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Balade au clair de lune 

Une belle soirée en nature! 
 
(Châteauguay, le 26 janvier 2011) – Samedi le 22 janvier dernier, plus d’une centaine de personnes ont bravé un 
froid sibérien pour venir apprécier la Balade au clair de lune qui se tenait au centre écologique Fernand-Seguin à 
Châteauguay. Cette escapade nocturne permettait aux gens de se promener librement dans les sentiers à pieds 
ou en ski de fond et ce, à la lueur d’une multitude de chandelles bordant le chemin. 
 
Après avoir effectué une agréable balade en nature, les participants ont eu l’occasion de se réchauffer auprès 
d’un feu de joie tout en savourant un délicieux chocolat chaud ainsi que des guimauves. De plus, des conteurs 
étaient sur place pour faire le récit de captivantes histoires folkloriques comme la chasse-galerie ou encore les 
origines du traditionnel bas de Noël. Les sourires des visiteurs furent sans doute le gage de succès de la soirée!  
 
Les personnes n’ayant pu assister à cette belle soirée seront heureux d’apprendre qu’une autre Balade au clair de 
lune aura lieue le samedi 19 février prochain de 18 h 30 à 21 h. La formule sera quelque peu différente puisque 
le Quatuor de l’île prendra la relève des conteurs et interprétera des chansons à répondre avec le public. Il ne fait 
aucun doute que l’ambiance sera à la fête! Tout comme la dernière fois, les participants auront la chance de se 
réchauffer près d’un feu de joie et pourront déguster un bon breuvage chaud tout en grignotant des sucreries. 
  
L’activité est gratuite et aucune réservation n’est nécessaire. Pour l’occasion, le centre de location d’équipement 
sera ouvert et offrira la location à tarif réduit. Le prix de location des skis de fond sera de 6 $ par adulte et de 4 $ 
par enfant. Pour les raquettes, le coût sera de 4,50 $ par adulte et 2,75 $ par enfant. Premier arrivé, premier servi! 
 
Tout au long de la saison, le centre écologique Fernand-Seguin offre plus de 20 kilomètres de pistes de ski de 
fond balisées et patrouillées accessibles gratuitement à la population, en plus de 4 kilomètres de pistes de 
raquette, 2 kilomètres de sentiers pédestres ainsi qu’une butte à glisser. S’y trouvent également le centre de 
location d'équipement et le Café Seguin, ouverts de 10 h à 16 h les fins de semaine. Le centre écologique est 
situé au bout du boulevard Brisebois à Châteauguay (derrière le centre multisport, près de l’hôpital Anna-
Laberge). 
 
 
 
Pour de plus amples renseignement sur les activités se déroulant au centre écologique, consultez le site Internet 
d’Héritage Saint-Bernard au www.heritagestbernard.qc.ca ou 450 698-3133. 
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Source : Dominic Gauthier, Héritage Saint-Bernard, 450 698-3133, dominic.gauthier@heritagestbernard.qc.ca. 
 

http://www.heritagestbernard.qc.ca/
mailto:marie.dorais@heritagestbernard.qc.ca

