
 
 

Rando-Nuitée au lac Beaupré 
 

 

Une randonnée et une nuit à la belle étoile au lac Beaupré 
dans un hamac Hennessy  
 

 
Venez vivre une expérience unique d’hébergement 
alternatif au Havre Familial : une nuit à la belle étoile 
sur le bord d’un lac sauvage au milieu de nulle part, 
accompagné du souffle du vent et du chant des 
oiseaux ! 
 
Situé complètement à l’extrémité de notre domaine, le 
lac Beaupré est un lac sauvage d’une beauté 
exceptionnelle. Accessible via des sentiers de 
randonnée pédestre, nous proposons aux amateurs de 
plein air et aux aventuriers de s’y rendre à pied 
(environ 6 km aller-retour) et d’y passer la nuit à la 
belle étoile. Accompagné d’un guide qui vous 
encadrera tout au long de votre expédition, vous 
passerez la nuit dans un hamac Hennessy (incluant 
moustiquaire et double-toit). 

 
Les départs* auront lieu tous les mercredis 
et les samedis de l’été 2015. 
 
* Seulement 15 places de disponibles pour chaque 
départ. 
 
 

Déroulement du séjour 
 
• Arrivée au Havre Familial 30 min. à 1h avant le 

départ (à partir de 13h); 
• Accueil, paiement et documents à remplir; 
• Rendez-vous à la Vigie, présentation du guide et 

directives (13h45); 
• Vérification de l’équipement personnel et 

embarcation des bagages; 
• Consignes de sécurité, pratiques sans traces; 
• Départ de la randonnée vers le lac Beaupré 

(14h); 
• Arrivée au camping de la Pointe (vers 15h); 
• Installation des campements et répartition des 

emplacements; 
• Temps libre et activités personnelles (canot, 

kayak, baignade, randonnée, chaloupe, saut de 
falaises avec guide); 

• Préparation au souper (17h); 
• Soirée feu de camp de groupe (19h30); 

 

Tarification 
 
� 25 $*  par personne pour les clients 

déjà sur le site en auberge; 
� 30 $*  par personne pour les clients 

déjà sur le site en chalet; 
� 40 $*  par personne pour les clients 

de l'extérieur. 
 
* Souper, déjeuner, hamac, guide et 
taxes inclus. 
 
** Pour que l’activité puisse avoir 
lieu, un minimum de 10 participants 
est requis. 
 

 

 

 

« Que les vallées soient vos rues et les bosquets vos lieux de 
rencontre, les sentiers verts vos ruelles, les collines vos 
observatoires célestes, que vous puissiez vous chercher l’un 
l’autre à travers les grands bois et ramener les senteurs de la 
forêt dans vos vêtements. » 



• Couvre-feu et nuit à la belle étoile (22h30); 
• Lever et déjeuner (à partir de 7h30); 
• Temps libre (jusqu’à 9h30); 
• Préparation au retour et démontage; 
• Randonnée de retour (10h); 
• Merci et bon retour à la maison (vers 11h). 
 
L’activité aura lieu même si on annonce de la pluie. 
Toutefois, le Havre Familial se réserve le droit de 
reporter l’activité au lendemain en cas de prévisions 
d’orages ou autres mauvaises conditions 
météorologiques. Pour le départ du samedi, il n’y aura 
pas de report possible. 

 
Qui peut participer 
 
L’âge minimum recommandé est de 12 ans et toute personne mineure doit obligatoirement être 
accompagné d’un adulte. 
 
Tous les participants doivent remplir un formulaire d’acceptation des risques. Le Havre Familial se réserve 
le droit d’interdire à certaines personnes l’accès à cette activité. 
 
Il est important de nous aviser de votre poids et votre grandeur lors de votre inscription. Les hamacs 
seront distribués selon la grandeur et le poids des participants. 
 

Attention : Pour que l’activité puisse avoir lieu, un minimum de 10 participants est requis. 
 

Équipements à apporter 
 

� Bons souliers ou bottes de marche; 
� Sac à dos avec vos effets personnels; 
� Sac de couchage; 
� Matelas de sol; 
� Vêtements de rechange; 
� Coupe-vent ou polar; 
� Bouteille d’eau (au moins 1 litre par 

personne); 
� Lampe de poche ou frontale; 
� Casquette ou chapeau; 
� Crème solaire et chasse-moustique; 
� Maillot de bain; 
� Collations; 
� Boissons diverses (canette ou plastique 

seulement); 
� Serviette (optionnel); 
� Soulier d’eau (optionnel); 

 

Équipements et services inclus 
 

Stationnement, hamac, souper, déjeuner, 
guide,*transport de bagages de base, feu de groupe, 
accès aux canots, chaloupes, kayaks, baignade, veste 
de flottaison, comptoir à vaisselle et toilettes sèches. 

 

*  Pour cette activité, le Havre Familial ne 
transportera que vos sacs de couchage, 
vos matelas de sol ainsi que vos bouteilles 
d’eau. Vous devez transporter le reste de 
vos effets personnels dans votre sac à 
dos. 
 

Réservations ou Info : 
1 888 883-2271 
www.havrefamilial.com 

         havre@havrefamilial.com 

 Le Havre Familial, c’est 

toute une ambiance… 

Nature! 
 


