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Une programmation automnale colorée sur l’île Saint-

Bernard et au centre écologique Fernand-Seguin 
 
 

(Châteauguay, le 26 septembre 2013) – Il est très agréable de profiter d’activités extérieures 
durant la saison automnale! Les couleurs sont vives, la température fraîche et la nature est en 
plein changement. C’est pourquoi Héritage Saint-Bernard offre une programmation diversifiée 
d’activités tout au long du mois d’octobre tant sur l’île Saint-Bernard qu’au centre écologique 
Fernand-Seguin. Il est important de spécifier que les activités du centre écologique Fernand-
Seguin sont offertes gratuitement à la population grâce à la précieuse collaboration de la Ville 
de Châteauguay. 
 
 
Spectacle des couleurs au refuge faunique Marguerite-D’Youville 
Au début du mois d’octobre, le refuge faunique dévoile toutes ses couleurs aux amateurs de 
plein air qui pourront profiter de cette féérie de la nature avec une agréable randonnée 
pédestre. L’observation du Cerf de Virginie et des oiseaux migrateurs ajoutera au spectacle 
qu’offre la flore en pleine métamorphose! 
 
Orientation en forêt 
En compagnie d’un spécialiste en la matière, apprenez à utiliser des cartes et une boussole afin 
de vous orienter en forêt! Activité gratuite au centre écologique Fernand-Seguin, le 5 octobre à 
10 h 30, 13 h et 15 h. Réservation requise au 450 698-3133. 
 
Arbres et plantes utiles 
Le 6 octobre prochain au refuge faunique Marguerite-D’Youville, partez en famille à la 
découverte des plantes et arbres du refuge, autrefois utilisés pour leurs vertus particulières. 
Réservation requise au 450 698-3133. Départs à 9 h 30 et 13 h au coût de 7$ par enfant et 9$ 
par adulte. Un rabais de 1$  est octroyé aux détenteurs du Passeport-loisir de la Ville de 
Châteauguay. 
 
À la découverte des gnomes, des lutins et des fées de la forêt 
Une activité familiale gratuite le 12 octobre prochain au centre écologique Fernand-Seguin 
entre 10 h et 16 h. Allez à la rencontre d’un conteur et partez à la recherche des créatures 
étranges de la forêt dans une aventure ludique! Aucune réservation requise. 
 
 
 
 
 



La nature se prépare à l’hiver 
Il s’agit d’une activité gratuite offerte au centre écologique Fernand-Seguin le 19 octobre entre 
10 h et 16 h. Vous y découvrirez les moyens de survie qu’utilise la faune pour passer à travers les 
rudes épreuves de l’hiver. Vous pourrez toucher à des fourrures et observer des crânes 
d’animaux! Aucune réservation requise. 
 
Initiation à la mycologie 
Le 20 octobre prochain de 9 h 30 à 13 h au refuge faunique Marguerite-D’Youville, vous 
découvrirez accompagné d’un guide les mille et une utilités des champignons sauvages. Vous 
serez également initié à l’identification et à la culture de certains spécimens! Le tarif est de 7$ 
par enfant et 9$ par adulte, incluant l’accès aux sentiers pédestres et un rabais de 1$  est 
octroyé aux détenteurs du Passeport-loisir de la Ville de Châteauguay. Réservation requise au 
450 698-3133. 
 
L’Île hantée 
Le 27 octobre entre 10 h et 15 h, monstres et créatures étranges feront vivre une expérience 
unique aux familles en proposant d’amusants jeux et défis dans le refuge faunique Marguerite-
D’Youville. Arrivez costumés! Aucune réservation requise, tarification régulière pour accéder aux 
sentiers pédestres. 
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