
DESCENTE INTRÉPIDE, 2 jours et 2 nuits, 36 km en autonomie complète

Distance et difficulté du trajet

Navette de 1h30min jusqu’au point de mise à l’eau. Vous parcourez une distance totale de 36 Km en 2 jours. Ce n’est pas
une course! Le parcours est principalement en eau vive et classe 1 avec 2 rapides de classe 2 de moins de 200 mètres. En
d’autres termes, il s’agit d’une rivière très accessible avec peu de conséquence mais il faut tout de même comprendre et
accepter les risques inhérents à la pratique de canot en rivière.

Le trajet de la populaire (fosse 56 à 9) est contigenté et n’est pas inclus dans votre descente. Toute personne qui ne s’arrête
pas à la Fosse 56 lors de sa descente est passible d’une amende de 200$ par personne.



Rivière Bonaventure - Code d’éthique et de sécurité
Dans le but de favoriser la cohabitation et la sécurité de tous les usagers, ainsi que la conservation de l’habitat du

Saumon Atlantique, veuillez respecter le code d’éthique suivant

Descendeurs et plaisanciers Pêcheurs
● Ayez la carte de la rivière et référez-vous y en tout temps

● Respectez les heures de priorité selon l’activité
● Respectez l’environnement:  Attachez vos effets personnels et déchets et ramenez absolument tout

ce que vous apportez
● Utilisez seulement les toilettes, aires de repos et de camping désignées

● Respectez tous les autres usagers et faites preuve de civisme: plaisir pour tous!

● Prévoir vos déplacements et pauses afin de respecter les
heures de départ et d'arrivée selon le secteur visité

● Vérifier le débit de la rivière
● Vérifiez les conditions météo de la journée
● Respectez les interdictions de baignade affichées sur la

rivière
● Ne pas s’arrêter sur des propriétés privées
● Une politique de tolérance zéro est en vigueur pour les

activités nautiques de Cime Aventures
● Aucun contenant en verre
● Port du VFI en tout temps
● Demeurez alerte en tout temps
● Gardez vos distances avec les autres embarcations
● Ne pas attacher les embarcations ensemble
● Attachez tout votre matériel dans le bateau
● Utilisez des écrans solaires écologiques
● Gardez le contrôle sur votre embarcation et passez à

l’endroit le plus sécuritaire pour vous.

Cohabitation entre les usagers

● Les pêcheurs.euses sont concentré.es sur la fosse et le
saumon, ils regardent généralement vers le bas de la
rivière

● Avec le son du courant, il est fort probable que votre
arrivée les surprenne

● Lorsque vous apercevez un.e pêcheur.euse et qu’il ne vous
a pas vu, veuillez vous annoncer cordialement en cognant
trois coups sur votre embarcation à l’aide de votre pagaie

● Souriez, saluez et passez une belle journée!

● Le code d’éthique de rotation entre les
pêcheurs est détaillé sur le site de la
ZEC de la rivière Bonaventure et doit
être respecté en tout temps par les
pêcheurs

La remise à l’eau

Le pêcheur sportif peut volontairement
remettre à l’eau vivant tout saumon qu’il
vient de prendre et qu’il est en droit de
garder. Mais dans un esprit de conservation
de la ressource, notre organisme invite les
pêcheurs à se limiter à deux (2) remises à
l’eau par jour.

Cohabitation entre les usagers

● Respectez les heures de passage
des embarcations selon le secteur
pêché

● Il est demandé aux plaisanciers
d’annoncer leur arrivée en cognant
trois coups sur leur embarcation à
l’aide de leur pagaie

● Cessez votre activité de pêche
durant le passage des embarcations

● Les embarcations passeront à
l’endroit le plus sécuritaire, soit dans
la veine d’eau principale

● Souriez, saluez et passez une
belle journée!

Transmettez tout comportement inadéquat à la ZEC. Merci pour votre collaboration!

Campings identifiés à Cime Aventures obligatoire : la ZEC pourrait vous émettre un constat d’infraction

● Jour 1 : Rive gauche, entre la fosse 82 et 81 : panneau d’aire de repos de Cime Aventures
● Jour 2 : Rive gauche, à la fosse 60 : panneau d’aire de repos de Cime Aventures

Sans trace:

● Feu permis ou pas? Si oui, n’utilisez que les espaces de feu prévus à cette fin
● Tout ce que vous amenez revient avec vous. Aucune poubelle laissée sur place
● Utilisez le plus possible les toilettes sur la rivière. Vous pouvez utiliser les toilettes de la ZEC.
● Vous ne pouvez pas utiliser les infrastructures de la ZEC pour dormir.
● Respectez l’environnement. Assurez-vous de laisser un site plus propre que celui que vous avez trouvé.
● Les mégots de cigarette représentent un grand danger pour les saumons

En cas d’urgence

● Unité spot
● Camping de la ZEC en cas d’urgence

Retour

Nous vous attendons à 11:30 au Km 29 (Fosse 56) et une navette vous ramène ici même à Cime pour 12:30.


