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Centre	  écologique	  Fernand-‐Seguin	  et	  île	  Saint-‐Bernard	  

Vivement	  l’hiver	  !	  
	  
(Châteauguay,	  le	  23	  novembre	  2011)	  –	  Le	  centre	  écologique	  Fernand-‐Seguin	  et	  l’île	  Saint-‐Bernard	  seront	  bientôt	  
prêts	  à	  accueillir	  les	  amateurs	  de	  plein	  air	  pour	  profiter	  pleinement	  de	  l’hiver!	  En	  attendant	  un	  couvert	  de	  neige	  
permanent,	  toute	  l’équipe	  d’Héritage	  Saint-‐Bernard	  travaille	  à	  préparer	  la	  saison!	  
	  
Centre	  écologique	  Fernand-‐Seguin	  
Lorsque	   les	   conditions	   le	  permettront,	  20	  kilomètres	  de	  pistes	  de	   ski	  de	   fond	   seront	   tracées	  et	  patrouillées	  au	  
centre	   écologique.	   À	   cela	   s’ajouteront	   plus	   de	   quatre	   kilomètres	   de	   pistes	   de	   raquette,	   deux	   kilomètres	   de	  
sentiers	  pédestres	  ainsi	  qu’une	  butte	  à	  glisser.	   L’accès	  au	   site	  demeurera	  gratuit	   tout	  au	   long	  de	   la	   saison.	  Sur	  
place,	  s’y	  trouvent	  également	   le	  Café	  Seguin	  et	   le	  centre	  de	  location	  d’équipement	  où	  les	  gens	  peuvent	   louer	  à	  
prix	  raisonnable	  des	  skis	  de	  fond	  et	  des	  raquettes.	  
	  
En	  famille	  ou	  entre	  amis,	  les	  amateurs	  de	  ski	  de	  fond	  seront	  invités	  à	  emprunter	  les	  sentiers	  du	  centre	  écologique	  
en	  soirée,	  les	  samedis	  28	  janvier	  et	  25	  février	  de	  18	  h	  30	  à	  21	  h,	  lors	  de	  l’activité	  Balade	  au	  clair	  de	  lune.	  Une	  belle	  
façon	  de	  profiter	  de	  la	  saison	  hivernale!	  
	  
Cet	  hiver,	  le	  centre	  écologique	  sera	  ouvert	  tous	  les	  jours	  de	  8	  h	  à	  17	  h.	  Quant	  au	  Café	  Seguin,	  il	  sera	  ouvert	  toutes	  
les	  fins	  de	  semaine	  d’hiver	  de	  10	  h	  à	  16	  h.	  Héritage	  Saint-‐Bernard	  invite	  la	  population	  à	  consulter	  son	  site	  Internet	  
afin	  de	  connaître	  l’horaire	  spécial	  du	  temps	  des	  Fêtes.	  
	  
Île	  Saint-‐Bernard	  
Pour	   les	  amants	  de	   la	  nature	  et	   les	  passionnés	  de	  marche	  nordique	  et	  de	  raquette,	  huit	  kilomètres	  de	  sentiers	  
attendront	   les	   familles	   au	   cœur	  du	   refuge	   faunique	  Marguerite-‐D’Youville.	   Le	   site	   est	   accessible	   sept	   jours	   par	  
semaine,	  du	  lever	  au	  coucher	  du	  soleil.	  Une	  tarification	  est	  en	  vigueur	  pour	  l’accès	  au	  territoire.	  Consultez	  notre	  
site	  Internet	  pour	  tous	  les	  détails.	  
	  
Au	  Pavillon	  de	  l’île,	  un	  centre	  de	  location	  de	  raquettes	  et	  de	  bâtons	  de	  marche	  nordique	  ainsi	  que	  le	  Café	  de	  l’île	  
sont	  à	  la	  disposition	  des	  visiteurs	  tous	  les	  jours,	  de	  9	  h	  à	  16	  h.	  Les	  randonneurs	  pourront	  se	  réchauffer	  autour	  de	  
la	  délicieuse	  soupe	  aux	  légumes	  maison!	  Consultez	  le	  site	  Internet	  pour	  connaître	  l’horaire	  du	  temps	  des	  Fêtes.	  
	  
Il	  s’agit	  donc	  d’un	  rendez-‐vous	  pour	  profiter	  de	  ces	  richesses	  collectives!	  
	  
Héritage	  Saint-‐Bernard	  :	  www.heritagestbernard.qc.ca	  
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