Pourvoirie du Lac Berval
Une « micro-pourvoirie » à 1 h 15 de Montréal!
Texte : Caroline Bolduc
Photos : Denis Lapointe

Dans le monde des bières, les micro-brasseries se démarquent des
gros brasseurs commerciaux grâce à leurs produits distincts et
plus raffinés. À côté des géants Anheuser-Busch, Molson Coors
et autres, ces micro-brasseries ont de petites installations et produisent des bières en petite quantité. Mais qu’importe, leur marque de commerce est plutôt basée sur la qualité. La pourvoirie
du Lac Berval est exactement le pendant d’une micro-brasserie!
C’est possiblement l’une des plus petites pourvoiries du Québec,
mais attendez de goûter à son charme : un doux mélange de
caractère et de finesse, à moins de 1 h 15 de Montréal!

L

a pourvoirie du Lac Berval est
située entre Sainte-Agathe-desMonts et Mont-Tremblant. Il suffit
de filer vers le nord sur l’autoroute 15 qui devient la route 117 juste après
Sainte-Agathe-des-Monts. Un peu après le
village de Saint-Faustin-Lac-Carré, lorsqu’on
tourne sur le chemin La Sauvagine, il reste un
peu moins de 10 km de route asphaltée, suivis
de seulement 2,6 km de chemin de gravier. À
moins de 1 h 15 de la métropole, c’est l’une
des pourvoiries les plus près de Montréal. Pas
de voyage exténuant avec de jeunes enfants, ni
de route interminable au bout de laquelle on
arrive mort de fatigue! Sans compter qu’il faut
un seul plein d’essence pour faire l’aller-retour
(du moins, de Montréal)! Voilà un aspect qu’il
faut désormais considérer dans le choix d’une
destination-pêche et dans un… budget.
Dès qu’on emprunte le dernier tronçon, le
chemin du Lac Berval, le décor prend une
allure champêtre. Au-dessus des 2,6 km de
chemin de gravier, le feuillage des arbres forme
une véritable voûte de verdure enveloppante.
Arrivé à destination, le site est tout simplement
ravissant. Reposant. En débarquant du véhicule, mon premier constat a été de remarquer
qu’il n’y avait pas un seul moustique! Pour un
8 juin, ce n’était pas normal!!! Il y avait quelque
chose qui ne tournait pas rond! En soirée,
toujours pas de moustiques, ni de brûlots. Le
lendemain, toujours rien. Devant le côté
invraisemblable de la situation, j’ai questionné
le gardien de la pourvoirie, monsieur Rosaire,
à ce sujet. « C’est comme ça tout au long de la
saison!, m’a-t-il expliqué. J’te dis pas qu’il n’y a

jamais de moustiques. Y en a un peu quand c’est
humide. Mais sans plus. » Le lendemain, j’ai
poursuivi mon enquête auprès du propriétaire
de la pourvoirie, Marc-André Chenail, question de vérifier si l’absence de moustiques était
un phénomène momentané anormal ou s’il
s’agissait de la normale pour cet endroit. « Ça
fait maintenant sept ans que je suis propriétaire
de la pourvoirie, et ç’a toujours été comme ça,
m’a-t-il dit. Je ne sais pas le pourquoi, mais il y a
très peu de mouches ici. Les gens ont de la difficulté à me croire lorsqu’ils me posent la question
dans les salons, durant l’hiver. » C’est effectivement difficile à croire, mais je peux vous certifier que lors de notre séjour, du 8 au 11 juin
dernier, ma lotion antimoustique et ma casquette-moustiquaire sont demeurées au fond
de mon bagage et je suis repartie de la pourvoirie sans la moindre piqûre d’insectes. Il s’agit là
d’un phénomène réellement mystérieux, mais
qui constitue une « commodité » de taille pour
cette pourvoirie!

Un lac, deux espèces
Comme mentionné en début d’article, la
pourvoirie du Lac Berval est en quelque sorte
le pendant d’une micro-brasserie. Voilà pourquoi j’en parle comme d’une « micro-pourvoirie ». Elle comporte un lac et cinq chalets. Le
lac Berval, un lac de tête d’une longueur
d’un kilomètre et d’une largeur d’environ 3/4
de km, renferme à la fois de la truite mouchetée et arc-en-ciel. De la belle truite à part ça!
Alors que les mouchetées varient de 9 à 14
pouces, les arcs-en-ciel mesurent entre 12 à 20
pouces (1 ½ à 4 livres). Lorsqu’on ferre un
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poisson, on sait généralement assez vite à
quelle espèce on a affaire! Même si elle ne vous
salue pas dans un saut acrobatique hors de
l’eau, la truite arc-en-ciel est tellement combative qu’on reconnaît habituellement sa vigueur
lors du combat. Notre compagnon de pêche,
Pierre, a d’ailleurs eu la chance de sortir un très
beau spécimen de 3 ½ livres (photo d’intro).
La limite quotidienne et de possession y est
de dix truites au total. Et comme la truite est
une espèce délicate, on n’y permet pas la
remise à l’eau.
Étant donné que la pourvoirie possède un
seul plan d’eau, il est ensemencé périodique-

ment afin de maintenir une bonne qualité de
pêche tout au long de la saison. Et comme la
pêche y est permise à l’année, la saison débute
aussi tôt qu’aux environs du 20 avril et se
prolonge jusqu’à la fin octobre.
Un des avantages de cette petite pourvoirie,
c’est que le quai se trouve à quelques pas de
tous les chalets. Pas besoin de charger les cannes, les coffres et tout le gréement de pêche
dans notre véhicule pour nous rendre à un
lac : en sortant du chalet, on a déjà presque les
deux pieds dans la chaloupe qui nous est attitrée. Une vingtaine d’embarcations de 14
pieds en fibres de verre et à double fond (pour

rester les pieds au sec), soigneusement alignées
aux quais, portent toutes un numéro pour
permettre aux pêcheurs de conserver la même
durant leur séjour. Un moteur électrique et
deux batteries chargées sont déjà en place dans
chaque embarcation : pas de risque de se faire
un tour de rein à transporter ces équipements.
Et les embarcations sont d’une exceptionnelle
propreté. Chapeau, monsieur Rosaire, pour
votre rigueur!
Cette proximité du quai et des chalets est
particulièrement agréable pour l’heure du
lunch. En moins de cinq minutes, on est de
retour au chalet. Et la majorité des pêcheurs

Voici deux pêcheurs de longue date qui séjournaient à la pourvoirie lors de notre passage à la pourvoirie
du Lac Berval. Cette journée-là, monsieur Yves Boutet (à gauche) a eu le plaisir de prendre plusieurs
belles truites, mais c’est son compagnon, monsieur François Roy, qui a réalisé la plus grosse capture.

Les chalets à deux étages de luxe de la pourvoirie peuvent accueillir huit personnes ou même dix si
l’on compte le divan-lit.
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Lors de nos sorties de pêche sur le Lac Berval,
la nature nous a fait cadeau de plusieurs scènes
inattendues. D’abord, ce beau couple de huards
nichant au fond d’une baie, puis cette jolie tortue
se prélassant au soleil et enfin, ce pauvre suisse
égaré et épuisé, nageant en plein centre du lac!
Il n’a montré aucune résistance lorsque nous
l’avons fait monter à bord notre embarcation à
l’aide d’une rame. À notre retour au quai, une
quinzaine de minutes plus tard, il avait repris
vigueur, a bondi sur les genoux de Denis pour
regagner la terre ferme!

laissent tout leur matériel dans leur embarcation, le temps de casser la croûte.
À quelques pas du quai, une station d’éviscération avec évier et eau courante permet
d’arranger nos truites dès notre sortie du lac.
Des couteaux ainsi que des sacs Ziploc sont à
la disposition des pêcheurs.

De la pêche quotidienne aussi
La pourvoirie du Lac Berval offre également de
la pêche quotidienne. En semaine, le tarif est de
72 $ par personne alors qu’il est de 77 $ durant
les week-ends. Ce prix inclut l’embarcation, le
moteur électrique, deux batteries ainsi que les
vestes de flottaison. En raison des quelques
pêcheurs journaliers, le lac est généralement un
peu plus achalandé durant les fins de semaine.
Cependant, il y a vingt embarcations au quai,
donc jamais davantage sur le lac.

champêtre et chaleureux. On retrouve une
coquette salle de bain, avec douche, dans
chacun des chalets, de même qu’un poêle à
bois vitré, avec même un feu « prêt-à-allumer » à notre arrivée. Les chalets sont alimentés par l’électricité et comportent tout le nécessaire à la préparation des repas. La pourvoirie
du Lac Berval offre d’ailleurs uniquement des
forfaits en plan européen (repas non inclus).
Impossible donc d’y séjourner en plan américain (repas inclus).
Construits en 2007, trois des chalets possèdent deux étages et peuvent accueillir huit

personnes ou même dix si l’on compte le
divan-lit. Ils comportent une chambre au rezde-chaussée ainsi qu’une mezzanine où six lits
simples sont disposés. Il est à noter qu’on
accède à la mezzanine par un escalier et non
par une simple échelle. Dans l’un des chalets
(Le Champêtre), la mezzanine a été divisée en
deux chambres fermées. Lors de notre passage,
les deux autres chalets deux étages comportaient une mezzanine ouverte. Cependant, par
souci d’offrir plus d’intimité, le propriétaire de
la pourvoirie projette de diviser et de fermer
ces mezzanines dès cet hiver.

Coup de foudre
pour les chalets
Les charmants chalets en bois rond, pièce sur
pièce, de la pourvoirie représentent le chalet
typique que tout pêcheur rêve de posséder!
Chaque chalet possède un emplacement aménagé de pierres pour faire un feu de camp. Les
plus gros possèdent une vaste galerie pour
veiller dehors, même lors des soirées pluvieuses, au son des ouaouarons.
L’intérieur des camps, où le bois règne en
maître du plancher au plafond, est tout aussi

Du plancher au plafond, le bois règne en maître
à l’intérieur des chalets, procurant un cachet
champêtre et une chaleureuse ambiance.

Grille de tarifs 2013 de la pourvoirie du Lac Berval
Les prix indiqués sont par personne / séjour (Les prix varient selon le nombre d’occupants dans le chalet)
En semaine
Chalets 2 étages de luxe : le Champêtre, le Gros
Rocher ou l'Intime

Juillet à
octobre

Mai et
juin

(nombre d'occupants dans le chalet)

Chalets 1 étage : le Quai ou le Petit Rocher

(2 pers.)

(4 pers.)

(2 pers.)

(4 pers.)

2 nuits (lun. au merc. ou merc. au vend.)

300 $

250 $

260 $

200 $

3 nuits (dim. au merc.)

375 $

315 $

330 $

255 $

5 nuits (dim. au vend.)

600 $

475 $

475 $

375 $

2 nuits (lun. au merc. ou merc. au vend.)

280 $

205 $

245 $

170 $

3 nuits (dim. au merc.)

345 $

275 $

305 $

205 $

5 nuits (dim. au vend.)

500 $

375 $

410 $

285 $

En fin de semaine (2 nuits, du vendredi au dimanche)
Chalets 2 étages de luxe :
le Champêtre, le Gros Rocher ou l'Intime
(Nombre d'occupants dans le chalet)

(2 pers.) (4 pers.)

(6 pers.) (8 pers.)

Chalet 1
étage le Quai

Chalet 1 étage
le Petit Rocher

Chalet 1 étage
le Petit Rocher

(10 pers.)

(2 pers.)

(2 pers.)

(4 pers.)

Mai et juin

Tarif / personne / séjour

n/d

300 $

280 $

260 $

240 $

285 $

295 $

270 $

Juillet à octobre

Tarif / personne / séjour

n/d

280 $

250 $

240 $

220 $

270 $

290 $

250 $

Taxes en sus
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Deux plus petits chalets, un peu moins
récents, ayant une capacité de deux et quatre
personnes, sont également disponibles. Je vous
invite à consulter la grille des tarifs pour
connaître les prix des différents séjours offerts.
Il est à noter que les prix indiqués sont par
personne, pour le séjour complet.

15 ans et moins, c’est gratuit!
L’une des particularités de la pourvoirie du Lac
Berval, c’est que les jeunes de 15 ans et moins
sont accueillis tout à fait gratuitement
(lorsqu’ils pêchent en vertu du permis et du
quota d’un adulte). Voilà une promotion pour
encourager la relève et vous permettre du
même coup de faire de belles économies! Une
telle promotion est également un excellent

prétexte pour y planifier des vacances d’été en
famille. D’autant plus que des kayaks et des
pédalos sont à la disposition des clients. On
peut également y faire de la baignade et enfin,
une aire de jeux pour jeunes enfants est aménagée devant l’un des chalets.
Et si vous n’avez pas de cannes à pêche pour
toute la famille, pas de problème! Pour quelques dollars, la pourvoirie fait la location de
tout le nécessaire : ensemble canne/moulinet
et leurres.

Ouverte à l’année
La pourvoirie du Lac Berval propose également une multitude d’activités durant la saison froide, à commencer bien entendu par la
pêche sur glace. Selon les hivers, la pêche

débute parfois à la fin décembre, parfois en
janvier. On y pêche la mouchetée et l’arc-enciel en tout confort dans des cabanes de bonnes dimensions (8’ x 12’), chauffées grâce à un
poêle à bois.
Outre la pêche blanche, on peut également y faire du traîneau à chien, de la
raquette, du ski de fond et du patinage sur
le lac gelé. Et si vous voulez vivre une expérience unique et instructive, il est possible
d’accompagner un trappeur lors de sa « run »
de trappe pour s’initier à cette activité ancestrale. En plus, les sentiers fédérés de motoneige et de VTT passent à seulement deux
minutes de la pourvoirie.
Les chalets sont ouverts à l’année; il est donc
possible de faire un séjour à la pourvoirie pour
profiter des joies de l’hiver. Comme plusieurs
centres de ski sont tout près (Mont Blanc et
Tremblant), vous pouvez aussi en profiter
pour combiner cette activité.

Conclusion

Pub 1/3 page
Martin pêcheur

Telle une bonne bière de micro-brasserie, la
micro-pourvoirie du Lac Berval propose un
doux mélange de caractère et de finesse. Sa
proximité de Montréal constitue un réel avantage, que vous ayez de jeunes enfants, que vous
ayez seulement quelques jours devant vous ou
encore que vous ayez un véhicule gourmand
en essence! De surcroît, je n’oserais pas vous
dire de laisser votre lotion antimoustique à la
maison… mais je suis pratiquement convaincue que, tout comme ce fut le cas pour moi,
elle restera dans vos bagages.
Pour un séjour mémorable, on s’y fait de
bonnes bouffes et pourquoi pas, on déguste
une bonne bière micro-brassée, le soir venu,
après la pêche, autour d’un feu de camp. Pour
une ambiance inégalée, on s’assure d’avoir un
joueur de guitare dans le groupe!
Pour visionner des compléments vidéo en lien
avec ce reportage et partager quelques moments
de notre séjour, visitez notre site Internet au
www.aventure-chasse-peche-video.com, à la
section Magazine en cours. Les compléments
s’intitulent Une « micro-pourvoirie » à 1 h 15
de Montréal!
Pourvoirie du Lac Berval
101, chemin du Lac Berval
Saint-Faustin-Lac-Carré, QC J0T 1J2
Réservation : 514 991-1247
Téléphone : 819 324-7900
www.pourvoiriedulacberval.com
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