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Centre écologique Fernand-Seguin et refuge faunique Marguerite-D’Youville

Un printemps tout en nature!
(Châteauguay, le 7 avril 2014) – Ce printemps, une série d’activités sera proposée aux petits et aux grands qui
souhaitent profiter de la nature au maximum! À ce moment de l’année où la nature s’éveille, le refuge
faunique Marguerite-D’Youville et le centre écologique Fernand-Seguin deviendront des endroits très prisés
par les amateurs de plein air, de faune et de flore!
Refuge faunique Marguerite-D’Youville
Le printemps sans contredit l’une des périodes de l’année où il est le plus agréable de se promener dans les
sentiers pédestres du refuge faunique afin d’y faire de belles découvertes! Les oiseaux sont en pleine période
migratoire et le site devient une halte très convoitée en raison de sa diversité d’habitats et la nourriture
abondante qu’on y trouve. La flore, en pleine transformation, dégage des effluves enivrants et les arbres
encore dégarnis nous permettent d’apercevoir les animaux dans leur quotidien. Deux activités seront offertes
par les guides naturalistes d’Héritage Saint-Bernard.
Samedi 10 mai – Safari photo
Dans le cadre du 24 h de science de Sciences pour tous, un safari photo est proposé afin d’admirer le refuge
faunique sous tous ses angles. Les participants doivent posséder un appareil photo. Deux départs : 10 h 30 et
13 h. Activité guidée. Coût : frais d’accès pour le refuge faunique. Les réservations sont nécessaires.
Dimanche 18 mai – La balade des parulines
Afin de souligner les Journées de la nature, l’accès au refuge faunique sera gratuit le dimanche 18 mai. Il sera
très agréable d’admirer les différentes espèces d’oiseaux de passage sur l’île, dont les sublimes parulines, en
migration vers le sud. Animation sur le site de 10 h à 16 h.
Il est à noter que les heures d’ouverture du Pavillon de l’île sont prolongées les week-ends de mai afin
d’accommoder les nombreux randonneurs en cette période de l’année : les samedis et dimanches de 7 h à
17 h. En d’autres temps, l’horaire est de 9 h à 17 h.
Centre écologique Fernand-Seguin
Les guides naturalistes d’Héritage Saint-Bernard feront découvrir les richesses de ce territoire naturel
exceptionnel gratuitement dans le cadre de quatre activités d’interprétation, du samedi 3 mai au dimanche 25
mai. Durant cette période, le chalet d’accueil sera ouvert tous les jours de 10 h à 16 h 30 et un guide naturaliste
sera sur place afin d’éclairer les randonneurs qui souhaitent explorer les quelque cinq kilomètres de sentiers
qui traversent une érablière à caryers, une forêt typique du sud-ouest du Québec. Les randonnées guidées
d’une durée de 1 h sont offertes gratuitement sur réservation. Pour chacune des activités, trois départs ont
lieu : 10 h 30, 13 h et 15 h.
Samedi 3 mai – Nos amis ailés
Observez nos amis ailés qui sautillent de branche en branche. Apprenez à identifier les oiseaux et à
comprendre leur comportement. Peut-être viendront-ils manger dans vos mains!

Dimanche 11 mai – Rallye nature
Activité d’aventures en plein air pour les petits et les grands. Des jeux d’observation, des quiz et bien plus
seront au menu afin de faire découvrir les secrets de ce superbe territoire naturel. Balade libre : de 10 h à 16 h.
Samedi 17 mai – La flore printanière
Dans le cadre des Journées de la nature, les familles sont conviées à découvrir la flore printanière qui tapisse le
centre écologique Fernand-Seguin. Tout en observant ce fascinant spectacle, apprenez-en plus sur les secrets
des végétaux qui nous entourent!
Samedi 24 mai – Les micromammifères, une présence insoupçonnée
En compagnie d’un guide naturaliste, découvrez les petites bestioles qui trouvent refuge au centre écologique :
souris, musaraignes, etc. Vous aurez la chance de bâtir un abri pour ces animaux!
Le centre écologique Fernand-Seguin est situé au bout du boulevard Brisebois, tout juste derrière le centre
multisport de Châteauguay.
Information et réservation : 450 698-3133 – www.ilesaintbernard.com
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