
Situé au cœur du Parc des Appalaches et en bordure du 
lac Frontière, le Camping municipal Lac- Frontière est un 
site enchanteur qui plaira à tous les types de campeurs. 
Que vous préfériez le confort de votre motorisé ou la 
rusticité de votre tente, l’équipe du Camping saura vous 
trouver l’emplacement idéal.

Avec la multitude d’activités offertes sur le site et dans les 
environs, le Camping municipal Lac-Frontière vous accueillera 
pour la période que vous souhaitez. Une escapade d’une 
journée entre amis, un séjour de quelques jours en amoureux 
ou un été complet en famille… tout est possible!

Une chose est certaine, dans notre petit coin de paradis, 
la détente sera à l’honneur. En effet, vous pourrez profiter 
des beautés qu’offre dame Nature, et ce, en toute 
quiétude. Que ce soit aux abords du lac ou en plein cœur 
de la forêt, les richesses naturelles de notre municipalité 
vous permettront d’oublier les tracas quotidiens et de 
vous ressourcer dans un décor enchanteur.

Les plus sportifs ne seront pas en reste puisqu’il est 
possible d’y pratiquer une foule d’activités. Randonnée 
pédestre au cœur du majestueux Parc des Appalaches, 
canot, kayak, balade en ponton, pêche au maskinongé, 
baignade, fer, pétanque et volleyball sont au nombre des 
activités qui s’offrent à notre précieuse clientèle.

Au plaisir de vous accueillir chez nous!

NOUVEAUTÉS
• Au grand plaisir des petits 

et des grands, des jeux d’eau 
ont été installés sur le site.

• En bordure du lac, 3 chalets
sont offerts en location et
de nouveaux terrains de 
camping rustique ont été
aménagés.
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Activités
• Aire de repos
• Baignade dans le lac
• Balade en ponton
 (sur réservation au 418 223-3423)

• Jeu de fer
• Jeux d’eau
• Kayak
• Module de jeux pour enfants
• Pêche au maskinongé
• Pédalo
• Pétanque
• Plage
• Randonnée pédestre à proximité
• Terrain de volleyball
• Vélo de montagne à proximité

Activités
Services
• Alimentation électrique de 30 ampères
 sur les sites avec services
• Bloc sanitaire (toilettes et douches)
• Buanderie
• Bureau d’accueil
• Dépanneur sur le site
• Location de chalets et d'un refuge
• Quai de 42 pieds
• Rampe de mise à l’eau
• Salle communautaire
• Stationnement
• Téléphone public
• Vente de glace et de bois de chauffage
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