
La Seigneurie du Triton  
1893 Chemin du Triton 
CP 4089 
Lac-Édouard G0X 3N0  
819-653-2150 
877-393-0557  
info@seigneuriedutriton.com 
seigneuriedutriton.com 

En voiture 
Rejoindre la ville de Chambord et empruntez la route 155 Sud 
jusqu’à la borne kilométrique 150, située à environ 75 kilomètres au 
sud de Lac-Bouchette. Tourner à gauche en direction de la 
Municipalité de Lac-Édouard. À votre arrivée au village du Lac-
Édouard (10 km avant l’embarcadère), arrêtez au Dépanneur Chez 
Lynon, 12 rue Edmond, Lac-Édouard G0X 3N0 ou au Magasin 
Général, 148 rue Principale, Lac-Édouard G0X 3N0 et téléphonez 

au 819-653-2509 afin de nous signaler votre présence en vue d’effectuer le transfert en bateau jusqu’à La 
Seigneurie du Triton. Arrivée à partir de16h00, selon les horaires établis. Prévoir environ 1h30 à partir de 
Chambord (sans arrêt).

Comment Se Rendre À La Seigneurie Du Triton 
Du Saguenay Lac Saint-Jean

En train 
Ce moyen de transport ne peut être utilisé que selon l’horaire prévu 
soit en direction du Triton mardis, jeudis et dimanches et de retour 
en direction de Jonquière les lundis, mercredis et vendredis. 

Le train part de Jonquière en passant par d’autres petites gares 
jusqu’à Lac-Bouchette.  Parce que le train est limité en places, vous 
devez réserver votre billet le plus rapidement possible. 

Pour effectuer votre réservation, www.viarail.ca ou communiquez un 
agent au 1 800 363-0220 la station est Triton Club. À votre sortie du train, vous devez nous contacter, en 
entrant dans la cabane, dirigez-vous vers la boîte verte. Poussez le bouton vers la consigne «OUVERT» 
attendre jusqu’à ce que le radio fasse «BIP» (au moins 5 secondes). Appuyez et maintenez le bouton du micro 
et informez nous de votre présence à l’arrêt de train, relâchez le bouton, nous vous confirmerons réception de 
votre message et enverrons un transport vous récupérer à l’embarcadère. Remettre le bouton en position 
«FERMÉ»

En hydravion 
Contactez info@aviationlatuque.com 

Par téléphone: 819-523-9616 

Latitude: 47° 36’ 31” 

Longitude: 72° 13’ 54” 
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