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    BASE DE PLEIN AIR  
    DES SCOUTS DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN 

RÉSERVATIONS: 1 888 PLEIN AIR  ou 514 849-9208   BPSMM@ SCOUTSMM.QC.CA 

    CAMP VILLE-MARIE  
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Le Camp Ville-Marie est situé en plein cœur de la 

nature, au bord du lac des Îles à Entrelacs dans 

Lanaudière.  

Nous accueillons des groupes au cours des quatre 

saisons annuellement.  
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Nous avons des chalets pouvant accommoder 

jusqu’à 33 personnes et des terrains de camping 

équipé de cuisine pour 30 à 40 personnes ainsi que 

des campings rustiques. 

Photo : Chalet l’Ermitage au Camp Ville-Marie 
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    LE CAMP VILLE-MARIE  

Avec son accès privé au lac, sa vue spectaculaire de la 

région, ses magnifiques boisés et ses 100 acres de 

terrain, le Camp Ville-Marie est une base de plein air 

tout confort, classée 3 étoiles (CITQ).  

Il dispose de matériel sportif haut de gamme offrant un 

vaste choix d’activités de plein air sur place, ainsi que 

différents ateliers (sportifs ou créatifs),  avec ou sans 

animateur. Ses salles d’animation intérieures 

permettent de prolonger le plaisir, même en cas 

d’intempéries. 

Les services 

Au Camp Ville-Marie, il y a du choix. 

•5 chalets 

•2 campings équipés 

•2 campings rustiques 

•Service de cafétéria possible 

•Terrains de jeux 

•Aires de feu 

•Bloc sanitaire 

•Zone pique-nique 

•Activités d’été 

•Activités d’hiver 

Photo : Vue du PIC au Camp Ville-Marie 

RÉSERVATIONS: 1 888 PLEIN AIR  ou 514 849-9208 
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750, RUE DE GUISE, ENTRELACS - LANAUDIÈRE;  J0T 2E0 ,  1 450 228-2198 
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     LE DIOCÈSE  
Rez-de-chaussée 

2ème étage 

Capacité de 14 personnes, ouvert à l’année 

Hébergement et commodités : 

•1 vestibule 

•7 chambres (7x2 lits) 

•2 douches et 2 salles d’eau 

•1 cuisine équipée   

•1 petit salon 

•1 salle de rencontre 

•1 foyer 

•1 aire de feu 

•1 terrain de jeux 

 

Le Diocèse est le chalet d’accueil du 

Camp Ville-Marie. C’est aussi 

l’endroit privilégié pour des :   

 réunions de travail; 

 sorties entre amis ; ou  

 rassemblements de famille.  
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     LE NID  
Rez-de-chaussée Capacité de 33 personnes, ouvert à l’année 

2ème étage 

Hébergement et commodités : 

•1 vestibule  

•7 chambres   

(1x3 lits ; 3x4 lits ; 3x6 lits) 

•2 douches et 2 toilettes 

•Un coin collation 

•1 grande salle avec foyer 

•1 balcon couvert 

•1 aire de feu 

•1 terrain de jeux  

Un très bel endroit pouvant s’ajuster aux 

besoins d’un grand groupe. Sa chambre 

au rez-de-chaussée dessert bien des 

accompagnateurs. Son grand salon au 

coin collation intégré s’adapte facilement  

aux utilisations variées. N’ayant  aucune 

cuisine, le service cafétéria est suggéré. 
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   L’ERMITAGE 
Rez-de-chaussée 

2ème étage Sous-sol 

Hébergement et commodités : 

•1 vestibule  

•6 chambres (1x3 lits ; 5x6 lits) 

•2 salles de bain et 2 salles d’eau 

•1 cuisine équipée au sous-sol 

•1 grande salle au sous-sol 

•1 salle avec foyer au rez-de-chaussée 

•1 aire de feu  

•1 terrain de jeux 

     Capacité de 33 personnes, ouvert à l’année 

L’Ermitage est un chalet un peu 

en retrait et parfait pour les 

groupes autonomes qui veulent 

utiliser plusieurs espaces comme 

lieu de vie. Il comporte un grand 

balcon couvert.  

3 
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  LA CHAUMIÈRE  
Rez-de-chaussée 

Sous-sol 

Capacité de 32 personnes, ouvert à l’année 

Hébergement et commodités : 

•1 grand vestibule 

•10 chambres :  

abritant à gauche (5 x 3 lits) et  

à droite (1x3 lits; 3x4 lits; 1x2 lits) 

•2 salles de bain et 1 salle d’eau 

•1 cuisine équipée  

•2 salles au sous-sol,  dont 

    une avec foyer 

•1 aire de feu 

•1 terrain de jeux 

La Chaumière est le plus familial des 

chalets et le seul chalet offrant l’option 

d’être loué en entier ou à moitié et 

comportant un service ou non de 

cafétéria.  
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     LE REFUGE 

Rez-de-chaussée Situé près de l’amphithéâtre, le 

Refuge est un lieu paisible pour les 

familles ou groupes d’amis  

souhaitant profiter des bases de 

plein air pendant les beaux jours. En 

retrait au boisé, vous y trouverez un 

calme vous permettant de vous 

ressourcer loin des ilots de chaleur 

de la ville. Une façon idéale de 

profiter de vacances dans la nature à 

seulement 90 minutes de Montréal. 

Capacité de 7 personnes 
Ouvert uniquement de la fin mai à l’Action de grâce 

Hébergement et commodités : 

•2 chambres (1 x 2 lits ; 1 x 5 lits) 

•1 salon-cuisinette équipée   

•1 salle de bain 

•1 aire de feu 

•1 terrain de jeux 
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     CAFÉTÉRIA 
Avec ses menus variés adaptables, 

notre service alimentaire pourrait 

simplifier votre séjour.  

Le service de cafétéria est disponible 

ou non avec la location des chalets. 

Cette belle, immense et lumineuse 

salle à manger peut accueillir 100 

personnes par service (petit déjeuner, 

dîner et souper).  

De plus, la cafétéria comprend un très 

grand sous-sol pouvant être loué pour  

des activités intérieures. C’est 

pratique en cas d’intempéries. 

Commodités: 

•Menus variés 

•100 personnes par service 

•4 salles d’eau 

•Sous-sol pour activités 

•Accès au terrain de jeux  

Rez-de-chaussée 

Sous-sol 

Référez-vous aux 

réservations pour 

toutes questions de 

menus et 

restrictions 

alimentaires  
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     LE MONTRÉAL 

Commodités*: 

•1 cuisine extérieure équipée 

(incluant  1 réfrigérateur, 1 

congélateur) 

•5 abris sur plates-formes pour 

6 à 8 personnes chacune 

•1 préau (16’ x 32’) 

•1 aire de feu 

•1 terrain de jeux 

Camping équipé avec cuisine, capacité de 40 personnes 

Ouvert de la 3ème semaine de mai à l’Action de grâce 
Le Montréal est l’emplacement privilégié 

des groupes scouts. En pleine forêt, il offre 

des tentes montées sur des plates-formes, 

une nouvelle cuisine équipée et un magni-

fique préau pour s’abriter en cas de pluie. 

Cet été, vous ferez du camping bien équipé. 

*Le terrain sans commodité est disponible, à  frais 

abordables, pour vivre du camping d’hiver. 



 

Les bases de plein air des Scouts du Montréal métropolitain—Camp Ville-Marie                                               13 

     LE GATINEAU  

Commodités* : 

•1 cuisine extérieure équipée 

pour 30 personnes avec  1 

réfrigérateur, 1 congélateur 

•7 plates-formes avec tentes 

prospecteurs 

•1 préau (16’ x 32’) 

•1 aire de feu 

•1 terrain de jeux 

   Camping équipé avec cuisine, capacité de 30 personnes  
Ouvert de la 3ème semaine de mai à l’Action de grâce 

Le Gatineau est un endroit parfait pour 

la première aventure de camping d’un 

grand groupe. Et, pour plus de 

simplicité, nous vous recommandons 

d’ajouter le service de cafétéria. 

Préau 

*Le terrain sans commodité est 

disponible, à frais abordables, 

pour vivre du camping d’hiver. 
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   LE BROUSSE 

Ce terrain se situe à l’extrémité du camp pour 

offrir de la tranquillité à tout groupe qui souhaite 

se réfugier dans le bois. Ses grandes surfaces 

planes permettent de monter facilement des 

tentes et de créer des zones pour les activités. Au 

centre  de la forêt, après le passage d’un ruisseau, 

c’est l’endroit idéal pour pratiquer ces abris d’été.  

Commodités: 

•1 aire de feu 

•1 terrain de jeux 

•Emplacements pour monter les tentes 

•Accès à 1 réfrigérateur et à 1 congélateur commun 

•Accès à l’eau potable 

•Accès au bloc sanitaire 

•Non-accessible aux véhicules 

Terrain de camping non-équipé, capacité de 40 personnes  
Ouvert de la 3ème semaine de mai à l’Action de grâce 
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     L’INDIEN 
Terrain de camping rustique, capacité de 40 personnes  
Ouvert de la 3ème semaine de mai à l’Action de grâce 

Commodités: 

•1 aire de feu 

•1 terrain de jeux 

•Accès à 1 réfrigérateur et  

   1 congélateur commun 

•Accès au bloc sanitaire 

•Bord d’un petite rivière 

•Non-accessible aux véhicules 

•Rustique, sans eau 

L’indien est pour les campeurs 

avertis qui  apprécient le camping 

sauvage. Avec son coin de feu et le 

bord de la rivière, il saura vous 

charmer. Il est accessible 

seulement à pied. Vous pourrez 

planter vos tentes dans les  

sous-bois et admirer en toute 

tranquillité les étoiles. 
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     ACTIVITÉS D’ÉTÉ 
 Apnée, Aquaforme, Baignade 

 Astronomie 

 Accès à la plage 

 Construction de radeaux 

 Équipements nautiques : canots, kayaks, rabaskas 

 Escalade naturelle et artificielle 

 Orientation 

 Piste d’hébertisme 

 Secourisme 

 Sentiers écologiques 

 Sentier de nuit 

 Soirée animée 

 Survie 

 Tir à l’arc 

 Randonnée au Pic 

 Parc récréatif et  sportif avec des terrains de volley-ball 

de plage, de basket-ball et de soccer, un gazébo, ... 

 

On s’adapte à vos besoins 

     ACTIVITÉS D’HIVER 
 Glissade 

 Patinoire 

 Ballon balai 

 Hockey bottines 

 Raquettes 

 Sentiers de ski de fond 

 Abri de neige (Quinzee) 

 Feu sur neige 

 Équipement camping d’hiver 

 Secourisme 

 Orientation 

 Astronomie 

 Sentier de nuit 

 Soirée animée 

 Survie 

 

 

Venez vivre de beaux moments 

Crédits photo : Sandrine Bigras photos 
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Pour toutes réservations de chalets, camping, activités, matériel et équipements au Camp Ville-Marie : 

1-888-PLEIN-AIR   514-849-9208    BPSMM@SCOUTSMM.QC.CA www.scoutsmm.qc.ca 
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« Aucun plaisir n’est comparable à celui que l’on éprouve à 

préparer soi-même son repas sur un petit feu de braises à la 

fin du jour, et aucune odeur ne vaut celle du feu. Aucune vue 

ne vaut celle que tu as, de ta tanière, vers les pentes boisées. 

Aucun sommeil ne vaut celui du plein air avec une chaude 

couverture. » Baden-Powell 

Crédits photo : Sandrine Bigras photos 

Brochure promotionnelle - Camp Ville-Marie - 2017-10-31 


