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Visite audioguidée du refuge faunique Marguerite-D’Youville

Pour découvrir le site autrement!
(Châteauguay, le 31 mai 2011) – C’est avec beaucoup de fierté qu’Héritage Saint-Bernard lance
aujourd’hui son tout nouveau projet, la visite audioguidée du refuge faunique MargueriteD’Youville. Mettant en valeur le caractère naturel et culturel du territoire, ce projet à la fine
pointe de la technologie saura charmer tous les types de randonneurs!
Concrètement, le projet consiste en une visite audioguidée en nature dans les sentiers du refuge
faunique Marguerite-D’Youville en utilisant les nouvelles technologies MP3 et téléphones
intelligents. La visite interactive fait découvrir les aspects propres au site, soit le patrimoine
naturel et culturel du territoire. Les randonneurs en apprendront donc sur l’histoire,
l’environnement, la faune et la flore ainsi que sur l’archéologie de l’île Saint-Bernard.
Lors de la location de l’audioguide, les utilisateurs auront en leur possession un lecteur
numérique, un casque d’écoute et des jumelles. Sur le territoire, onze stèles d'interprétation sont
situées aux principaux points d’intérêts de l’île, aux abords des sentiers. Ces stèles sont un
complément d'information à la visite audioguidée.
Les audioguides sont offerts en location au Pavillon de l’île au coût de 6 $ + taxes l’unité. Les
gens pourront également télécharger prochainement le contenu de la visite sur leur propre lecteur
numérique ou téléphone intelligent (iPhone, par exemple) via le site Internet d’Héritage SaintBernard, moyennant une somme de 3 $. Au total, 20 audioguides sont offerts, 14 en version
française et six en version anglaise.
En offrant ce nouveau service, l'organisme souhaite offrir une valeur ajoutée à la randonnée
pédestre en misant sur une activité autonome intégrant les tendances actuelles du tourisme. Il
s’agit d’un tourisme durable et propre faisant vivre une expérience unique aux randonneurs.
Dans le souci de développer un produit touristique de qualité, Héritage Saint-Bernard a travaillé
en étroite collaboration avec la firme muséale Merlicht pour mettre sur pied la visite audioguidée.
Merlicht offre des services en muséologie et en muséographie pour des projets d'exposition, de
mise en valeur et d'interprétation.
Le projet de visite audioguidée a été soutenu financièrement par la Conférence régionale des élus
de la Vallée du Haut Saint Laurent dans le cadre de son appel de projets touristiques. Héritage
Saint-Bernard a pu compter également sur le soutien financier du CLD de Roussillon. La firme
Merlicht ainsi que la Ville de Châteauguay ont aussi contribué à la réalisation du projet. Sans ces
précieux collaborateurs, la visite audioguidée du refuge faunique Marguerite-D’Youville n’aurait
pas vu le jour.
Héritage Saint-Bernard est persuadé que le projet connaîtra un grand succès puisqu’il offrira aux
visiteurs la possibilité de voir l’île sous un angle nouveau en vivant une expérience unique!
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