
Comment se rendre à La Seigneurie du Triton
à partir de la région de Montréal

1)  En voiture

Prendre l’autoroute 40 Est

Prendre la sortie 196 Shawinigan et emprunter l’autoroute 55 Nord qui devient la route 155 Nord

Suivre la route 155 Nord jusqu’à La Tuque

Traverser la ville de La Tuque et suivre la route 155 Nord jusqu’à la borne kilométrique 150, 
située à environ 45 kilomètres au nord de La Tuque

Tourner à droite en direction village du Lac-Édouard. À votre arrivée au village du Lac-Édouard (10 km avant
l’embarcadère), téléphoner au 653-2509 afin de nous signaler votre présence en vue d’effectuer le transfert
en bateau jusqu’à La Seigneurie du Triton. Arrivée à 16h00. Départ prévu en début d’après-midi.

2)  En train

Ce moyen de transport ne peut être utilisé que selon l’horaire prévu soit en direction du Triton les lundis,
mercredis et vendredis ou de retour vers Montréal les mardis, jeudis et dimanches.

Le train part en matinée de la Gare Centrale de Montréal. Plusieurs autres stations se trouvent sur la route
pour faciliter l’accès aux gens de la banlieue. Informez-vous pour connaître celle plus près de chez vous.

Vous devez réserver votre billet au minimum 15 jours avant votre départ et le coût est en moyenne d’une
cinquantaine de dollars par adulte pour l’aller-retour. Il existe une tarification spéciale pour les enfants. 
Pour effectuer votre réservation, communiquez avec le service des réservations de Via Rail Canada au 
1 800 363-0220 et bien mentionner que vous devez descendre à la station Club Triton. Nous serons là 
pour vous accueillir à l’arrivée du train. Vous devez vous présenter à la gare au
minimum 30 minutes 
avant le départ.

3)  En hydravion…

Il est possible de faire le trajet aller-retour 
avec un hydravion de type « Cesna » 
(1 à 4 passagers) ou encore de 
type « Beaver » (1 à 7 passagers).

Pour de plus amples 
renseignements, 
contactez-nous 
au (418) 648-0557.

Bonne route et à bientôt !
Latitude : 47° 36’ 31”

Longitude : 72° 13’ 54”
Mai à octobre : 

Tél. et téléc. : 819.653.2509
Octobre à mai : 

Tél. : 418.648.0557
Téléc. : 418.624.0772

info@seigneuriedutriton.com
www.seigneuriedutriton.com




