
IMPORTANT
LIMITE DE SÉJOUR

La durée maximale de séjour est de 3 nuits pour 
permettre à plus de gens d’en profiter. On doit 

e 
quitter l’emplacement avant 12 h dès la 4 journée, 
sauf durant le Festival de l’Assomption (d’une durée 
de 9 jours) où le séjour est permis du 6 au 16 août.

SERVICES
À VOTRE DISPOSITION

Restaurant du bord de l’eau
Du10 mai au 14 juin 
(semaine) :  8 h - 15 h / (fin de semaine) : 8 h - 18 h
Du 15 juin au 6 août : 8 h - 18 h
Du 7 août au 15 août : 8 h - 22 h
Du 16 août au 2 septembre

Du 3 septembre au 14 octobre : 10 h - 15 h
(semaine) :  8 h - 15 h / (fin de semaine) : 8 h - 18 h

Librairie Mariale (Boutique du souvenir)
erDu 1  mai au 31 mai : 9 h - 19 h
erDu 1  juin au 6 août : 9 h - 20 h 

Du 7 août au 15 août : 9 h - 21 h
Du 16 août au 2 septembre : 9h - 20 h
Du 3 septembre au 13 octobre : 8 h - 19 h

EAU POTABLE TOILETTES CONTENEUR DE DÉCHETS

Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap
626, rue Notre-Dame Est
Trois-Rivières, Québec, G8T 4G9
téléphone : 819 374-2441
courriel : courrier@ndc-cap.com

Site internet : www.sanctuaire-ndc.ca

Cet emplacement précis n’est pas un terrain de camping. 
Il est conçu pour accommoder les pèlerins caravaniers 

qui souhaitent s’arrêter quelques jours au 
Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap.

Sanctuaire
Notre-Dame-du-Cap



LETTRE AUX PÈLERINS CARAVANIERS

Nous sommes heureux de vous accueillir pour quelques jours 

de repos, de prière et de méditation sur cette « halte » privilégiée 

du domaine de Marie.                                                            

Nous vous invitons à profiter du calme et de la beauté du site 

pour vous ressourcer et pour faire « le plein » sur le chemin de la vie. 

Vous êtes cordialement les bienvenus à participer à nos célé-

brations liturgiques, aux processions aux flambeaux, au che-

min de croix ou au sentier du pèlerin.                                     

Nous vous rappelons que vous séjournerez sur un site de culte 

religieux. De manière à respecter les lieux et les personnes qui 

viennent s’y recueillir, nous vous invitons à porter une attention 

spéciale à la tenue vestimentaire qui doit être appropriée.         

Vous trouverez ci-joint les règlements à observer pour permettre 

à chacun de vivre en harmonie durant votre passage au Sanc-

tuaire ainsi qu’une invitation à vous joindre, si vous le souhai-

tez, à l’association des « Amis des jardins Notre-Dame-du-Cap ».            

Il n'y a pas de tarif fixe pour votre séjour. Nous vous invitons 

cependant à contribuer par un don au Sanctuaire en utilisant 

l’enveloppe qui vous a été remise à votre arrivée. Assurez-vous 

s.v.p. de bien inscrire vos coordonnées sur le rabat de l’enve-

loppe si vous souhaitez obtenir un reçu pour fins d’impôt.        

Veuillez remettre l’enveloppe au préposé à l’accueil au moment 

de votre départ.                                                                        

Votre générosité nous permettra de maintenir et d’améliorer ce 

service de halte, offert aux pèlerins avec véhicules récréatifs, 

ainsi que l’ensemble des services mis en place par le Sanctuaire.
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BIENVENUE AU SANCTUAIRE 
NOTRE-DAME-DU-CAP

Merci  de votre collaboration. 

L’équipe de direction 
du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap

SECTION

RÈGLEMENTS

Stationner votre véhicule récréatif ainsi que 
votre automobile dans la même section.

Évitez les bruits tels que cris, 
musique forte…

La circulation en bicyclette est permise 
uniquement sur la route conduisant à la 
halte des caravaniers, qui part de la rue 
Notre-Dame et qui longe le restaurant 
face au fleuve.

 

Les chiens sont tolérés strictement sur le 
stationnement et doivent être tenus en laisse. 
Les excréments doivent être ramassés.

Les feux de camp sont interdits. 

Ne pas circuler avec de la boisson alcoolisée.

L’utilisation des génératrices est permise 
seulement pendant l’heure des repas : 

8 h à 9 h, 11 h à 13 h et 17 h à 19 h
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