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Début de l’autocueillette sur l’île Saint‐Bernard

Le verger de l’île vous offre ses pommes!
(Châteauguay, le 28 août 2012) – Situé sur un site enchanteur, le verger de l’île Saint‐Bernard à
Châteauguay sera enfin prêt à accueillir les familles pour la période de l’autocueillette des pommes
dès le samedi 15 septembre. Plus de 400 pommiers offriront leurs délicieux fruits rouges dans plus de
15 variétés différentes pour une période approximative de trois semaines.
Autocueillette au verger
Le verger de l’île sera ouvert tous les jours dès le 15 septembre, de 10 h à 16 h. Le coût pour un sac
d’environ 12 livres est de 9 $. Il est également possible de se procurer une caisse de pommes déjà
cueillies au coût de 19 $. Les populaires sortes McIntosh, Lobo, Cortland, Empire, Spartan, Granny
Smith sont évidemment offertes, ainsi que plusieurs autres variétés. Des forfaits « cueillette et
repas » sont disponibles pour les groupes qui sont invités à réserver au Manoir d’Youville en
composant le 450 692‐8291. On estime que l’autocueillette sera offerte pour une période de trois
semaines, ou jusqu’à ce qu’il reste suffisamment de pommes pour permettre l’activité.
Bistro La Traite
Le Bistro La Traite ouvrira également ses portes aux passants tous les jours de la semaine durant la
période d’autocueillette. On pourra y déguster une grande variété de bières de microbrasseries
québécoises ainsi que des cidres du Québec. Les heures d’ouverture sont de 10 h à 17 h les lundis,
mardis et mercredis, de 10 h à 21 h les jeudis et dimanches et de 10 h à minuit les vendredis et
samedis. Des produits de la pomme tels que tarte et croustade seront en vente sur place.
Au cours des week‐ends du 6‐7 et 13‐14 octobre, les visiteurs du bistro auront la chance de participer
à un événement bien particulier : « l’Oktoberfest à la Traite »! Pour l’occasion, il y aura sur place de
l’animation, des produits thématiques de saison, un BBQ en plein air ainsi que des dégustations de
saucisses et de choucroute! À noter que le Festival des couleurs sur l’île Saint‐Bernard se tiendra tout
le mois d’octobre. Tous les détails sur notre site Internet www.ilesaintbernard.com.
Forfaits de groupe pour petits et grands
Très prisée des groupes scolaires de la région, l’autocueillette des pommes est offerte aux écoliers
durant l’automne. Pour une demi‐journée d’activités, l’autocueillette est combinée à l’atelier De
l’abeille à la pomme, offerte par les guides naturalistes d’Héritage Saint‐Bernard. L’activité permet
d’en apprendre davantage sur les abeilles tout en comprenant leur rôle de pollinisateurs dans la vie
de tous les jours.
Durant la magnifique saison des couleurs, le forfait Saveurs d’automne charmera les plus grands
visiteurs et leur permettra de profiter d’un moment de détente en compagnie de la chaleureuse

équipe d’Héritage Saint‐Bernard. Les gens découvriront toute l’histoire et les caractéristiques de l’île
Saint‐Bernard, en plus de profiter d’un repas aux saveurs d’automne et d’une dégustation de produits
locaux. Il sera également possible de profiter du verger et rapporter de délicieuses pommes, ou
encore, certains bons desserts! Le forfait inclut une visite guidée historique, une croisière, un repas
aux saveurs automnales ainsi qu’une dégustation de produits de la région au bistro La Traite.
Pour de plus amples renseignements, les gens sont invités à consulter le www.ilestbernard.com ou à
composer le 450 692‐8291.
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 Pommes devant moulin :

Le verger de l’île Saint‐Bernard est situé dans un site enchanteur,
à l’embouchure du lac Saint‐Louis et de la rivière Châteauguay.
(CRÉDIT : Dominic Gendron)

 Bistro La Traite :

Le Bistro La Traite sera ouvert tous les jours de la semaine durant
la période d’autocueillette des pommes, soit dès le 15
septembre. (CRÉDIT : Dominic Gendron)

 Sœurs Grises pommier :

C’est sous l’ordre de Marguerite d’Youville que les Sœurs Grises,
propriétaires de l’île de 1765 à 2010, ont développé le verger sur
l’île Saint‐Bernard. Sur cette photo d’époque, datant de 1955, les
religieuses s’affairent à la cueillette des pommes vêtues de leur
bel habit gris. (CRÉDIT OBLIGATOIRE : Archives des Sœurs Grises
de Montréal; L004Y18G.)

