseigne de cette ancienne scierie vous verrez un chemin forestier, il s’agit de la L-200
vers la Zec Martin-Valin, une grande pancarte bleu avec le nom de toutes les pourvoiries est installée à l’entrée de
ce chemin.
Arrêtez à la barrière de la Zec pour vous enregistrer et payer le droit d’accès d’environ 12$ (tarif 2021).
Au km 40, soyez attentif, il faut continuer tout droit, NE PAS prendre la fourche à droite! Au km 47 vous
traverserez un pont, prenez la peine de regarder à votre gauche, les arrivées de rivières sont magnifiques!
Montez jusqu’au km 83, les kilomètres sont indiqués un après l’autre le long de la route et au Km 83 vous verrez
une fourche, tournez à droite, vous verrez une enseigne de Dégelis.
Continuez tout droit sur ce chemin principal jusqu’au km 117 et vous verrez l’entrée de la pourvoirie à votre droite
juste après avoir traversé un pont.

BIENVENUE!!!
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