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Loin de vouloir exclure une bonne fraction de 
la faune de campeurs en quête de multiples 
services et d’attractions, les promoteurs du 

Parc de motorisés Godefroy à Bécancour font le 
pari qu’il existe une clientèle de caravaniers à la 
recherche de peu, mais surtout de l’essentiel, soit 
la quiétude des lieux et la beauté de son environ-
nement. Il s’agit d’un choix délibéré des exploitants 
de l’établissement qui se plient du même coup à 
une contrainte de la règlementation municipale ne 
permettant dans ce secteur que la présence de 
« véhicules autopropulsés de classe A, B et C », soit 
des autocaravanes.

Parc de motorisés Godefroy

Un camping intrigant

Les exploitants ont déjà beaucoup bourlingué à travers 
les États-Unis avec leur caravane à sellette. Jean-Yves 
Côté rêvait de reproduire chez lui le modèle américain 
des campings pour adultes où la beauté et la quiétude 
des lieux priment. Sa conjointe, Sylvie Godbout, rêvait 
quant à elle de fonder une auberge où elle veillerait 
à prendre soin des clients comme elle l’avait déjà fait 
à titre de massothérapeute à la réputée Auberge Le 
Baluchon. Ainsi aura germé le projet de créer le Parc 
de motorisés Godefroy qui, avec son centre de mas-
sothérapie, constitue la fusion des rêves du couple. 
Allégoriquement, certains diront qu’il s’agit d’une 
auberge avec chambres… sur roues.

L’endroit n’est pas un camping, ni une halte et encore moins un stationnement. Le Parc 
de motorisés Godefroy est un peu de tout cela sans être rien de cela. Allons visiter cet 
établissement hors norme…

Texte et photos : Roger Laroche

La quiétude des 
lieux a fait la 
renommée de 

l’établissement.
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parc avant camping

Jean-Yves Côté et Sylvie Godbout peuvent dire qu’ils 
ont littéralement jardiné leur projet de transformer 
une terre en friche en rien de moins qu’un parc, plutôt 
qu’un camping traditionnel. Autrefois un lopin de terre 
sans vocation précise situé à l’extrémité sud du pont 
Laviolette menant à Trois-Rivières, l’endroit est devenu 
un bel exemple de revitalisation des berges dans le 
plus grand respect de l’environnement. 

On pourra dire que Jean-Yves Côté aura, durant une 
douzaine d’années, façonné son parc à la sueur de son 
front au sens propre et figuré. Devant s’ajuster à plusieurs 
règlementations, son rêve lui aura donné des sueurs 
froides, tandis que le défrichage et la plantation de plus 
de 2 500 cèdres ainsi que l’installation d’infrastructures 
d’égouts sanitaires et autres auront été de laborieuses 
tâches qui auraient pu en décourager plus d’un.

Le Parc de motorisés ne comporte pas de piscine, 
d’aire de jeux pour enfants, de bloc sanitaire, de salle 
communautaire, de programme d’activités ou de 
dépanneur, ce qui lui vaut une classification 2 étoiles. 
À eux seuls, les 19 emplacements avec patio en béton 
et foyer métallique, bordés d’une haie de cèdres soi-
gneusement entretenue, et surtout ce parc avec ses 
trottoirs serpentant au fil de petites aires de repos bien 
meublées en font un attrait indiscutable.

Bien que les emplacements soient quelque peu 
serrés, les exploitants préviennent dès l’arrivée que 
chacun se doit de respecter l’intimité des autres. 
Quiconque serait tenté de frayer avec son voisin devra 
pour cela faire usage du joli parc lors de la balade 
en laisse des petits chiens – les seuls permis – ou 
encore dans l’aire du feu de camp communautaire où 
le bois est gracieusement fourni. Afin de garantir le 
maximum de quiétude, ces règlements s’appliquent 
rigoureusement, n’en déplaise à ceux qui en vacances 
ont l’esprit quelque peu délinquant.

Les caravaniers sont  
encouragés à échanger  
entre eux dans l’aire du  

feu de camp commu- 
nautaire où le bois est  
gracieusement fourni.

Seules les autocaravanes sont permises.

Bienvenue !

Au total, le camping compte 19 emplacements.
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Des alentours à découvrir

Tentes, tentes-caravanes et caravanes à sellette ne 
sont pas pour autant négligées dans ce coin du 
Centre-du-Québec, qui mérite d’être mieux connu. 
Les campeurs qui n’auraient pas le profil du client du 
Parc de motorisés Godefroy pourront opter pour le 
camping plus classique de Port St-François à Nicolet, 
situé non loin et aussi sur le bord du fleuve, ou encore 
pour le Refuge du campeur à Bécancour. 

Pour info
•	 Parc de motorisés Godefroy : www.pdmgodefroy.com, 819-233-4231
•	 Centre de massothérapie Sylvie Godbout : www.sylviegodbout.com, 819-233-4231
•	 Tourisme Bécancour : www.becancourtourisme.com, 1-866-441-0404 ou 819-298-2070
•	 Camping Port St-François : www.campingportst-francois.com, 819-293-5091
•	 Route des navigateurs : www.routedesnavigateurs.ca, 1-888-816-4007 ou 819-364-7177
•	 Maison et atelier Rodolphe-Duguay : www.rodolpheduguay.com , 819-293-4103
•	 Musée des religions du monde : www.museedesreligions.qc.ca, 819-293-6148
•	 Club de golf Godefroy : www.golfgodefroy.qc.ca , 819-233-2255
•	 Circuits à vélo : www.tourismebecancour.com/circuits-velo

Les attraits régionaux sont plus nombreux et diversifiés 
qu’on le croit. L’Auberge Godefroy et son terrain de 
golf fort prisé sont voisins du Parc de motorisés et lui 
donnent l’allure d’un complexe intégré. Le marché 
public Godefroy est un incontournable les weekends 
afin de découvrir les produits locaux. La ville voisine 
de Nicolet offre son Musée des religions du monde et 
la Maison Rodolphe-Duguay, une maison ancestrale 
témoin de la vie du peintre-graveur qui lui a donné 
son nom et de son épouse, l’écrivaine et poétesse 
Jeanne L’Archevêque.

Ajoutez à cela neuf belles églises, deux vignobles, une 
fromagerie de renom et plusieurs circuits cyclistes 
à travers une jolie contrée agricole par des petites 
routes peu achalandées. Une escale au quai de 
Sainte-Angèle-de-Laval, d’où quittait le traversier d’une 
autre époque, donne une belle perspective sur Trois-
Rivières qui n’est qu’à un jet de pierre sur l’autre rive 
du Saint-Laurent et accessible par le pont Laviolette.

Heureux d’avoir créé un établissement à leur image, 
Jean-Yves Côté et Sylvie Godbout le qualifient de point 
de chute pour caravaniers en quête d’un havre de 
ressourcement. Voilà qui est inspirant…

Pas d’aire de jeu, de piscine 
ou de programme d’activités. 

Juste du calme !


