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Bienvenue sur l’île Saint-Bernard!
C’est avec fierté que nous vous accueillons sur l’île Saint-Bernard,
joyau de notre patrimoine naturel et culturel et berceau de notre
communauté. Pierre angulaire de notre offre récréotouristique et
maillon essentiel de la Trame verte et bleue de la Communauté
métropolitaine, l’île Saint-Bernard nous raconte l’histoire de la
région à travers ses artefacts, ses bâtiments et ses vastes milieux
naturels. Longtemps propriété des Sœurs Grises de Montréal,
qui ont su la préserver pendant plus de 200 ans, le tertre de l’île
a été acquis par la Ville de Châteauguay en 2011. Depuis, avec
le concours de nos précieux partenaires, l’île Saint-Bernard est
devenue une destination prisée et de plus en plus populaire, que
ce soit pour le plaisir ou pour affaires. Ce guide vous invite à venir
découvrir plusieurs trésors dont recèle ce superbe site.

Nathalie Simon

Mairesse de Châteauguay

Bienvenue chez nous!
C’est avec grand plaisir et enthousiasme que je vous invite à
consulter le tout nouveau guide des activités de l’île Saint-Bernard
2017. Au sein de ce guide, vous trouverez une série d’activités
qui saura plaire à toute la famille. Héritage Saint-Bernard est l’un
des organismes les plus importants de notre région en terme de
sensibilisation environnementale. Ayant à cœur la préservation, la
valorisation et la gestion des territoires naturels de Châteauguay,
l’équipe de l’île vous a préparé une remarquable programmation
estivale cette année. Grâce aux fruits des efforts et au dévouement
des employés, et au soutien de toute la population, l’île SaintBernard est désormais l’attrait récréotouristique incontournable
de la région.

Pierre Moreau

Député de Châteauguay
Ministre responsable de l’Administration
gouvernementale et de la Révision
permanente des programmes
Président du Conseil du trésor

Brenda Shanahan

Députée fédérale de
Châteauguay-Lacolle
Brenda.Shanahan@parl.gc.ca

Je vous souhaite tous un bel été!

Je suis ravie de m’associer à Héritage Saint-Bernard pour la
publication du Guide de l’île 2017! Je saisis l’occasion pour vous
inviter à profiter pleinement des attraits de l’île Saint-Bernard, en
soutenant sa mission de préservation de ce joyau qui était jadis le
patelin de Marguerite d’Youville et des Sœurs Grises. Que vous
appréciez la marche en forêt, l’observation de la faune ou le théâtre,
que vous désiriez parfaire vos talents photo ou vos connaissances
du secteur à bord des Croisières Découvertes, l’île saura vous
plaire! Il importe aussi de rappeler que cette destination nature
et culture a dernièrement été cité «Bien patrimonial municipal»
par la Ville de Châteauguay pour son caractère exceptionnel. Une
action admirable qui démontre comment nous pouvons conjuguer
environnement et économie!
Bonne visite!
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Information générale
PAVILLON DE L’ÎLE

Bâtiment multifonctionnel pourvu d’une aire
de restauration, d’une salle de spectacles, d’un
comptoir d’accueil touristique, de salles de
réunion et d’une grande terrasse ensoleillée.
Porte d’entrée pour le refuge faunique
Marguerite-D’Youville.

MANOIR D’YOUVILLE

Hébergement de 115 chambres avec piscine
extérieure chauffée et plusieurs services sur
place. Décor enchanteur et paisible où la nature
et la culture sont omniprésentes. Site propice à
la détente et au ressourcement. Accès gratuit
aux sentiers du refuge faunique MargueriteD’Youville pour les clients.

ACTIVITÉS GRAND PUBLIC ET CORPORATIVES
CAFÉ DE L’ÎLE • BUREAUX ADMINISTRATIFS
D’HÉRITAGE SAINT-BERNARD

SALLE À MANGER • SALLES DE RÉUNION • SERVICE
TRAITEUR • MARIAGES • CONGRÈS • YOGA

480, boulevard D’Youville
île Saint-Bernard, Châteauguay (Québec) J6J 5T9
450 698-3133

498, boulevard D’Youville
île Saint-Bernard, Châteauguay (Québec) J6J 5T9
450 692-8291

CENTRE ÉCOLOGIQUE
FERNAND-SEGUIN

BISTRO LA TRAITE

Nouveau bâtiment d’accueil écologique
situé dans le corridor vert Châteauguay-Léry,
à seulement 10 minutes de l’île Saint-Bernard.

Aire de restauration proposant bières de microbrasseries, cidres et vins du Québec. Terrasse
avec vue sur verger de l’île Saint-Bernard. Menu
complet et diversifié.

ACCÈS AUX SENTIERS • LOCATION D’ÉQUIPEMENT

TERRASSE • CUISINE • PRODUITS QUÉBÉCOIS

257, boulevard Brisebois
Châteauguay (Québec) J6K 0H5
450 698-3133

498, boulevard D’Youville
île Saint-Bernard, Châteauguay (Québec) J6J 5T9
450 692-8291
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Information générale
OÙ EST SITUÉE L’ÎLE SAINT-BERNARD?

À seulement une vingtaine de minutes au sud-ouest de l’île de Montréal, ce joyau régional est
accessible en voiture, en vélo et en navette fluviale (juin à septembre).

DIRECTIONS ROUTIÈRES
À PARTIR DE MONTRÉAL
• Pont Mercier (direction Châteauguay) jusqu’à l’entrée de la ville de Châteauguay.
• Continuez sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste jusqu’au boulevard René-Lévesque
(intersection de l’autoroute 30).
• Tournez à droite sur le boulevard René-Lévesque (132 ouest) et continuez.
• Au quatrième feu de circulation, après la voie ferrée, tournez à droite sur le chemin
Saint-Bernard puis suivez les indications pour le refuge faunique Marguerite-D’Youville.
À PARTIR DE L’AUTOROUTE 30
• En provenance de Saint-Constant, prendre la sortie 38 et continuez sur le boulevard
René-Lévesque (132 ouest).
• Passez quatre feux de circulation.
• Au cinquième feu de circulation, après la voie ferrée, tournez à droite sur le chemin
Saint-Bernard puis suivez les indications pour le refuge faunique Marguerite-D’Youville.
• En provenance de Valleyfield : prenez la sortie 35 (boulevard René-Lévesque).
Tournez à gauche et passez le viaduc. Tournez à gauche sur le boulevard René-Lévesque et
passez deux feux de circulation. Au troisième feu, après la voie ferrée, tournez à droite sur le
chemin Saint-Bernard puis suivez les indications pour le refuge faunique Marguerite-D’Youville.
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Calendrier des activités

13 mai au 9 septembre

Tous
les samedis
_________________________________________
5 à 7 musicaux au Bistro La Traite
R

$

Information : 450 692-8291

R

24 mai

17 h 30 à 21 h
_________________________________________
Soirée Mieux-Être au Manoir D’Youville
Séance yoga en plein air, souper végétarien et
conférence sur la méditation géosophique.
R

$ Information et réservation : 450 692-8291

Du vendredi 17 h au dimanche 13 h
_________________________________________
Retraite yoga au Manoir D’Youville
Séances de yoga et de méditation, repas santé
cuisinés sur place.
$ Information et réservation : 450 692-8291

17
juin
_________________________________________
Début des opérations du ponton et de la
navette fluviale Châteauguay-Lachine
Détails pages 14 et 15
R

$

* Réservation recommandée pour le ponton

18 juin, 16 juillet et 12 août

10
h 30 à 11 h 30
_________________________________________
Yoga en plein air au Manoir D’Youville
Annulé et reporté en cas de pluie
R

$ Information : 450 692-8291

18 juin

9
h à 17 h
_________________________________________
Atelier photo nature : Macrophotographie
Détails page 19
R

$ Information : 450 698-3133

LÉGENDE
R

Réservation requise

Les vendredis et samedis à 20 h 30, et les jeudi 29 juin,
mardi
4 juillet (20 h) et jeudi 24 août
_________________________________________

Théâtre d’été – L’homme accessoire
Comédie présentée au Pavillon de l’île
$

Information et billetterie :
www.ville.chateauguay.qc.ca/theatre-d-ete

3 au 31 juillet

10 h à 16 h
_________________________________________
Fouilles archéologiques
Détails page 21
R

$

6 juillet au 31 août

Tous les jeudis
_________________________________________
5 à 7 musicaux au Bistro La Traite
R

$

Information : 450 692-8291

7 juillet

15
h 30 à 23 h
_________________________________________

Croisière Découvertes Châteauguay-Beauharnois

Souper-théâtre sur l’île Saint-Bernard
Détails page 16
R

$

15-16, 22-23, 29-30 juillet

Trois balades offertes :
11
h à midi, 13 h à 14 h et 14 h 30 à 15 h 30
_________________________________________
Visite guidée historique
Le tertre de l’île Saint-Bernard et ses
nombreux secrets archéologiques
R

$

$ Information : 450 698-3133

29 juin au 26 août

R

26 au 28 mai

R

26 au 30 juin

9
h à 16 h
_________________________________________
Camp Écolo (6-14 ans)
Semaine en nature pour apprentis explorateurs!
(deuxième édition en août)

$ Information : 450 698-3133

Activité payante
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21 juillet

Calendrier des activités

10
h à 16 h 30
_________________________________________

Croisière Découvertes Châteauguay-Beauharnois

Visite de la centrale hydroélectrique, repas et
animation. Détails page 16
R

$

29, 30 juillet

10
h à 16 h
_________________________________________
Week-end archéologie
Détails au www.ilesaintbernard.com
R

$

4 août

10
h 30 à 17 h 30
_________________________________________

Croisière Découvertes Châteauguay-Beauharnois

Visite de l’Église Saint-Joachim avec prestation
à l’orgue, repas. Détails page 17
R

$

14,
15, 16 août
_________________________________________

Retraite SUP (standup paddle) yoga au
Manoir D’Youville
R

$ Information et réservation : 450 692-8291

18 août

13
h à 21 h
_________________________________________

Croisière Découvertes Châteauguay-Beauharnois

Visite de la Pointe-du-Buisson, musée
québécois d’archéologie, repas et animation
Détails pages 17
R

$

21 au 25 août

9
h à 16 h
_________________________________________
Camp écolo (6-14 ans) Deuxième édition
Semaine en nature pour apprentis explorateurs!
R

$ Information : 450 698-3133

NOTE POUR LES SPECTACLES
* Voir le site www.chateauscenes.com
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26, 27 août

10
h à 17 h
_________________________________________
Écomarché de l’île, détails page 22
R

$

9 septembre

14
h à 20 h 30
_________________________________________

Croisière Découvertes Châteauguay-Beauharnois

Découverte de l’histoire des Patriotes de la
région, repas et animation. Détails pages 16 et 17
R

$

9, 10 septembre

9
h à 11 h 30, 13 h à 15 h 30
_________________________________________
Atelier sur la mycologie (initiation)
Avec spécialistes, repas thématique, randonnée.
R

$ Information : 450 698-3133

16 septembre

20
h
_________________________________________
Vincent Vallières*
Chanson, Pavillon de l’île
R

$

17 septembre

9
h à 16 h
_________________________________________
Atelier photo nature : Paysages et voyages
R

$

23 septembre

20
h
_________________________________________
Jérémy Demay*
Humour, Pavillon de l’île
R

$

30 septembre

20 h
_________________________________________
Daniel Lemire et Pierre Verville*
Humour, Pavillon de l’île
R

$
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Calendrier des activités

30 septembre

9
h 30 à 17 h 30
_________________________________________

Croisière Découvertes Châteauguay-Beauharnois

Découverte des trésors naturels de la région,
visite guidée, animation, repas et autocueillette
de pommes biologiques. Détails page 17
R

$

1er octobre

14
h
_________________________________________
Le Piano Muet*
Conte musical pour la famille, Pavillon de l’île
R

$

1er et 8 octobre

9
h à 17 h
_________________________________________
Atelier photo nature : Initiation (2 cours)
Détails page 19
R

$

7 octobre

20
h
_________________________________________
Michel Barrette*
Humour, Pavillon de l’île
R

$

13 octobre

20
h
_________________________________________
Premier ciel : L’Heptade*
Chanson, Pavillon de l’île
R

$

21 octobre

20
h
_________________________________________
Patrice Michaud*
Chanson, Pavillon de l’île
R

$

NOTE POUR LES SPECTACLES
* Voir le site www.chateauscenes.com

26 octobre

20
h
_________________________________________
Laurent Paquin*
Humour, Pavillon de l’île
R

$

28 octobre

20
h
_________________________________________
Encore une fois si vous permettez*
Théâtre, Pavillon de l’île
R

$

29 octobre

10
h à 15 h
_________________________________________
L’île hantée
Détails au www.ilesaintbernard.com
R

$

17 novembre

20
h
_________________________________________
En cas de pluie, aucun remboursement*
Théâtre, Pavillon de l’île
R

$

24 novembre

20
h
_________________________________________
Mariana Mazza*
Humour, Pavillon de l’île
R

$

24
au 26 novembre
_________________________________________
Retraite yoga au Manoir D’Youville
R

$

Information et réservation : 450 692-8291

2 décembre

20
h
_________________________________________
Robert Charlebois*
Chanson, Pavillon de l’île
R

$
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Services de restauration

MANGER. BOIRE. PROFITER DU MOMENT.
CUISINE MAISON
& TRAITEUR
Accueil touristique & boutique
Grande terrasse extérieure

Café

de l’île

HORAIRE ESTIVAL
Lundi au mercredi de 9 h à 17 h
Café
Jeudi au dimanche de 9 h à 18 h

de l’île

T 450 698-3133
Wi-Fi gratuit

TERRASSE AVEC VUE SUR LE VERGER
30 bières de microbrasseries du Québec
Cuisine du terroir saisonnière

HORAIRE ESTIVAL
BISTRO LA TRAITE / 450 692-8291
Lundi : ouvert les jours fériés
Mercredi, jeudi et dimanche : 11 h - 21 h
Vendredi et samedi : 11 h - minuit
T 450 692-8291
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Hôtellerie

115 ChamBreS
450 692-8291

•

reSTauraTion

•

manoirdyouville.com

réCepTion

•

naTure

info@manoirdyouville.com

498, boul. D’Youville – Île Saint-Bernard
Châteauguay (Québec) J6J 5T9
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Les vendredis et samedis à 20 H 30
Les vendredis et samedis à 20 H 30

Du
Du 29
29 juin
juin au
au 26
26 août
août 2017
2017
au
pavillon
au
pavillon De
De l’île
l’île
ÎLe Saint-Bernard | 480, BouL. d’YouviLLe, CHâteauguaY
ÎLe Saint-Bernard | 480, BouL. d’YouviLLe, CHâteauguaY

réservations : 450.699.0999
réservations
: 450.699.0999
ville.chateauguay.qc.ca/theatre-d-ete
ville.chateauguay.qc.ca/theatre-d-ete

souper-théâtre au Manoir d’Youville
12 Forfait
Forfait souper-théâtre au Manoir d’Youville

theatreeteChateauguay
theatreeteChateauguay
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Refuge faunique Marguerite-D’Youville

Un joyau naturel unique!
Situé sur l’île Saint-Bernard, le refuge faunique
Marguerite-D’Youville est tout indiqué pour
la randonnée pédestre et l’observation
de la nature. Huit kilomètres de sentiers
traversent différents écosystèmes, abritant un
nombre impressionnant d’espèces fauniques
et floristiques. Site prisé par les amateurs
d’ornithologie, plus de 230 espèces d’oiseaux y
ont été observées au fil des ans!
L’accès se fait par le Pavillon de l’île. Un centre
d’information propose la location de bâtons
de marche, jumelles, hamacs, audioguides et plus.

ACCÈS JOURNALIER (plus taxes)
ADULTE FAMILLE ENFANT
Tarif normal

4,55 $

12,15 $

2,75 $

Passeport-loisir*

3,30 $

8,30 $

1,95 $

ACCÈS ANNUEL (plus taxes)
ADULTE FAMILLE ENFANT
Tarif normal

21,50 $

52,90 $

9,90 $

Passeport-loisir*

15,45 $

38,30 $

7,45 $

* Prix spécial pour les détenteurs du Passeport-loisir de la Ville de
Châteauguay, les membres d’un club d’ornithologues et les membres
d’Héritage Saint-Bernard.
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Excursion en ponton sur la Châteauguay

Une balade hors de l’ordinaire!
Le capitaine du ponton le Héron bleu convie
petits et grands pour une balade sur la rivière
Châteauguay afin de leur faire découvrir la faune
et la flore de l’île Saint‑Bernard. Des richesses
extraordinaires seront dévoilées!

HORAIRE
17 JUIN AU 4 SEPTEMBRE 2017
DATES
D’OPÉRATION

HEURES DE DÉPART

Jeudi au dimanche
et jours fériés

11 h 30, 13 h, 14 h 30, 15 h 45,
17 h 30 (le samedi seulement)

Possibilité de noliser le ponton pour un groupe, renseignez-vous!

25% de rabais

tous les jeudis de la saison!

TARIFICATION* (plus taxes)
ADULTE

FAMILLE

ENFANT

15,50 $

40 $

7,60 $

(13 ans et plus)

(2 adultes/2 enfants)

(6 à 12 ans)

Gratuit pour les enfants de 5 ans et moins

* Prix spécial pour les détenteurs du Passeport-loisir de la Ville de
Châteauguay, les membres d’un club d’ornithologues et les membres
d’Héritage Saint-Bernard.

À l’achat d’un billet, obtenez un accès
journalier gratuit au refuge faunique!

Réservations recommandées
450 698-3133
info2@heritagestbernard.qc.ca
14
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Navette fluviale Châteauguay•Lachine

Traversez le fleuve sans voiture!
La navette fait le relais entre l’île Saint-Bernard
à Châteauguay et Lachine. Une quarantaine de
piétons et cyclistes peuvent l’emprunter pour
voyager d’une rive à l’autre, tout en profitant
d’un moment apaisant sur le lac Saint-Louis et
la rivière Châteauguay.

HORAIRE
17 JUIN AU 4 SEPTEMBRE 2017

Samedis, dimanches seulement et jours fériés
DÉPARTS DE
LACHINE

DÉPARTS DE
CHÂTEAUGUAY

Quais d’embarquement

8 h 45

10 h

11 h 15

12 h 30

Châteauguay :

13 h 45

15 h

16 h 15

17 h 30

Lachine : marina de Lachine, au début du parc
René-Lévesque (près de la 6e avenue)
île Saint-Bernard, face au Pavillon de l’île
Autres services de navettes fluviales
offerts par Navark
Beauharnois - Notre-Dame-de-l’Ile Perrot
Valleyfield - Les Coteaux
Montréal - les Îles de Boucherville
Longueuil - les Îles de Boucherville
Boucherville - les Îles de Boucherville
Varennes - Pointe-aux-Trembles - Repentigny

TARIFICATION ALLER SIMPLE*
(13 ans et plus)

RÉGULIER

(2 adultes/2 enfants)

FAMILLE

ENFANT

10 $

25 $

5$

(6 à 12 ans)

Gratuit pour les enfants de 5 ans et moins
* Payable à bord du bateau en argent comptant seulement.
Aucune réservation. La traversée dure environ une heure.
Les taxes sont incluses dans le prix.

INFORMATION
www.navark.ca
514 871-8356
15
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Croisières Découvertes
Châteauguay-Beauharnois

Bateau
Le Volkerak

Les Îles-de-la-Paix

Verger de
l’île Saint-Bernard

Animation historique

Bistro
Café Délices

Tout le monde à bord!
Découvrez autrement la rivière Châteauguay, le lac Saint-Louis, les Îles-de-la-Paix, la centrale
hydroélectrique et le canal de Beauharnois. Vivez ensuite une expérience unique en compagnie
de personnages costumés en plus de découvrir des attraits de la région.

VENDREDI 7 JUILLET

VENDREDI 21 JUILLET

THÉÂTRE D’ÉTÉ

DÉCOUVERTES RÉGIONALES

Départ de Beauharnois : 15 h 30
Retour approximatif : 23 h

Départ de Châteauguay : 10 h
Retour approximatif : 16 h 30

• Animation à bord

• Animation historique

• Pièce de théâtre au Pavillon de l’île

• Visite de la centrale hydroélectrique de
Beauharnois

• Souper au Manoir D’Youville
• Retour en autobus

• Repas à la Terrasse du lac

Photo : Hydro-Québec

Pièce de théâtre L’homme accessoire
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Croisières Découvertes
Châteauguay-Beauharnois

Visite historique
à Beauharnois

L’orgue de l’église
Saint-Joachim

Pointe-du-buisson,
musée québécois
d’archéologie

Hostellerie du Suroît

Marina
de Beauharnois

VENDREDI 4 AOÛT

VENDREDI 18 AOÛT

HISTOIRE ET MUSIQUE

ARCHÉOLOGIE ET DOUCEURS

Départ de Beauharnois : 10 h 30
Retour approximatif : 17 h 30

Départ de Châteauguay : 13 h
Retour approximatif : 21 h

• Animation en compagnie du personnage
de Marguerite d’Youville

• Retour sur les résultats des fouilles
archéologiques faites à l’île Saint-Bernard

• Visite de l’église Saint-Joachim,
et prestation à l’orgue

•V
 isite de Pointe-du-Buisson,
musée québécois d’archéologie

• Repas au Manoir D’Youville

• Repas à l’Hostellerie du Suroît

SAMEDI 9 SEPTEMBRE

SAMEDI 30 SEPTEMBRE

PATRIOTES ET SAVEURS

TRÉSORS NATURELS ET POMMES

Départ de Châteauguay : 14 h
Retour approximatif : 20 h 30

Départ de Beauharnois : 9 h 30
Retour approximatif : 17 h 30

• Histoire des Patriotes de Châteauguay

• Découverte des trésors naturels de la région

• Beauharnois au temps des Patriotes, visite en
compagnie d’un historien

• Visite du nouveau jardin écologique de l’île,
balade au refuge faunique et cueillette de
pommes biologiques

• Souper au Bistro Café Délices

• Dîner au Café de l’île

Prix par croisière (taxes et service inclus) Réservation requise
55 $ par adulte (13 ans et plus)
27 $ par enfant (4 à 12 ans)
Gratuit pour les enfants de 0 à 3 ans

450 698-3133
info2@heritagestbernard.qc.ca
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Centre nautique de Châteauguay

Des activités nautiques à profusion!
Situé à deux minutes de l’île Saint-Bernard,
le centre nautique permet aux visiteurs de
profiter pleinement du lac Saint-Louis et de la
rivière Châteauguay.
Plusieurs services sont offerts sur place.

Location d’équipement
• Planches à voile
• Kayaks
• Canots
• Standup paddles (SUP)
• Dériveurs

Formations

• Kite surf
• Voile
• Yoga
• SUP
• Camp nautique pour les 10-16 ans

Réservation de groupe

10 à 50 personnes de tous les âges

INFORMATION
450 698-3112

www.ville.chateauguay.qc.ca/centre-nautique

540, boulevard D’Youville, Châteauguay
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HORAIRE
10 JUIN AU 20 AOÛT
9 h à 20 h
21 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE
10 h à 18 h
9, 10 ET 11 SEPTEMBRE
10 h à 18 h

île Saint-Bernard et les environs 2017

Ateliers photo

La nature captée sur le vif
Maîtrisez votre appareil photo et découvrez les techniques utilisées par les professionnels pour obtenir
d’impressionnants clichés!
Formation donnée par François Dupont, photographe chevronné.
Chaque participant recevra gratuitement une carte annuelle d’accès
pour le refuge faunique Marguerite-D’Youville!

PHOTOGRAPHIE D’OISEAUX
21 MAI
9 h à 17 h
85 $ plus taxes/personne
MACROPHOTOGRAPHIE
18 JUIN
9 h à 17 h
85 $ plus taxes/personne
PAYSAGES ET VOYAGES
17 SEPTEMBRE
9 h à 16 h
85 $ plus taxes/personne
INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE
1er ET 8 OCTOBRE
9 h à 16 h
170 $ plus taxes/personne

INFORMATION
450 698-3133
info2@heritagestbernard.qc.ca
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Le bureau d’accueil touristique de
Châteauguay (BATC) est heureux de
vous accueillir dans ses locaux pour
vos besoins de renseignements et
planification en tourisme régional.
Venez nous voir il nous fera plaisir de
vous aider à planifier vos vacances.
Nos heures d’ouvertures sont les
suivantes :
Saison estivale : 9h00 @ 15h00,
7 jours/semaine
Nos heures régulières :
lundi - jeudi, 9h00 @ 16h00,
vendredi, 9h00 @ 12h00,
fermé les week-ends.
Nos coordonnées sont
les suivantes :

>SPEC3216840

15, boul. Maple, local 100,
Châteauguay (Québec) J6J 3P7,
téléphone:450 698-0027,
courriel: batc@ccgchateauguay.ca
Bienvenue dans notre belle région
Acheter ici,
c’est s’enrichir!

Miel - Pollinisation - Produits de la ruche

Fier producteur du Miel de l’île!

Produits du miel en vente
au Pavillon de l’île!

20
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Archéologie

Le riche passé de l’île renaît
Les archéologues et étudiants de l’École de
fouilles de l’Université de Montréal seront à
nouveau présents sur l’île Saint-Bernard cet été.
Du 3 au 31 juillet, ils procèderont à des fouilles
devant le public. Les découvertes faites « en
direct » sont réellement captivantes; elles
permettent de mieux comprendre l’utilisation du
site faite par les Amérindiens et les Européens
dans les siècles antérieurs.

WEEK-END ARCHÉO
29-30 juillet
Les familles sont invitées à plonger dans
le fascinant monde de l’archéologie. Les
coureurs des bois, visites historiques,
balades en rabaska, conférence archéologique capteront certainement l’attention
des familles tout en leur permettant d’en
apprendre sur la riche histoire du site.

NOUVEAUTÉ 2017
Balades gratuites animées par un personnage
historique les fins de semaine des 15-16, 22-23 et
29-30 juillet.
Trois départs : 11 h, 13 h et 14 h 30
Rendez-vous près de la Villa Marguerite.
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Écomarché de l’île

Un rendez-vous artisan incontournable!
Près de 70 exposants de la région et d’ailleurs au
Québec prendront part à cette grande fête en
plein air prônant la consommation responsable.
Découvrez des produits écologiques, de
l’artisanat de qualité, de délicieux produits du
terroir et rencontrez des gens passionnés, le
tout sur le site enchanteur de l’île Saint-Bernard,
sur les rives du lac Saint-Louis!

ACCÈS GRATUIT POUR TOUS

26-27 août 2017
10 h à 17 h

Beau temps, mauvais temps
Merci à nos précieux partenaires!

22
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Forfaits de groupe

Découvrez l’île Saint-Bernard autrement!
Profitez d’une escapade alliant nature et culture! Dans un décor champêtre,
vous serez chaleureusement accueillis par des personnages qui vous
feront découvrir les richesses naturelles et historiques du territoire.
Vous bénéficierez d’un service personnalisé et adapté à vos besoins!

Histoire de Châteauguay

•V
 isite de l’église Saint-Joachim
ou de la Maison Lepailleur
• Visite guidée historique de l’île Saint-Bernard

AJOUTEZ UNE NUITÉE AU
MANOIR D’YOUVILLE POUR
UN LÉGER SUPPLÉMENT.

Sur les traces de Marguerite d ’Youville

• Visite guidée historique de l’île Saint-Bernard
• Repas complet au Manoir D’Youville

• Repas complet au Manoir D’Youville

• Accès aux sentiers pédestres

• Accès aux sentiers pédestres

OFFERT EN TOUT TEMPS

OFFERT EN TOUT TEMPS

31,95 $ (+ taxes) par personne

Croisière sur la Châteauguay

• Visite guidée historique de l’île Saint-Bernard
• Croisière animée d’une heure
• Repas complet au Manoir D’Youville
• Accès aux sentiers pédestres
OFFERT DU 11 JUIN AU 14 OCTOBRE

52,95 $ (+ taxes) par personne

Ateliers et conférences à domicile disponibles!

22,95 $ (+ taxes) par personne

Les trésors naturels du refuge

• Randonnée guidée au refuge faunique

• Découverte et dégustation de plantes et
INFORMATION
champignons sauvages

450
698-3133
• Dîner
pique-nique
info2@heritagestbernard.qc.ca
OFFERT DU 1ER MAI AU 31 OCTOBRE
28,95 $ (+ taxes) par personne

NOUVEAUTÉ 2017

INFORMATION ET RÉSERVATION

450 698-3133 • groupes@heritagestbernard.qc.ca
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Domaine de l’île Saint-Bernard

Cimetière des
Soeurs Grises

Verger
biologique

Moulin
(1686)

Bistro La Traite

Manoir
D’Youville

(terrasse)

Accueil
Pavillon de l’île

(salle de spectacles et terrasse)

Grotte

ai

Qu

Vieux
manoir
(1836)

Villa
Marguerite
(1881)

Fier partenaire de
nos organismes locaux!

90, boulevard d’Anjou • 450 692-3446
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11

RÈGLEMENTS
Animaux
domestiques

Baignade

Tout déchet jeté
ailleurs que dans
les poubelles

Camping

Vélo

Feux de camp
Barbecues

Nourrir les
animaux*

Chasse, pêche
et piégage

Circulation
hors sentier

Tout type de
cueillette et
de prélèvement

* sauf les petits oiseaux avec des graines
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Éducation relative à l’environnement

Apprendre tout en s’amusant en nature!
Héritage Saint-Bernard offre différents ateliers en nature et en classe où les jeunes sont invités à
découvrir le monde du vivant et à prendre conscience de leur impact sur l’environnement.

Sorties éducatives en nature

Activités en plein air

Journées thématiques au refuge faunique

Les activités s’adaptent pour tous
les niveaux scolaires!
26

Ateliers en classe

Camp écolo

Projets spéciaux

INFORMATION
450 698-3133

groupes@heritagestbernard.qc.ca

À L’AFFICHE

AUTOMNE 2017
PAVILLON DE L’ÎLE
16 septembre
Vincent Vallières - Chanson
23 septembre
Jérémy Demay - Humour
30 septembre
Daniel Lemire et Pierre Verville - Humour
1er octobre
Le Piano Muet – Conte musical
pour la famille
7 octobre
Michel Barrette – Humour
13 octobre
Premier Ciel : L’Heptade – Chanson
21 octobre
Patrice Michaud – Chanson
26 octobre
Laurent Paquin – Humour
28 octobre
Encore une fois si vous permettez
Théâtre
17 novembre
En cas de pluie, aucun remboursement
Théâtre
24 novembre
Mariana Mazza – Humour
2 décembre
Robert Charlebois – Chanson
Consultez l’ensemble de la programmation :
www.chateauscenes.com
Tél. : 450 698-3100
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Autocueillette de pommes

Croquez dans de belles pommes biologiques!
En saison, une vingtaine de variétés de pommes
biologiques sont offertes pour le plus grand
plaisir des visiteurs!
Plusieurs services sont offerts sur place. Joignezvous à la fête, mais ne tardez pas trop car la
saison de l’autocueillette est courte sur l’île
Saint-Bernard!

Boutique
• Produits frais de la pomme
• Miel
• Sandwiches et desserts
• Boissons variées

Coin pour les enfants
Jeux d’habileté, animation avec des
personnages ludiques, et bien plus !

Verger certifié biologique
par Ecocert Canada
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HORAIRE (vers la fin septembre)
TOUS LES JOURS
9 h À 17 h
BOUTIQUE OUVERTE LES FINS DE
SEMAINE SEULEMENT
INFORMATION
450 698-3133
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Odyssée île Saint-Bernard

Consolidation d’équipe grandeur nature!
CAPACITÉ
20 À 60 PERSONNES

L’île Saint-Bernard est l’endroit tout désigné
pour consolider les liens unissant les employés
des entreprises !

DURÉE
(ENVIRON 4 h, HORAIRE FLEXIBLE)

Les amateurs d’activités en plein air seront
comblés! Le site offre de multiples possibilités.
Des personnages originaux accompagnent et
aident les participants à se surpasser tout au
long de l’aventure.

TARIF
34,95 $/PERSONNE (APÉRO INCLUS)
Offre clé en main!
• Activités plein air
• Location de salles
• Service traiteur

Les activités sont accessibles pour tous!

INFORMATION
450 698-3133

groupes@heritagestbernard.qc.ca
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Centre écologique Fernand-Seguin

La forêt pour tous!
En raison des essences d’arbres nobles et
distinctives qui la constituent, et grâce à sa
riche biodiversité en général, la forêt du centre
écologique Fernand-Seguin possède une
grande valeur écologique. Faisant partie du
réseau des parcs de la ville de Châteauguay, ce
territoire constitue l’un des parcs les plus visités
dans la région. Les activités qui s’y déroulent
sont gérées par Héritage Saint-Bernard.
En tout temps, cinq kilomètres de sentiers
de randonnée pédestre sont accessibles
gratuitement.

Séances d’initiation au ski de fond
Durant la période hivernale, l’équipe d’Héritage
Saint-Bernard propose des sessions de deux
heures offertes par des guides compétents.
L’instructeur s’adaptera à tous les niveaux
pour faire apprécier les multiples facettes de
ce sport sain pour la santé et l’environnement.
L’activité inclut la location de l’équipement.
257, boulevard Brisebois
Châteauguay J6K 0H5
450 698-3133
(derrière le centre Multisport de Châteauguay)
Pour connaître l’itinéraire :
consultez le www.ilesaintbernard.com/cefs

Un nouveau chalet d’accueil écologique est présentement en construction.
Plusieurs services y seront offerts lorsque les travaux seront terminés.
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Territoire du
ruisseau Saint-Jean Parc de la Commune

© Monique Maynard

Traversez un milieu
humide les pieds au sec

Le parc idéal pour les
pique-niques en famille!

Aux limites de Châteauguay et de Léry, le
ruisseau Saint-Jean inonde au printemps un vaste
territoire. Il s’agit de la plus importante frayère
multispécifique en plaine inondable du lac SaintLouis. Une grande passerelle traverse un milieu
humide, au grand bonheur des amants de la
nature. Le sentier de ce territoire marécageux
est accessible par le parc Joseph-Allard, sur le
boulevard D’Youville, face au lac Saint-Louis.

Ce magnifique parc longe le bras ouest
de la rivière Châteauguay et fait face à
l’île Saint-Bernard. On y retrouve une piste
multifonctionnelle d’un kilomètre faisant
partie d’un réseau cyclable de cinq kilomètres
traversant le ruisseau Saint-Jean.

$

$
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Feuillet d’observation

Un paradis pour la faune!

Dans cette liste, vous trouverez l’ensemble des oiseaux (232), mammifères (22), reptiles et amphibiens
(12) ayant été observés au fil des ans au refuge faunique Marguerite-D’Youville, véritable havre de
biodiversité. Bonne visite!
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Oie des neiges
Bernache cravant
Bernache du Canada
Canard branchu
Canard chipeau
Canard d’Amérique
Canard noir
Canard colvert
Sarcelle à ailes bleues
Canard souchet
Canard pilet
Sarcelle d’hiver
Fuligule à tête rouge
Fuligule à collier
Fuligule milouinan
Petit Fuligule
Macreuse à front blanc
Macreuse brune
Macreuse à bec jaune
Harelde kakawi
Petit Garrot
Garrot à oeil d’or
Garrot d’Islande
Harle couronné
Grand Harle
Harle huppé
Érismature rousse
Gélinotte huppée
Dindon sauvage
Plongeon huard
Grèbe à bec bigarré
Grèbe esclavon
Grèbe jougris
Cormoran à aigrettes
Butor d’Amérique
Petit Blongios
Grand Héron
Grande Aigrette
Aigrette neigeuse
Aigrette bleue
Héron vert
Bihoreau gris
Ibis falcinelle
Urubu à tête rouge
Balbuzard pêcheur
Pygargue à tête blanche
Busard Saint-Martin
Épervier brun


















































OISEAUX
Épervier de Cooper
Autour des palombes
Buse à épaulettes
Petite Buse
Buse à queue rousse
Buse pattue
Aigle royal
Râle de Virginie
Marouette de Caroline
Gallinule d’Amérique
Foulque d’Amérique
Grue du Canada
Pluvier argenté
Pluvier bronzé
Pluvier semipalmé
Pluvier kildir
Chevalier grivelé
Chevalier solitaire
Grand Chevalier
Petit Chevalier
Barge hudsonienne
Tournepierre à collier
Bécasseau sanderling
Bécasseau semipalmé
Bécasseau minuscule
Bécasseau à croupion blanc
Bécasseau de Baird
Bécasseau à poitrine cendrée
Bécasseau variable
Bécassin roux
Bécassine de Wilson
Bécasse d’Amérique
Mouette de Bonaparte
Mouette pygmée
Mouette de Franklin
Goéland à bec cerclé
Goéland argenté
Goéland brun
Goéland bourgmestre
Goéland marin
Sterne caspienne
Guifette noire
Sterne pierregarin
Pigeon biset
Tourterelle triste
Coulicou à bec jaune
Coulicou à bec noir
Petit-duc maculé


















































Grand-duc d’Amérique
Harfang des neiges
Chouette épervière
Chouette rayée
Chouette lapone
Petite Nyctale
Engoulevent d’Amérique
Martinet ramoneur
Colibri à gorge rubis
Martin-pêcheur d’Amérique
Pic à ventre roux
Pic maculé
Pic mineur
Pic chevelu
Pic à dos noir
Pic flamboyant
Grand Pic
Crécerelle d’Amérique
Faucon pèlerin
Faucon émerillon
Moucherolle à côtés olive
Pioui de l’Est
Moucherolle à ventre jaune
Moucherolle des aulnes
Moucherolle des saules
Moucherolle tchébec
Moucherolle phébi
Tyran huppé
Tyran tritri
Pie-grièche grise
Viréo à gorge jaune
Viréo à tête bleue
Viréo mélodieux
Viréo de Philadelphie
Viréo aux yeux rouges
Geai bleu
Corneille d’Amérique
Grand Corbeau
Hirondelle noire
Hirondelle bicolore
Hirondelle à ailes hérissées
Hirondelle de rivage
Hirondelle à front blanc
Hirondelle rustique
Hirondelle à front brun
Mésange à tête noire
Mésange à tête brune
Mésange bicolore
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Feuillet d’observation

Sittelle à poitrine rousse
Sittelle à poitrine blanche
Grimpereau brun
Troglodyte familier
Troglodyte des forêts
Troglodyte à bec court
Troglodyte des marais
Troglodyte de Caroline
Gobemoucheron gris-bleu
Roitelet à couronne dorée
Roitelet à couronne rubis
Merlebleu de l’Est
Grive fauve
Grive à joues grises
Grive à dos olive
Grive solitaire
Grive des bois
Merle d’Amérique
Moqueur chat
Moqueur polyglotte
Moqueur roux
Étourneau sansonnet
Pipit d’Amérique
Jaseur boréal
Jaseur d’Amérique
Plectrophane lapon
Plectrophane des neiges
Paruline couronnée
Paruline des ruisseaux
Paruline noir et blanc
Paruline obscure
Paruline verdâtre
Paruline à joues grises
Paruline à gorge grise
Paruline triste
Paruline du Kentucky
Paruline masquée
Paruline flamboyante
Paruline tigrée
Paruline à collier
Paruline à tête cendrée
Paruline à poitrine baie
Paruline à gorge orangée
Paruline jaune
Paruline à flancs marron
Paruline rayée
Paruline bleue
Paruline à couronne rousse
Paruline des pins
Paruline à croupion jaune
Paruline à gorge jaune
Paruline à gorge noire
Paruline du Canada
Paruline à calotte noire
Tohi à flancs roux
Bruant hudsonien


































Bruant familier
AMPHIBIENS ET REPTILES
Bruant des champs
 Necture tacheté
Bruant des prés
 Salamandre à points bleus
Bruant de Le Conte
 Rainette crucifère
Bruant fauve
 Rainette faux-grillon de l’Ouest
Bruant chanteur
 Rainette versicolore
Bruant de Lincoln
 Grenouille verte
Bruant des marais
 Grenouille léopard
Bruant à gorge blanche
 Grenouille des bois
Bruant à couronne blanche
 Ouaouaron
Junco ardoisé
 Couleuvre rayée
Piranga écarlate
 Tortue géographique
Cardinal rouge
 Tortue peinte
Cardinal à poitrine rose
 Tortue serpentine
Passerin indigo
AUTRES OBSERVATIONS
Goglu des prés
Carouge à épaulettes
Sturnelle des prés
Quiscale rouilleux
Quiscale bronzé
Vacher à tête brune
Oriole des vergers
Oriole de Baltimore
Si vous observez des espèces
Durbec des sapins
non présentes dans cette liste,
Roselin pourpré
veuillez en informer le personnel
Roselin familier
d’Héritage Saint‑Bernard ou
Bec-croisé bifascié
écrire à :
Sizerin flammé
info@heritagestbernard.qc.ca
Tarin des pins
Charonneret jaune
Gros-bec errant
Moineau domestique

MAMMIFÈRES
 Campagnol des champs
 Castor du Canada
 Cerf de Virginie
 Chauve-souris argentée
 Condylure à nez étoilé
 Coyote
 Écureuil gris
 Grande Musaraigne
	
Hermine ou Belette
à longue queue
 Lapin à queue blanche
 Loutre de rivière
 Marmotte commune
 Mouffette rayée
 Musaraigne cendrée
 Orignal*
 Pékan*
 Porc-épic d’Amérique
 Rat-musqué commun
 Raton laveur
 Renard roux
 Souris-sauteuse des bois
 Vison d’Amérique
* : Visiteur exceptionnel
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