Parc régional du Lac Taureau

441, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0
Tél. : (450) 833-6941 (municipalité) ou (450) 833-1161 (camping)
Fax : (450) 833-6081

Baignade (plage)
Plage municipale de Saint-Michel-des-Saints et Plage de la Pointe-Fine
Accès à la plage : Plage municipale de Saint-Michel-des-Saint: chemin du Lac
Taureau (route 131 nord)
Plage de la Pointe-Fine: Ch. du Lac Taureau, ch. SaintIgnace (à gauche), ch. Pointe-Fine
Location d'équipements : canot, pédalo, kayak : location à proximité
Période d'ouverture : Juin à septembre
Coût d'accès : Oui, tarif stationnement

Camping
Situé devant la plage municipale, à proximité du village de Saint-Michel-desSaints, ce camping représente un endroit bien localisé pour venir profiter de la
nature généreuse qu'offre la région du Lac Taureau. La qualité exceptionnelle
des plages et la grande étendue du plan d'eau en font un site de prédilection
pour les activités aquatiques et la baignade.
Classification : 2 étoiles
Nombre d'emplacements offrant 1 service : 31
Nombre d'emplacements offrant 2 services : 19
Nombre d'emplacements offrant 3 services : 60
Pourcentage de voyageurs : 44 %
Prix par emplacement pour 1 nuit : Voir prix en vigueur pour 2008-2009
Pourcentage d'ombrage sur le terrain : 85 %
Services : Téléphone public; station de vidange; toilette; douches; terrain de
jeux; glace/Bois; Animaux en laisse admis
Activités : Volleyball; randonnée pédestre; plan d'eau; Plage

Canot/ Kayak
La grande étendue du Lac Taureau et le caractère sauvage du plan d'eau,
principalement dans sa partie est, font du parc une destination intéressante pour
les adeptes de kayak de mer. Les visiteurs peuvent partir à l'aventure pour
explorer les nombreuses îles sauvages et baies cachées de cet immense plan
d'eau.
Note : Actuellement, aucune entreprise du secteur n’offre des services ou
infrastructures pour promouvoir cette activité (location, etc.). Le visiteur doit donc
pratiquer l'activité de manière autonome.
Coût : Non, excepté stationnement pour certains accès au lac

Parcs
Nouvellement créé, le parc régional du Lac Taureau englobe le plus grand plan
d'eau accessible situé à moins de 2 heures de Montréal. Ses plages
exceptionnelles et ses nombreuses baies sauvages en font un territoire propice
aux activités nautiques et à la découverte de la nature.
Horaire : De la Saint-Jean-Baptiste à la fête du Travail
Coûts : Oui, tarif stationnement

Randonnée pédestre
Situé dans la baie Dominique, ce sentier donne des points de vue intéressants
sur le lac et ses environs. Les panneaux d'interprétation qui longent le sentier
agrémenteront votre excursion en vous faisant découvrir davantage le milieu
naturel local.
Horaire : Accès libre (information au bureau d'accueil touristique)
Coûts : gratuit
Sentier : Sentiers de la Baie-Dominique
Difficulté : Intermédiaire
Type : Boucle
Longueur : 6 km
Accès : ch. des Aulnaies, ch. Manawan, ch Beaulac, ch. Ferland

