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Locations aux Gîtes Dumoine Nature 

 

1- Les chalets Nancy, Brook, Bob, Club, Pete et Dortoir sont situés sur la 

ZEC Dumoine, à l’extrémité Sud-Est du Témiscamingue  au lac aux 

Sangsues et sont équipés des commodités suivantes: 
 

Cuisinière et réfrigérateur (propane) BBQ Couvre matelas 

Douche à l'eau chaude, toilette intérieure Éclairage au propane  

et/ou électrique en soirée (18h00 à 23h00) 

Ustensiles, chaudron et vaisselle Eau courante (non potable) 

 

2- Avec la location d'un moteur, l’essence est exclut (vous pouvez acheter 

sur place ou apporter votre essence) 

 

3- Liste des choses à apporter: 
 Literies (couvertures, sac de couchage, oreiller) 

 Serviettes, linges à vaisselle, savon, etc 

 Allumettes 

 Chandelles 

 Eau potable 

 

4- Disponible sur place : 
 Essence pure (45,00$ le  20 litres) sujet à changement sans avis 

 Huile à mélange (3,00 $ le 500 ml) 

 VFI (vestes de sauvetage) = 5,00 $ par jour 

 Glace 5.00 $ / sur commande. 

 

5- À noter: 
 Les services les plus proches sont à 50 km (Rapides des Joachims, Qc) 

 Une zone WIFI est disponible sur place en cas d'urgence.  

 Les chaloupes doivent demeurer sur les lacs aux Sangsues et Malouin 

 Des moteurs électriques ou a gaz peuvent être loués sur place, si disponibles.  

 Les canots peuvent être transportés sur d'autres plans d'eau 

 Aucun remboursement n'est fait en raison de la température, ou d'un facteur hors 

du contrôle des Gîtes Dumoine Nature 

 De plus, les animaux domestiques sont les bienvenus en autant que vous êtes en 

plein contrôle d’eux.  En aucun temps ils ne devront être laissés à eux mêmes et 

déranger les autres clients. 
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Considérant que la pourvoirie est sur le territoire d’une Zec : 
 

1. Veuillez noter que vous devez vous enregistrer et acheter vos forfaits de pêche ou 

chasse à l’ours,  soit :  

 

- Au poste d’accueil de la Zec Dumoine au 3 rue Principale à  Rapides-des-

Joachims, (613)586-1966 

- Poste d’accueil de la Zec Restigo,  

- Par courriel à info@zecdumoine.ca  

- Ou par le service en ligne (PAV). 

 

2.  Forfait de pêche ou de chasse disponible : au bureau de la Pourvoirie Les Gîtes 

Dumoine Nature situé au lac Sangsues si désirer en argent comptant, débit ou crédit. 

 

3.  Pour votre information, le chemin est un chemin forestier donc non-asphalté, il 

est préférable d’utiliser un véhicule assez haute style véhicule utilitaire ou camion. 
 

Vous devez aussi arrêter au poste d’accueil de la Zec  Rapides des Joachims pour payer 

les droits de circulation (10$). Continuez sur le chemin Dumoine 13 km et tournez à 

gauche. Faire un autre 13 km, vous arriverez au pont de la Grande-chute (rivière 

Dumoine – km26). Passez le pont pour accéder à la Zec Dumoine au Témiscamingue. 

Garder votre droite jusqu’à la prochaine fourche au km 60, gardez votre gauche 

(indication Gîtes Dumoine) jusqu’au  km +/- 51,  le chemin de Les Gîtes Dumoine Nature 

est à votre droite.  

 

En raison de la covid-19, il est de votre devoir de respecter les consignes de santé 

publique en vigueur au moment de votre séjour. 

 

 

Bon séjour! 
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