
CAMP DE BASE 
LE MASSIF DE 
CHARLEVOIX 

Le Camp de base est un projet immobilier à vocation multi-
usage qui deviendra le point de rassemblement où toutes les 
activités de la montagne convergeront, et ce, à l’année. Ce 
développement vient consolider l’offre 4 saisons du Massif.

L’accès au Camp de base se fera à partir de la base de la 
montagne par le village de Petite-Rivière-Saint-François ou la 
gare de train du Train de Charlevoix. Le sommet restera un pôle 
d’accueil pour la clientèle journalière.
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VUE D’ENSEMBLE 

VUE FLEUVE ET MONTAGNE

Architecture de montagne 
qui s’inspire du patrimoine 
maritime et agricole de la 
région. Les toitures en pente et 
les alcôves dans les façades 
de bois permettent de diminuer 
l’impact de cette infrastructure 
dans le paysage.

Les plans architecturaux 
prévoient des percées 
visuelles entre les bâtiments 
et proposent aussi différents 
volumes afin d’optimiser les 
vues fleuve et montagne. Point 
de convergence des activités 
montagne, tel que le vélo 
de montagne, la randonnée 
pédestre, le ski et la luge. 
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Bâtiment d’accueil, 
hébergement, restaurants, 
microbrasserie, terrasses 
extérieures, café, place 
publique afin de divertir en 
toute saison la clientèle du 
Massif. 

Accueil centralisé du Camp 
de base, le point de départ 
de l’aventure du Massif de 
Charlevoix.

QUARTIER GÉNÉRAL

ENTRÉE PRINCIPALE  
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RUE   
PIÉTONNIÈRE

Espace animé, été comme hiver, avec cafés, restaurants, bars et espaces publiques. Regroupement  
des services de proximité, tel que magasin général, boutiques souvenirs et boutiques de plein air, 
services montagne, billetterie, location, école de ski et halte-garderie. 
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Conçu afin de se connecter au village de Petite-Rivière-Saint-François, le Camp 
de base du Massif se déploie le long d’un parcours piétonnier reliant l’ouest de la 
municipalité, le Club Med, le chalet de la base, pour ensuite rejoindre les sentiers 
de la montagne.

PLAN GLOBAL


