
Pourvoiries Essipit
liste pratico-pratique

Pour un agréable séjour chez-nous,  
nous vous suggérons d’apporter  
les articles suivants : 

 п Sac de couchage ou draps et couvertures

 п Nourriture et eau potable

 п Veste de flottaison

 п Canne à pêche + épuisette + panier à poissons

 п Coffre à pêche

 п Couteau à filet

 п Insecticide

 п Imperméable

 п Bottes de caoutchouc

 п Chapeau ou casquette

 п Savon, serviettes et débarbouillettes

 п Lunette de soleil et crème solaire

 п Glacière

 п Sacs pour congélation

 п Lampe de poche

 п Allumettes

 п Rasoir et crème à barbe

 п Brosse à dents et dentifrice

 п Médicaments d’ordonnance

 п Maillot et serviette de bain

 п Souliers de marche

 п Lunette d’approche

 п Lecture, jeu de cartes et jeu de société

 п Appareil photo et/ou caméra vidéo

 п Jeux, ballon, crayons, cahiers à colorier  
et articles de bricolage pour les enfants

 п Guide sur la faune, la flore et les oiseaux du Québec

 п

 п

 п

 п

Trousse de sécurité qui contient 
(obligatoire) :

•   Une écope (contenant pour enlever l’eau)

•   Un sifflet et une lampe de poche avec batterie

•    Une corde avec un flotteur (pour tirer une personne  
qui tombe à l’eau)

Meilleurs appâts recommandés  
pour nos lacs : 

Leurres

•   Toronto Wobbler (argent)

•   Flasking Wobbler (argent)

•   Lake Clear Wobbler (argent et cuivre)

•   Mosselook (argent)

•   Bob-it (surtout or et argent)

Avec avançon de monofilament de 15 à 30 cm

Mouches

•   Muddler minnow

•   Nymphe de libellule (stonefly)

•   Perle de la chaudière

•   Streamer gray ghost

•   Brown hockle

•   Adams

Localisation :
Zone : 18
No carte topographique à l’échelle 1 : 50,000

Club Claire 22 C12

Domaine sportif du Lac Loup 22 C12

Club Lacs Jumeaux 22 C12

Domaine Lac des Coeurs 22 C12

 22 C13

 22 D09

 22 D16

Club des Lacs à Jimmy 22 C04

important
eau non potable 

partout dans  
nos pourvoiries

Centre de réservations 

46, rue de la Réserve, Essipit  G0T 1K0  
418 233-2266 ou 1 888 868-6666

vacancesessipit.com 

Courriel : info@essipit.com 
Suivez-nous sur : facebook.com/essipit

OBLIGATOIRE
Permis pour petites embarcations  
à moteur, permis de pêche et permis  
de chasse (non disponible à la Pouvoirie 
du Club Claire et Club Bernier).


