
   SÉJOUR DE PÊCHE  
CHALET LE SHACK 

La pêche à la truite mouchetée au Chalet Pilote 

À prévoir dans vos bagages : Tous les ingrédients nécessaires pour l’élaboration de vos repas du soir et de vos petits 
déjeuners. Huile à mouche, effets personnels, lampe de poche, vêtements de pluie, glacière pour rapporter vos prises, sacs 
de plastique pour entreposer vos poissons, vos cannes et votre matériel de pêche.  

L’accès à votre chalet: L’emplacement du shack est situé entre la rivière batiscan et le lac aux biscuits ansi que bordé par le 
rapide nord, il est accessible à moins de 5 minutes en bateau à moteur, qui est d’ailleurs  à votre disposition pendant tout le 
séjour, de l’auberge principale.  Sur place toutes les commodités pour parfaire votre séjour tel canot, kayak et paddle, et le 
sentier des orignaux est également à proximité. où (prévoir de bien emballer vos articles fragiles).  

 

La description de votre chalet: Le shack devient un chalet à aire ouverte qui a gardé son âme et son cachet pouvant ac-
cueillir un maximum de 3 adultes ou encore 2 adultes et 2 enfants.  Vous serez emballé par l’ambiance reposante des lieux, 
déco boho antique et chic avec le mélange des matières, bois, métal, osier, le blanc sera dominant avec ses touches de tissus 
jaune et gris. Le coin cuisine tout en étant minimaliste est fonctionnel avec sa petite salle à manger avec vue sur la ri-
vière.  Une salle de bain avec douche antique.   Le système solaire permet d’éclairer  entièrement  les lieux et fourni une éner-
gie propre au réfrigérateur également. Réchauffez l’ambiance intérieure grâce au poêle au propane.  La chambre-salon pos-
sède un lit double un lit de jour ainsi qu’un lit gigogne.  

 

Nos amies les mouches : Elles sont fidèles et présentes de la mi-mai jusqu’à peu près la mi-juillet, ainsi que lors d’éclo-
sions ponctuelles en périodes humides.  Il faut se protéger grâce à une lotion contre les moustiques (achetée au Québec).  
Également, privilégiez des vêtements longs et pâles.  Il faut éviter les parfums, savons ou shampooings odorants, à la limite, il 
est préférable de se laver que le soir... 

Merci d’avoir choisi la Seigneurie du Triton, la référence en 
hôtellerie forestière, comme destination pour vos vacances de 
pêche.  Un accueil chaleureux, un cachet historique, un person-
nel dévoué et charmant, une bonne table, sont autant de ser-
vices réunis dans un cadre exceptionnel et préservé rustique au 
cœur de la nature et de la forêt Haute-Mauricienne. 

INFORMATIONS UTILES À 
VOTRE SÉJOUR 

La pêche: le  droit de pêche sur le lac aux Biscuits et sur le lac vert avec chaloupe, moteur et 
essence, le jour de votre arrivée et de votre départ.  Pour les autres journées, vous aurez l’acces-
sibilité au territoire triton, ainsi qu’au repas du midi en forêt au shore lunch, le choix du lac se 
fera au moment de votre arrivée.  Pendant votre séjour vous aurez également la  possibilité de 
faire fumer votre poisson dans notre fumoir.  Vous aurez aussi accès à une (1) chaloupe à moteur 
(navette) entre le chalet et le triton, les vestes de sécurité, l'accès aux sentiers, aux canots et aux 
pédalos de La Seigneurie du Triton avec réservation et selon la disponibilité.  

Les commodités incluses à votre forfait : l’accès au repas du Shore Lunch les midis (sauf 
le jour de l’arrivée et du départ), la literie complète, l’eau potable, les vestes de sécurité, les pa-
niers et les puises.  Accès dans le hall du Club House à un ordinateur public. 

Les autres commodités disponibles (avec supplément) : menu  table d’hôte, à la 
carte ou gourmet à la salle à manger, service de bar accessible et varié pour toutes boissons al-
coolisées ou sans alcool, (au Shore Lunch et à l’auberge), service de guide de pêche privé, télé-
phone public, boutique souvenirs, boîtes de vers de terre, leurres et mouches artificielles, loca-
tion de cannes et de matériel de pêche, chef privé (minimum de personnes requis), le repas du 
midi la dernière journée au shore lunch ou en boîte en lunch. Wifi accessible au salon du 
Club House 5$ le forfait 24 heures. 

Autres informations importantes 



 

 Les petits extras afin de parfaire votre séjour : 

• Offrez vous un souper en table d’hôte (4 services) à la salle à manger du Club House au coût de 35$ 

par adulte.  Ou encore le souper gastronomique 6 services au coût de 80$ par adulte. 

• Vous pouvez ajouter la dernière 1/2 journée de pêche  au coût de 45$ incluant un repas du midi 

supplémentaire 

• Vous pouvez ajouter la première1/2 journée de pêche  au coût de 65$ incluant un repas du midi 

supplémentaire 

• Offrez-vous le Chef privé qui se déplace à votre chalet afin de vous cuisiner un souper gastrono-

mique (prix sur demande selon le nombre de participants) 
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Comment s’y rendre: 

En automobile, en passant par la route 155 au Nord Est de La Tuque, vous devez prendre la direc-

tion du village du Lac-Édouard à la borne kilométrique 150.  À votre arrivée au village, vous devez 

nous téléphoner en composant le 819-653-2509 afin de réserver votre place sur l’une de nos 

traverses de bateau.  Les téléphones cellulaires ne fonctionnent pas dans cette zone. Si vous utili-

sez un GPS, inscrivez : Magasin Général 148 rue Principale qui est le lieu d’où vous pouvez 

nous téléphoner.  

 HORAIRE DES TRAVERSES DE BATEAU (arrivée à partir de 16h) 

 Arrivées: 16h, 17h15, 18h30, 19h30 

 Départs (selon votre forfait choisi): en avant-midi: 9h30, 10h30, 11h30   

  et départ en après-midi: 14h30, 15h30 (en ajoutant un supplément) 

En train, vous devez nous indiquer votre présence à bord afin que l’on puisse aller vous chercher à 

la gare de train.  Lors de la réservation de vos billets, précisez le nom de votre arrêt : Club Triton, 

code TRTC.  Pour réservation,  Via Rail au 1-888-842-7245. 

En hydravion, voici nos coordonnées : latitude 47° 36’ 31’’ et longitude 72° 13’ 54’’ 

*Attention, Google ou votre GPS pourraient vous suggérer un itinéraire qui vous ferait 

passer par un chemin secondaire, forestier ou non carrossable, assurez-vous de pas-

ser par la route 155.  

Les extras et la balance du séjour peuvent être 

réglés sur place en argent comptant.  Pour le 

paiement par carte: Visa, master et interac mini-

mum requis de 100$. 



Natural gold #6, 8, 10 

Muddler ailes oranges #6, 8, 10 

Muddler orange #10, 12 

Streamers et bucktail 

Mickey finn #2, 4, 6, 8 

Maggog smelt #2, 4, 6 

Black nose dace #2, 4, 6 

Wolly bugger, corps chartreuse 

Hackle noir #2, 4, 6, 8 

Grey ghost #2, 4, 6 

Light edson tigger #2, 4, 6 

Nymphes 

Casual dress #10, 12 

13-A brune #10, 12 

13-S crème #10, 12 

Hare’s ear #10, 12, 14, 16 

March brown #10, 12, 14 

Zuge bug #12, 14 

Leurres 

Mouches Artificielles  

Sèches 

Fiset #10, 12 

Black gnat #12, 14, 16 

Adams #12, 14, 16 

Royal Coachman #10, 12 

Black flying ant #12, 14 

Elk hair caddis #12, 14, 16 

Miracle orange #12 

Blond Wulf #10, 12 

Brown Wulf #10, 12 

Blue winged olive #14, 16 

Mosiquito # 14, 16 

Noyées 

Coachman #12, 14 

March brown #12, 14 

Professor #12, 14 

Red ibis #12, 14 

Brown hackle #12, 14 

Muddler Minnow 
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Liste des mouches et des leurres conseillés par notre équipe de guides. 
 

Été 

Toronto wobbler 3 et 3½ 

Lake clear #1, 3 

Rappala semi-plongeant et 
plongeant 

Williams #40, 50, 60 

Cami forme wobbler 

Mepps #4 

Printemps et automne 

Toronto wobbler 2½ 

Lake clear #3 et 5 

Rappala flottant et semi-
plongeant 

Williams #30 et 40 

Cami forme lake clear 

Mepps #1 

LA SEIGNEURIE DU TRITON 

Informations utiles à votre séjour 

1893 Chemin du Triton  
Lac-Édouard, QC 
G0X 3N0 

La mission de l’entreprise:  
Respectueux de la conservation du territoire et animés par la 
passion de vous faire vibrer au rythme de la «majestuosité» de 
sa nature et de son histoire, tous les membres de l’équipe vous 
traiteront comme un seigneur et feront de votre séjour une ré-
ussite magique. 

Www.seigneuriedutriton.com 

Pour Nous contacter: 
De la région de Québec: 819-653-2150. 
D’ailleurs au Québec: 1-877-393-0557. 
Par courriel: info@seigneuriedutriton.com 


