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Lancement de la programmation 2013  

Une programmation animée sur l’île Saint-Bernard 
 

(Châteauguay, le 6 juin 2013) – Héritage Saint-Bernard offre une programmation estivale animée et 
diversifiée sur le magnifique site de l’île Saint-Bernard. Plusieurs nouvelles activités pour la famille 
sont au programme pour l’année 2013. 
 
  
Refuge faunique Marguerite-D’Youville 
Ouvert à l’année, le refuge faunique Marguerite-D’Youville vous déploie toutes les beautés de ses 
multiples écosystèmes où plus de 226 espèces d’oiseaux ont été observées. Huit kilomètres de 
sentiers pédestres y sont aménagés pour des randonnées mémorables. Plusieurs activités guidées 
sont offertes tout au long de l’année. 
 

À vos filets 
Le 20 juillet prochain, de 20h30 à 22h, suiviez un guide à l’intérieur du refuge faunique 
Marguerite-D’Youville à la recherche d’espèces d’insectes nocturnes. Une activité unique 
et inoubliable offerte sur réservation au 450 698-3133. 
 
Kayak et pique-nique « sans trace » 
Les 11 août prochain, de 10h à 13h, participez à une excursion guidée en kayak autour de 
l’île Saint-Bernard. Au menu : découverte d’écosystèmes fascinants et initiation aux 
principes du « sans trace ». Réservation requise au 450 698-3133. 
 
Île aux trésors - grand public 
Les familles auront la chance de participer à l’île aux trésors qui sera offerte une seule 
journée, soit le 15 septembre prochain. Ce sera l’occasion idéale d’entrer dans l’univers 
imaginaire de Robin des bois, tout en profitant en famille de la nature accueillante du 
refuge faunique Marguerite-D’Youville. 
 
Île hantée 
L’île Saint-Bernard se transformera le 27 octobre prochain afin d’accueillir monstres et 
autres créatures de l’Halloween qui feront vivre une expérience unique aux familles en 
proposant d’amusants jeux et défis. Les participants sont invités à se costumer pour 
l’activité. 

 
 
 
 
 



Ponton 
Pour une quatorzième année consécutive, les gens pourront prendre part à une excursion à bord du 
ponton Le Héron bleu, sur la rivière Châteauguay, en compagnie d’un guide naturaliste qui 
interprétera leurs observations. Les excursionnistes en apprendront également sur la riche histoire de 
l’île Saint-Bernard ainsi que sur la faune et la flore qui la compose. Une activité idéale pour la famille, 
où les enfants se sentiront comme de grands explorateurs! Horaire disponible au 
www.ilesaintbernard.com. 
 
 
Fête au moulin 
Dans le cadre de la journée des moulins, le 30 juin prochain se tiendra l’activité gratuite La Fête au 
moulin où Joseph Primot et sa femme ouvriront les portes de leur moulin sur l’île Saint-Bernard. Au 
programme, des jeux pour les enfants, des animations historiques et plus encore vous permettront 
d’approfondir vos connaissances sur le métier de meunier ainsi que sur l’alimentation et l’hygiène de 
la Nouvelle-France. Les gens pourront profiter de l’occasion pour pique-niquer près du moulin. Les 
participants pourront réserver des paniers de pique-nique aux saveurs de la région pour l’occasion 
(450 698-3133). 
 
 
Activités pour les groupes 

 
Programme éducatif 
La dynamique équipe d’éducateurs à l’environnement d’Héritage Saint-Bernard propose 
une panoplie d’activités offertes aux écoles, services de garde et camps de jour. Son 
programme d’éducation relative à l’environnement est offert à l’année à 7 000 jeunes qui 
profitent d’activités thématiques en milieu naturel, d’ateliers en classe, d’activités 
sportives de plein air et plus encore! Héritage Saint-Bernard est d’ailleurs récipiendaire du 
prix Mentor de la jeunesse 2013 décerné par La Fédération canadienne de la faune. 

 
Île aux trésors 
La populaire activité « L’Île aux trésors » revient encore une fois cette année avec une 
nouvelle thématique. Robin des bois et sa bande de hors-la-loi invitent les jeunes âgés de 
6 à 12 ans dans leur repère pour relever une multitude de défis et d’énigmes qui 
empêcheront la forêt d’être détruite par l’ennemi. Les camps de jour, les services de 
garde et les écoles sont invités à prendre part à cette aventure!  

 
Forfaits de groupes d’adultes 
Plusieurs forfaits sont également disponibles pour les groupes d’adultes afin de découvrir 
les richesses historiques et naturelles de l’île Saint-Bernard. Randonnée pédestre en 
compagnie de personnages historiques, croisière sur la rivière Châteauguay, repas aux 
saveurs de la région et plus encore sont de la partie! 

 
 
 
 

http://www.ilesaintbernard.com/


Camp écolo 
Du 2 au 5 juillet aura lieu le populaire camp écolo, qui fête ses 10 ans. Les jeunes de 7 à 13 ans auront 
l’occasion de participer à de nouvelles activités. En vélo ou en rabaska, ils découvriront des territoires 
naturels jamais explorés par les participants. La construction d’abris et de nichoirs, une campagne de 
sensibilisation, des jeux et rallyes ainsi qu’une soirée de célébrations seront au programme!  
 
 
Écomarché de l’île 
La plus grande fête écolo de la région se tiendra sur l’île Saint-Bernard les 24 et 25 août prochains. 
Plus de 60 exposants de la région et d’ailleurs au Québec vous attendent pour cette grande fête en 
plein air prônant la consommation écoresponsable. Les gens pourront y découvrir des produits 
écologiques, de l’artisanat de qualité, de délicieux produits du terroir et des gens passionnés, le tout 
sur un site des plus enchanteurs. Des concerts en plein air seront offerts gratuitement sur le site par la 
Ville de Châteauguay tout au long de cette fin de semaine. On pourra notamment voir en spectacle 
Les Charbonniers de l’enfer et Mad’Moizèle Giraf.  
 
Un service de navette gratuite sera disponible grâce à la collaboration de la compagnie de transport 
Transdev, reliant le stationnement incitatif de Châteauguay (boulevard Saint-Jean-Baptiste) à l’île 
Saint-Bernard. On invite les gens à profiter de l’occasion pour se rendre sur l’île à vélo ! 
 
Héritage Saint-Bernard tient à remercier les précieux partenaires de l’évènement. La Caisse Desjardins 
de Châteauguay qui est la présentatrice officielle de l’évènement, le Châteauguay Express, Transdev 
et le député de Châteauguay Pierre Moreau. La Ville de Châteauguay est évidemment essentielle à la 
réussite de cet évènement qui se tient sur l’ancien domaine des Sœurs Grises, acquis par la Ville en 
2011, en proposant gratuitement une riche programmation culturelle durant l’Écomarché de l’île. 
  
 
Pour plus d’information 
Pour de plus amples informations sur la programmation estivale d’Héritage Saint-Bernard, vous 
pouvez consulter le site Internet www.ilesaintbernard.com ou encore vous procurer le guide des 
activités de l’île, disponible entre autres au Pavillon de l’île.  
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