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Trajet pour se rendre au dojo Karaté Cama 
 
 
 
Dojo Karaté Cama, 110 rue Georges, Gatineau (Masson-Angers. 

 
 
 
De Montréal: 
Prendre l’autoroute 40 ouest. 
Continuer sur la route 117, jusqu’à Hawkesbury. 
À Hawkesbury, tourner à la droite au Motel Best Western. 
Suivre les indication pour le Québec. 
Passer sur le pont pour vous rendre au Québec.  Vous êtes maintenant à Grenville. 
Tourner à la gauche sur la route 148 ouest. 
Continuer jusqu’à Masson-Angers.  Environ 1 heure. 
À Masson-Angers, tourner à la gauche aux premiers feux de circulation.  Vous êtes toujours sur 
la 148 ouest. 
Aux seconds feux, tourner à la droite sur la rue Georges. 
Au haut de la côte, à la droite, se trouve le Centre commercial du Marché Larose où est situé le 
dojo Karaté Cama.  Adresse: 110 rue Georges 
 
 
 
D’Ottawa: 
Suivre les indications pour Hull ou Gatineau / Québec 
Prendre l’autoroute 50 est. 
Continuer jusqu’à la sortie rue Georges (entre 25 et 30 minutes). 
Prendre la sortie rue Georges et tourner à la gauche. 
Au haut de la côte, à la droite, se trouve le Centre commercial du Marché Larose où est situé le 
dojo Karaté Cama. 
 
 
 

Bonne route! 



 

How to get to Karaté Cama Dojo 
 
 
Dojo Karaté Cama, 110 rue Georges, Gatineau (Masson-Angers. 
 
 
 
From Montreal: 
Take Highway 40 West. 
Continue on road 117, until Hawkesbury. 
In Hawkesbury, turn rigth at the Best Western Hotel. 
Follow Québec directions. 
On the other side of the brigde, you are now in Grenville, Québec. 
Turn left on road 148 West. 
Drive about an hour until you reach Masson-Angers. 
In Masson-Angers, turn left at the first lights.  You are still on raod 148 West. 
At the second lights, turn right on Georges street. 
At the top of the hill, at the rigth, you will find the Shopping center, Marché Larose, where the 
Cama Dojo is. 
 
 
 
From Ottawa: 
Follow the directions to Hull or Gatineau / Quebec. 
Take Highway 50 East. 
Drive about 25 to 30 minutes until you reach Georges street exit (rue Georges). 
Take Georges street and turn left. 
At the top of the hill, at the rigth, you will find the Shopping center, Marché Larose, where the 
Cama Dojo is. 
 
 

Drive safely! 


