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île Saint-Bernard
www.ilesaintbernard.com
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s’impliquent
pour l’environnement
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BIENVENUE SUR

l’île Saint-Bernard
Située à environ 20 minutes en voiture de Montréal, dans la belle ville
de Châteauguay, l’île Saint-Bernard offre des richesses naturelles et
patrimoniales exceptionnelles ! Élément de fierté et d’appartenance
de la communauté châteauguoise, ce pôle récréotouristique
constitue un refuge unique pour les citadins en quête de tranquillité
et les amateurs de plein air et d’ornithologie. Son offre culturelle
et la beauté des lieux permettent de s’évader complètement du
quotidien. Vous trouverez dans ce guide tous les détails nécessaires
pour profiter pleinement de la saison !
C’est un immense plaisir de vous y accueillir !
Pierre-Paul Routhier
Maire de Châteauguay

Dès ma première visite à l’île Saint-Bernard, j’ai été charmée
par la beauté des lieux et par les employés qui s’occupent de ce
merveilleux endroit. C’est avec beaucoup de fierté que je m’associe
à Héritage Saint-Bernard pour vous inviter à profiter de ce joyau de
Châteauguay. En plus de pouvoir observer plusieurs espèces dans
leur habitat naturel, vous pourrez profiter d’une multitude d’activités,
tout en vous ressourçant !
Au plaisir de vous y croiser lors de mes nombreuses marches en forêt !
MarieChantal Chassé
Députée de Châteauguay

C’est un réel plaisir de soutenir la publication du Guide touristique
de l’île Saint-Bernard ! Les gens de la région peuvent être fiers d’avoir
accès à un tel joyau naturel et culturel. De plus, j’ai pu faire découvrir
les attraits de l’île au ministre du Patrimoine canadien l’hiver dernier
lors de sa tournée dans la région.
En terminant, je vous recommande chaudement de participer à
l’Écomarché de l’île à la fin août. Vous serez charmés par l’ambiance
et par les formidables produits locaux que vous y découvrirez !
Bonne visite !
Brenda Shanahan
Députée de Châteauguay-Lacolle
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Coordonnées
PAVILLON DE L’ÎLE
ÎLE SAINT-BERNARD

CENTRE ÉCOLOGIQUE
FERNAND-SEGUIN

Café de l’île, salle de spectacles
Accès au refuge faunique
Marguerite-D’Youville

Randonnée nature,
chalet écologique, ski de fond,
glissade et raquette

480, boulevard D’Youville
Châteauguay ( QC ) J6J 5T9
450 698-3133
www.ilesaintbernard.com

257, rue Fernand-Seguin
Châteauguay ( QC ) J6K 0J8
450 698-3133
www.ilesaintbernard.com

Héritage Saint-Bernard

Héritage Saint-Bernard

Château Scenes

MANOIR D’YOUVILLE
ÎLE SAINT-BERNARD
Hôtel de 115 chambres,
salles de réception

498, boulevard D’Youville
Châteauguay ( QC ) J6J 5T9
450 692-8291
manoirdyouville.ca
Manoir D’Youville
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BISTRO LA TRAITE
ÎLE SAINT-BERNARD
Bières de microbrasseries, terrasse,
menu du terroir

498, boulevard D’Youville
Châteauguay ( QC ) J6J 5T9
450 692-8291
bistrolatraite.ca
Bistro La Traite

Randonnée pédestre

Le refuge faunique Marguerite-D’Youville, situé sur l’île Saint-Bernard
à Châteauguay est tout indiqué pour la randonnée pédestre. Pour les
curieux de nature, les contemplatifs et les plus sportifs, les sentiers
traversent de riches écosystèmes, et ce, à proximité des grandes zones
urbaines !
ACCÈS JOURNALIER

( + taxes )

adulte

enfant

famille

TARIF RÉGULIER

5,00 $

3,50 $

13,30 $

TARIF SPÉCIAL*

3,65 $

2,20 $

9,15 $

ACCÈS ANNUEL ( + taxes )

adulte

enfant

famille

TARIF RÉGULIER

23,50 $

10,85 $

57,85 $

TARIF SPÉCIAL*

16,95 $

8,25 $

41,90 $

* Tarif 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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Calendrier des activités
Information et réservations : www.ilesaintbernard.com • 450 698-3133

ATELIER PHOTO — FAUNE AILÉE
Offrez-vous une formation en nature permettant de vous initier à la
photo d’oiseaux tout en devenant un meilleur photographe.
HEURE : 9 h à 17 h
COÛT : 97 $

12
mai

+ taxes

Réservations nécessaires

24-25
mai

VENTE DE PLANTS BIO
Pour un jardin sain et bien garni, la population est invitée à se procurer
des plants et des semences de fines herbes et légumes biologiques. Des
jardiniers seront sur place pour faire visiter nos installations et répondre à
vos questions ! Échange de vivaces; détails sur notre site web.
HEURE : vendredi 15 h à 19 h, samedi 9 h à 16 h | COÛT : accès gratuit
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ATELIER PHOTO — MACROPHOTO
Au coeur de la biodiversité, initiez-vous à la capture de petits sujets,
donnant l’impression d’une image souvent plus grande que la réalité.
HEURE : 9 h à 17 h
COÛT : 97 $

16
juin

+ taxes

Réservations nécessaires

L’HALLOWEEN AVEC LES PIRATES !

26

Les pirates de l’île invitent les familles à célébrer l’Halloween sous le
thème de la piraterie ! Venez les rencontrer, échanger, vous amuser et
participer aux nombreux jeux et défis organisés spécialement pour vous !

octobre

HEURE : entre 10 h et 15 h
COÛT : f rais d’accès régulier ( voir page 5 )

CONFÉRENCE — NOËL AUTREMENT
Apprenez trucs et astuces en compagnie de la spécialiste de la lutte
au gaspillage, Florence Léa-Siry, pour vivre un Noël différent. Cette
conférence vous aidera à planifier un Noël écoresponsable !
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novembre

HEURE : 19 h à 21 h
COÛT : 15 $

+ taxes

Réservations nécessaires
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Les mercredis horticoles
Dès le 24 mai, le grand potager de l’île Saint-Bernard sera ouvert pour la belle
saison ! L’accès y est possible en tout temps dès 9 h et un jardinier vous y
accueillera de 11 h à 17 h *.
* Absent en cas de mauvaise température ou de canicules.

DÉCOUVERTE DE LA
FLORE PRINTANIÈRE
mercredi 29 mai
Suivez une passionnée de botanique pour
découvrir la flore printanière au cours d’une
randonnée des plus intéressantes sur l’île
Saint-Bernard. Apprenez à reconnaître
certaines espèces fascinantes ainsi que leurs
particularités et utilités.

Réservations nécessaires

HEURE : 19 h à 20 h 30
COÛT : 20 $

+ taxes

JARDINAGE ÉCOLOGIQUE
L’art de jardiner sans effort
mercredi 12 juin
Venez échanger et en apprendre sur l’art
du jardinage écologique. Au programme :
alternatives pour une pelouse écolo, solutions
vertes pour entretenir les plates-bandes, choix
de vivaces pour un entretien minimal et bien
plus encore !

Réservations nécessaires

HEURE : 19 h à 20 h 30
COÛT : contribution volontaire ( 5 $ suggéré )

LES INSECTES AU JARDIN
mercredi 3 juillet
Reconnaissez les insectes bénéfiques et
nuisibles au jardin. Apprenez comment attirer
les insectes désirables tout en se débarassant
de façon écologique des indésirables !
HEURE : 19 h à 20 h 30
COÛT : 20 $
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+ taxes

Réservations nécessaires

Information et réservations : www.ilesaintbernard.com • 450 698-3133

CUISINER LES LÉGUMES
DE SAISON !
Ne rien perdre du jardin
mercredi 10 juillet
Apprenez à retransformer les restes et à
introduire les « déchets » alimentaires à
votre cuisine afin de limiter le gaspillage
des légumes et fruits de saison. Goûtez des
recettes et repartez avec une foule d’idées
qui vous permettent d’expérimenter une
cuisine bonne au goût, pour votre santé, votre
portefeuille et la planète !
HEURE : 19 h à 21 h

CONFÉRENCIÈRE-VEDETTE
Florence-Léa Siry

COÛT : 20 $

+ taxes

Réservations nécessaires

DÉCOUVERTE DE LA
FLORE ESTIVALE
mercredi 4 septembre
Alors que la flore a atteint son plein
potentiel de croissance et que la nature est
tout simplement magnifique, partez à la
découverte des plantes d’ici en compagnie
d’une spécialiste sur l’île Saint-Bernard !
Réservations nécessaires

HEURE : 19 h à 20 h 30
COÛT : 20 $

+ taxes

LES SOLS VIVANTS
mercredi 2 octobre
Apprenez à préparer votre sol pour le
printemps. Comment favoriser la vie
microbienne ? Quels sont les amendements à
prévilégier ?
HEURE : 19 h à 21 h
Réservations nécessaires

COÛT : 20 $

+ taxes

Information et réservations : www.ilesaintbernard.com • 450 698-3133
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Balade en ponton

Le samedi 22 juin, venez célébrer le début de l’été ! Pour l’occasion, les
balades en ponton sont offertes à moitié prix. Une belle occasion de
découvrir les trésors et l’histoire de la rivière Châteauguay !

DATES D’OPÉRATION
DU 22 JUIN AU 2 SEPTEMBRE

DU 7 AU 29 SEPTEMBRE

JEUDI AU DIMANCHE & JOURS FÉRIÉS
11 h 30, 13 h, 14 h 30, 15 h 45
17 h 30 ( samedi seulement )

SAMEDI ET DIMANCHE
11 h 30, 13 h, 14 h 30, 15 h 45
17 h 30 ( samedi seulement )

TARIFICATION
Adulte ( 13 ans et + ) : 15,50 $ + taxes
Enfant ( 3 à 12 ans ) : 7,60 $ + taxes
Famille ( 2 adultes & 2 enfants ) : 40 $ + taxes
RÉSERVATIONS : info2@heritagestbernard.qc.ca • 450 698-3133
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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.
DATES D’OPÉRATION
DU 22 JUIN AU 15 SEPTEMBRE
SAMEDI, DIMANCHE & JOURS FÉRIÉS
Départs de Lachine :
Départs de Châteauguay :

8 h 45
10 h 15

TARIFICATION
Adulte ( 13 ans et + ) :
Enfant ( 6 à 12 ans ) :
Famille ( 2 adultes & 2 enfants ) :

11 h 45
13 h 15

14 h 45
16 h 15

aller simple
12 $
5$
30 $

17 h 45
19 h 15
aller-retour
24 $
10 $
60 $

Payable à bord du bateau en argent comptant seulement. Aucune réservation. La traversée dure
environ une heure. Les taxes sont incluses dans le prix.
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Observation de la faune

Mésange bicolore

REFUGE FAUNIQUE MARGUERITE-D’YOUVILLE
Peu de milieux naturels ont été aussi bien protégés que le refuge
faunique Marguerite-D’Youville. Les marais, marécages, rives, prairies
et milieux forestiers qu’on y trouve constituent des écosystèmes
exceptionnels à proximité des zones urbaines et abritent des espèces
fauniques et floristiques des plus diversifiées.
Halte d’importance en période de migration, les aménagements
fauniques attirent la faune ailée à longueur d’année !
239 espèces recensées à ce jour
193 espèces observées en 2018
1 des 3 meilleurs sites ornithologiques du Québec
HEURES D’OUVERTURE ET TARIFICATION
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Le refuge faunique est accessible du lever au coucher du soleil. Une
tarification est en vigueur lors des heures d’ouverture du Pavillon de
l’île. Pour plus d’information, veuillez consulter la page 5 du guide.

Découvrez
nos trésors
Découvrez les 4 pôles d’intérêts culturels
et récréotouristiques qui font la ﬁerté de Roussillon !
Ces lieux regorgent d’activités qui vous laisseront
un merveilleux souvenir de votre passage.

EXPORAIL, LE MUSÉE FERROVIAIRE CANADIEN
SAINT-CONSTANT

RÉCRÉOPARC | SAINTE-CATHERINE

ÎLE SAINT-BERNARD | CHÂTEAUGUAY

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE ROUSSILLON
LA PRAIRIE

Forfaits de groupe
Dans un décor champêtre, différents forfaits sont offerts au fil des
mois, permettant de découvrir des richesses naturelles et patrimoniales
exceptionnelles ! Un service personnalisé et adapté est proposé.

DÉCOUVERTE DU
REFUGE FAUNIQUE
• Randonnée guidée au refuge
• Repas complet au Café de l’île
• En tout temps • min. 15 / max. 100
• Durée : 3 h 30
26,95 $

+ taxes

RANDONNÉE GUIDÉE
• Randonnée guidée au refuge OU
au centre écologique
• Pour jeunes et moins jeunes
• Petits et grands groupes
• Durée : 1 h 30
12 personnes et moins : 84 $ + taxes
Participant additionnel : 7 $ + taxes

SUR LES TRACES DE
MARGUERITE D’YOUVILLE
• Visite historique guidée de l’île
• Repas complet au Manoir D’Youville
• En tout temps • min. 15 / max. 100
• Durée : 2 h 45
21,95 $ + taxes

CONSOLIDATION D’ÉQUIPE
• Prise en charge et animation du groupe
• Finale festive avec cocktail
• Plusieurs options disponibles
29,95 $ + taxes
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HISTOIRE DE CHÂTEAUGUAY
• Visite de la Maison LePailleur
• Visite historique guidée de l’île
• Repas complet au Manoir D’Youville
• En tout temps • min. 15 / max. 100
• Durée : 4 h
26,95 $ + taxes

CROISIÈRE SUR LA CHÂTEAUGUAY
• Croisière sur le lac Saint-Louis
• Visite historique guidée de l’île
• Repas complet au Manoir D’Youville
• Juin à septembre • min. 30 / max. 90
• Durée : 4 h
53,95 $ + taxes

CROISIÈRE DÉCOUVERTE
• Croisière île Saint-Bernard-Beauharnois
• Visite de la centrale hydroélectrique
• Repas complet au Manoir D’Youville
• Juin à août • min. 30 / max. 47
• Heure : arrivée vers 11 h, départ 16 h 30
© Centrale hydroélectrique de Beauharnois

47,95 $ + taxes

INFORMATION ET RÉSERVATIONS
www.ilesaintbernard.com
450 698-3133
groupes@heritagestbernard.qc.ca
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CENTRE ÉCOLOGIQUE

Fernand-Seguin
Le chalet du centre écologique est ouvert de 9 h à 17 h tout au long de
l’année. Au printemps et à l’automne, des activités de découverte de la
nature sont offertes gratuitement les week-ends !
À l’hiver, le centre accueille les amateurs de ski de fond, de raquette et
de glissade .
Tous les détails au www.ilesaintbernard.com.

Les réservations sont obligatoires pour toutes les activités.

PRINTEMPS 2019
CHASSE AUX TRÉSORS ÉPHÉMÈRES

AMPHIBIENS OU REPTILES ?

Les familles partiront à la recherche
des trésors éphémères du centre
écologique. Elles découvriront la fragile
flore printanière qui transforme les lieux
en un parc tout à fait féerique !

Petits et grands apprendront à repérer
les reptiles et amphibiens, entre autres
grâce à leurs chants. Filets, pots et
loupes serviront à l’apprentissage des
techniques de capture pour l’observation
et l’identification des espèces !

4-5 mai

11-12 mai

ENQUÊTE ORNITHOLOGIQUE

SAFARI BIBITTES

Pour découvrir la faune ailée et leurs
parades nuptiales durant la saison des
amours, cette randonnée guidée est tout
indiquée ! Les participants découvriront
des rituels impressionnants et des
oiseaux surprenants.

Les familles sont invitées à venir
découvrir le monde secret des insectes
et l’importance de ces petites bêtes dans
la nature ! Filets, pots, loupes et guides
d’identification serviront à découvrir ce
monde tout à fait fascinant !

18-19-20 mai

25-26 mai
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AUTOMNE 2019
SAFARI BIBITTES

SURVIE ET ORIENTATION EN FORÊT

Petits et grands sont invités à découvrir
le monde fascinant des insectes et leurs
surprenantes adaptations pour survivre
aux changements des saisons. Filets,
loupes et vivariums permettront de bien
observer les captures.

Avec des experts du plein air, les
participants découvriront différentes
techniques de survie en forêt ! Orientation
avec boussoles, conception de nœuds
et construction d’abris de bois seront au
programme !

21-22 septembre

28-29 septembre

PISTAGE FAUNIQUE

LA FORÊT ENCHANTÉE

Petits et grands apprendront à mieux
observer les animaux dans leur milieu
naturel. Analyse des différents indices
laissés par la faune, pistage d’empreintes,
jeux d’identification et beaucoup plus
attendent les familles !

Une activité magique idéale pour les
tout-petits, alors qu’ils seront invités à
suivre les indices laissés par des fées pour
découvrir le repère secret des elfes de la
forêt. Cette promenade guidée en forêt
émerveillera petits et grands !

5-6 octobre

12-13 octobre

SURVIVRE À L’HIVER
Tout en parcourant les sentiers du centre écologique, les familles découvriront les
astuces impressionnantes développées par la nature pour survivre à l’hiver.

19-20 octobre

Les activités de découverte de la nature sont offertes deux fois par jour ( 10 h et 13 h 30 )
et sont d’une durée de 1 h 30.
Le centre écologique Fernand-Seguin est situé au 257, rue Fernand=Segiom à
Châteauguay ( coin du boulevard Brisebois )
INFORMATION ET RÉSERVATIONS : www.ilesaintbernard.com • 450 698-3133
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Écoles et camps de jour

Des activités en nature pour vos jeunes à l’année !
Personnalisez votre sortie pour vos groupes ou choisissez l’une des
activités préconçues.
PERSONNALISEZ
... votre sortie nature pour vos
jeunes ! Explorez les différents
thèmes offerts et off rez à vos
groupes une activité adaptée à
leurs intérêts et à leur rythme.

CHOISISSEZ
... parmi nos activités clé en main et
déjà bien aimées !
• Île aux trésors
• Le monde des insectes
• Poilus nos mammifères
• Initiation au ski de fond
• Et plus encore !

Pour information et réservations :
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www.ilesaintbernard.com • 450 698-3133 • info2@heritagestbernard.qc.ca

Autocueillette de pommes

BOUTIQUE DE LA POMME,
KIOSQUES ET ANIMATION
LES FINS DE SEMAINE

Le verger biologique de l’île Saint-Bernard propose une vingtaine de
variétés de pommes en autocueillette.
Dès le 21 septembre • pour environ 2 semaines
Tous les jours, de 9 h à 17 h
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10e édition

100 exposants
Nouvelle zone zéro déchet

23, 24 et 25 août 2019
Île Saint-Bernard
Châteauguay

CIRCUIT

Paysan
du
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un café en nature
Café de l’île • île Saint-Bernard

HORAIRE
MAI

ÉTÉ

SEPTEMBRE et +

8 h à 17 h

9 h à 19 h

9 h à 17 h

lecafedelile
Le Café de l’île
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La Chambre,
fière partenaire
de l’écotourisme
et de l’achat local !

Pour plus d’informations :
450 698-0027 | info@ccgchateauguay.ca
15, boulevard Maple, local 100, Châteauguay

terrasse au cŒur d’un verger
30 bières de microbrasseries du Québec
Cuisine du terroir avec produits saisonniers

Menu et horaires disponibles
sur notre site Internet bistrolatraite.ca
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450 692-8291, poste 229

le site iDéal pour une

expérience
complète

115 chambres • restauration • Groupe • nature & Détente

450 692-8291 |

manoirdyouville.com | info@manoirdyouville.com | Île Saint-Bernard

23

Centre nautique de Châteauguay

Situé à deux minutes de l’île Saint-Bernard, le Centre nautique de
Châteauguay permet aux visiteurs de profiter pleinement du lac
Saint-Louis et de la rivière Châteauguay.
Plusieurs services vous sont offerts sur place.
LOCATION D’ÉQUIPEMENT

FORMATIONS & TOURS

• Standup paddles (SUP)

• Camp nautique pour les 8 à 15 ans

• Kayaks

• Camps aventurier nautique d’une
semaine ( 7-12 ans )

• Canots et pédalos
• Planches à voile
• Dériveurs et catamarans

RÉSERVATIONS DE GROUPE
• 10 à 45 personnes de tous les âges

HORAIRE

• Cours semi-privé de voile certifié
• Cours d’initiation privé à la planche
à voile
• Cours d’initiation privé petit
catamaran
• Tours de catamaran ( 1 h )

COORDONNÉES

8 juin au 24 juin

17 août au 1 septembre

450 698-3122

12 h 30 à 21 h

10 h à 19 h

25 juin au 28 juillet

7, 8, 14 et 15 septembre

514, boulevard D’Youville
Châteauguay

10 h à 21 h

10 h à 19 h

29 juillet au 16 août
10 h à 20 h

24
24

www.ville.chateauguay.qc.ca/centre

Un été en humour

au Pavillon de l'île

De retour à compter du 28 juin!

28

29

juin

juillet
au 31 août

12

Surveillez les dates et la programmation au
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www.chateauscenes.com
450 698-3100

LE TERTRE DE

l’île Saint-Bernard
Cimetière des
Soeurs Grises

Verger biologique

Accueil
Pavillon de l’île

Bistro La Traite

Grotte
Manoir D’Youville

Moulin
( 1686 )
Villa Marguerite
( 1881 )
Vieux manoir
( 1836 )

CIRCUIT

Paysan
du

LE CIRCUIT DU PAYSAN

VOTRE ROUTE GOURMANDE DEPUIS 20 ANS
www.lecircuitdupaysan.com

Animaux
domestiques

Circulation
hors sentiers

Tout déchet jeté
ailleurs que dans
les poubelles

Chasse,
pêche et
piégeage

Feux de camp
et barbecues

Camping

Baignade

Vélo

Cueillette d’espèces
autre prélèvement

Nourrir les
animaux

petits oiseaux
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Boutique du Café de l’île
vêtements • accessoires • produits locaux
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Châteaugay nautical center

Located only two minutes away from Île Saint-Bernard, the Chateauguay
Nautical Center offers its visitors a diverse range of services that allow
its clients to enjoy Lake Saint-Louis and its surroundings.
Diverse activities offered on a lake-front setting !
EQUIPMENT RENTAL
• Standup paddles (SUP)
• Kayaks
• Canoes and pedal-boat
• Windsurfs
• Sail dinghies and catamarans

GROUP RESERVATION
• 10 to 45 people

OPENING HOURS

COURSES AND TOURS
• Nautical Camp - children 8 to 15 years
( 7 weeks )
• Camp Expedition - children 7 to 12 years
( 1 week )
• Semi-private sailing accreditation courses
( CANSail I-II )
• Introductory windsurfing courses
• Introductory beach-catamaran sailing courses
• Catamaran sailing tours ( 1 h )

COORDONNÉES

10h à 19h

10 a.m. to 9 p.m.

7, 8, 14 et 15 septembre

June 25th to June 28th

10h à 19h

12:30 p.m. to 9 p.m.

17 août au 1 septembre

June 8th to June 24th

450 698-3122
514, boulevard D’Youville
Châteauguay
www.ville.chateauguay.qc.ca/centre

July 29th to August 16th
10 a.m. to 8 p.m.

52
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THE IDEAL SITE
FOR A COMPLETE

EXPERIENCE

115 ROOMS • DINING • GROUPS • NATURE & RELAXATION

450 692-8291 |

manoirdyouville.com | info@manoirdyouville.com | Île Saint-Bernard
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CCGC is a
proud supporter
of ecotourism
and local buying!

For more information:
450-698-0027 | info@ccgchateauguay.ca
15 Maple Blvd, suite 100, Châteauguay

terrace In tHe Heart OF an OrcHard
30 microbrewery beers from Québec
Local seasonal flavours

Menu and schedule available
on our website bistrolatraite.ca

450 692-8291, extension 229
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a coffee in the wilderness
Café de l’île • île Saint-Bernard

OPENING HOURS
9 a.m. to 7 p.m.

7 a.m. to 5 p.m.

SUMMER

MAY

SEPTEMBER and +
9 a.m. to 5 p.m.

lecafedelile
Le Café de l’île

49
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10th edition

100 exhbitors
New zero waste area

August 23-24-25, 2019
Île Saint-Bernard
Châteauguay

CIRCUIT

Paysan
du
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Organic apple picking

APPLE SHOP,
KIOSKS AND ANIMATION
ON WEEK-ENDS

Twenty different varieties of apples are available for applepicking in the
île Saint-Bernard’s biological orchard.
Starting on September 21st • for 2 weeks !
Everyday, from 9 a.m. to 5 p.m.
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Schools and summer camps

Exciting youth group activities in the wilderness all year long !
Personalize your outing in nature for your groups or pick one of our
premade activities !
CUSTOMIZE
... a nature outing for the younger
folk ! Explore the various themes
offered and reserve an activity
tailored to their interests and pace.

CHOOSE
... among our already popular
turnkey activities !
• Treasure island
• Secret world of insects
• Mammals - Our furry friends
• Cross-country skiing initiation
• And many more !

Information and reservations :
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www.ilesaintbernard.com • 450 698-3133 • info2@heritagestbernard.qc.ca

FALL 2019

October 12th - 13th

October 5th - 6th

Following the clues left by the fairies,
little ones will discover the elves’
secret place hidden in the forest ! This
magical guided walk will amaze old
and young alike !

Different clues left by nature itself will
allow participants to observe animals
in their natural habitat. Tracking
footprints, identification games and
a lot more await families !

ENCHANTED FOREST

WILDLIFE TRACKING

September 28th - 29th

September 21st - 22nd

Participants will discover different
wilderness survival techniques with
outdoors experts ! Learning how to
find their way through the forest, tie
a variety of knots and construct wood
shelters is the highlight of this activity !

Old and young alike will discover the
fascinating world of insects and their
surprising adaptations to seasonal
changes in order to survive. Nets,
magnifiers and vivariums will be used
for observation purposes.

FOREST SURVIVAL & ORIENTEERING

BUGS SAFARI

SURVIVING WINTER
While exploring the centre écologique’s trails, families will learn tips and tricks
developed by the local fauna to survive in the winter !

October 19th - 20th

Nature discovery activities are offered twice per day ( 10 a.m. & 1:30 p.m. ). Each
activity has a duration of 1:30 hours.
The centre écologique Fernand-Seguin is located on Fernand-Seguin Street
in Châteauguay ( 257 Fernand-Seguin Street ).
INFORMATION & RESERVATIONS : www.ilesaintbernard.com • 450 698-3133
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CENTRE ÉCOLOGIQUE

Fernand-Seguin
The ecological lodge is open from 9 a.m. to 5 p.m. all year long. Nature discovery
activites hosted by a naturalist guide are offered free, every week-end in
spring and fall, allowing an enlightening family outing !
In the winter, the lodge welcomes cross-country skiing, snowshoeing and
tobogganing enthusiasts !
Details : www.ilesaintbernard.com.

Reservations are mandatory for all activities.
Reserve by phone ( 450 698-3133 ) or on île Saint-Bernard’s website.

SPRING 2019
Old and young alike will learn how to
identify reptiles and amphibians through
their distinctive sounds. Nets, containers
and magnifiers will come in handy when
learning trapping techniques related to
observation and identification of species !

Families are invited in a quest to discover
the ephemeral treasures hidden at the
ecological centre. Discover the f rail
spring beauty that makes this park an
enchanting place to be !

AMPHIBIANS OU REPTILES ?

EPHEMERAL TREASURE HUNT

May 4th - 5th

May 11th - 12th

May 25th - 26th

May 18th - 19th - 20th

Families are invited to discover the secret
world of insects and the importance
of their role in nature’s balance and
harmony. Nets, containers, magnifiers
and identification guides will be used in
order to explore this fascinating world !

If you wish to discover the avian
fauna courtship during the breeding
season, this guided hike is definitely
recommended. Participants will discover
impressive facts, surprising rituals and
fascinating birds !

BUGS SAFARI

ORNITHOLOGICAL INVESTIGATION
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HISTORY OF CHÂTEAUGUAY
• Tour of Maison LePailleur
• Guided historical tour of the island
• Full meal at Manoir D’Youville
• At any time • min. 15 / max. 100
• Duration : 4 hours
$ 26,95 + tax

CRUISE ON THE
CHÂTEAUGUAY RIVER
• Cruise on Saint-Louis Lake
• Guided historical tour of the island
• Full meal at Manoir D’Youville
• From June to Sept. • min. 30 / max. 90
• Duration : 4 hours
$ 53,95 + tax

DISCOVERY CRUISE
• Cruise from île Saint-Bernard to Beauharnois
• Tour of Beauharnois generating station
• Full meal at Manoir D’Youville
• From June to August • min. 30 / max. 47
• Hours : arrival at 11 a.m., departure at 4:30 p.m.
$ 47,95 + tax
© Beauharnois generating station

INFORMATION AND RESERVATIONS
www.ilesaintbernard.com
450 698-3133
groupes@heritagestbernard.qc.ca
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Group packages

Discover patrimonial and natural richness with our different group
packages offered throughout the years. Historical characters will
welcome you with a customized service in a permeating country charm !

WILDLIFE SANCTUARY
DISCOVERY
• Guided hike at the wildlife sanctuary
• Full meal at the Café de l’île
• At any time • min. 15 / max. 100
• Duration : 3: 30 hours
$ 26,95

+ tax

GUIDED NATURE WALKS
• Guided hike at the sanctuary OR at the
ecological centre
• For young and old alike
• Small and large groups
• Duration : 1: 30 hours
12 people or less : $ 84 + tax
Additional participant : $ 7

+ tax

IN THE FOOTSTEPS OF
MARGUERITE-D’YOUVILLE
• Guided historical tour of the island
• Full meal at Manoir d’Youville
• At any time • min. 15 / max. 100
• Duration : 2:45 hours
$ 21,95 + tax

TEAM BUILDING
• Group care and animation
• Festive cocktail hour
• Many options available
$ 29,95 + tax
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Discover
Our Treasures
Visit Roussillon’s four cultural and recreation-tourism
gems! They offer a host of activities sure to make your
visit truly unforgettable.

EXPORAIL, THE CANADIAN RAILWAY MUSEUM
SAINT-CONSTANT

RÉCRÉOPARC | SAINTE-CATHERINE

ÎLE SAINT-BERNARD | CHÂTEAUGUAY

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE ROUSSILLON
LA PRAIRIE

Nature observation

REFUGE FAUNIQUE MARGUERITE-D’YOUVILLE
Very few natural areas have been protected as well as the refuge
faunique Marguerite D’Youville. Its marshes, wetlands, shorelines,
prairies and wooded areas form exceptional ecosystems near urban
areas and are home to a wide range of animal and plant species.
Combined with other habitats of the area, this wetland supplies highquality food and shelter for wildlife and allows exceptional plant life to
develop !
239 species reported to this day
193 species observed in 2018
1 out of 3 foremost ornithological sites in Québec
BUSINESS HOURS AND FEES
The site is open year round, from sunrise to sunset. An admission fee
is charged to access the wildlife sanctuary trails within the business
hours of the Pavillon de l’île. For more details, please refer to page 5.
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River shuttle
CHÂTEAUGUAY-LACHINE

Tired of traffic ? Try crossing the river by boat !
A ferry service allowing passage between Chateauguay’s Île
Saint-Bernard and Lachine is available for travelers looking to cross
St-Lawrence river. Capable of accommodating up to 48 passengers and
20 bicycles, the ferry is perfect for cyclists and pedestrians who wish to
make their way across the lake by taking the scenic route along lake
St-Louis and Chateauguay river.
DATES
FROM JUNE 22nd TO SEPTEMBER 15th
SATURDAY, SUNDAY & HOLIDAYS
Departure from Lachine :
Departure from Châteauguay :

PRICING
Adult ( 13 years old and + ) :
Child ( 6 to 12 years old ) :
Family ( 2 adults & 2 children ) :

8:45 a.m. 11:45 a.m.
10:15 a.m.
1:15 p.m.
one-way trip
$ 12
$5
$ 30

2:45 p.m.
4:15 p.m.

5:45 p.m.
7:15 p.m.

round trip
$ 24
$ 10
$ 60

Payable on-deck in cash only. Not open to reservations. ~1 hour trip. Taxes already included.
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Pontoon cruise

On Saturday, June 22, come celebrate the beginning of summer ! For
the occasion, pontoon rides are available at half-price. This is a wonderful
opportunity to discover the Châteauguay River’s treasures and history !

DATES

SATURDAY AND SUNDAY
11:30 a.m. , 1:00 p.m. , 2:30 p.m. , 3:45 p.m.
5:30 p.m. ( Saturday only )

THURSDAY TO SUNDAY & HOLIDAYS
11:30 a.m. , 1:00 p.m. , 2:30 p.m. , 3:45 p.m.
5:30 p.m. ( Saturday only )

FROM SEPTEMBER 7th TO 29th

FROM JUNE 22nd TO SEPTEMBER 2nd

PRICING
Adult ( 13 years old and + ) : $ 15,50 + tax
Child ( 3 to 12 years old ) : $ 7,60 + tax
Family ( 2 adults & 2 children ) : $ 40 + tax
RESERVATION : info2@heritagestbernard.qc.ca • 450 698-3133
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FEATURED SPEAKER
Florence-Léa Siry

COOKING WITH SEASONAL
PRODUCE !
No waste in the garden
Wednesday, July 10th
Learn how to use garden “leftovers” and
introduce food “waste” into your recipes to
reduce seasonal vegetable and fruit waste.
Taste dishes and go home with lots of ideas so
you can experiment with food that is not only
delicious, but also good for your health, wallet
and planet !
HOUR : 7 p.m. to 9
PRICE : $ 20

p.m.

+ tax

Reservations required

DISCOVERING SUMMER
PLANTS
Wednesday, September 4th
When plant growth is at its peak and nature
is simply magnificent, go explore wonderful
flora accompanied by a specialist at Île SaintBernard !
Reservations required

HOUR : 7 p.m. to 8:30
PRICE : $ 20

p.m.

+ tax

LIVING SOILS
Wednesday, October 2nd
Learn how to get your soil ready for spring.
Encourage microbial life and find out about
the best soil amendments.
HOUR : 7 p.m. to 9
PRICE : $ 20

p.m.

+ tax

Reservations required

Information and reservations : www.ilesaintbernard.com • 450 698-3133

9

Horticultural wednesdays
Starting on May 24, the large vegetable garden at Île Saint-Bernard will be open
for the nice weather ! Access to the garden begins at 9 a.m. and a gardener will
be on hand for your questions from 11 a.m. to 5 p.m.*
* Absent in bad weather or heat waves.

DISCOVERING SPRING PLANTS
Wednesday, May 29th
Take to the trails with a botany enthusiast for
a most interesting hike on Île Saint-Bernard
to discover spring plant life. Learn how to
recognize some fascinating species and their
unique qualities and uses.
HOUR : 7 p.m. to 8:30
PRICE : $ 20

p.m.

Reservations required

+ tax

GREEN GARDENING

The art of effortless gardening
Wednesday, June 12th
Come exchange ideas and learn more about
the art of green gardening. The program
features alternatives for eco-friendly grass,
green solutions to easy-care flower beds, choice
of perennials for low maintenance gardens and
much more !
HOUR : 7 p.m. to 8:30

Reservations required

p.m.

PRICE : voluntary contribution ( $ 5 suggested )

GARDEN INSECTS
Wednesday, July 3rd
Recognize which insects are good or bad for
your garden. Learn how to attract desirable
insects and get rid of insect pests in an
environmentally responsible manner !
HOUR : 7 p.m. to 8:30
PRICE : $ 20

8

p.m.

+ tax

Reservations required

Information and reservations : www.ilesaintbernard.com • 450 698-3133

PHOTOGRAPHY WORKSHOP — MACROPHOTO
With rich biodiversity as a backdrop, you will learn how to take pictures
of small subjects, giving the impression of an image often larger than
reality.
HOUR : 9 a.m. to 5
PRICE : $ 97

June

16th

p.m.

+ tax

Reservations required

HALLOWEEN WITH PIRATES !
October

The island’s pirates invite families to celebrate a pirate-themed Halloween !
Meet and chat with the swashbuckling buccaneers and enjoy all sorts of
fun-filled games and challenges organized just for you !

26th

HOUR : between 10 a.m. and 3

p.m.

PRICE : regular access fee ( see page 5 )

PRESENTATION — A “GREENER” CHRISTMAS
Learn tips and tricks from Florence Léa-Siry, a waste reduction
specialist, so you can enjoy a different and “greener” Christmas. This
presentation will help you plan an eco-responsible holiday !
HOUR : 7 p.m. to 9
PRICE : $ 15

November

20 th

p.m.

+ tax

Reservations required
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Activity calendar
Information and reservations : www.ilesaintbernard.com • 450 698-3133

Activity calendar

Information and reservations : www.ilesaintbernard.com • 450 698-3133

PHOTOGRAPHY WORKSHOP — AVIAN LIFE
Sign up for a nature workshop that will introduce you to bird
photography and also make you a better photographer.
HOUR : 9 a.m. to 5
PRICE : $ 97

p.m.

May

12th

+ tax

Reservation required

ORGANIC PLANT SALE

May

You want a healthy and well-stocked garden ? The general public is
invited to come and purchase organic herb plants and seeds. Gardeners
will be on hand to give you a tour of the premises and answer your
questions ! Exchange of perennials : details on the website !

24th-25th

HOUR : f riday, 3 p.m. to 7

p.m.

, saturday 9 a.m. to 4

p.m.

| PRICE : f ree
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Hiking

The refuge faunique Marguerite-D’Youville, located on the île SaintBernard in Châteauguay is a palce of choice for hiking and just a few
kilometers away from large urban areas. Whether you are curious by
nature, like to contemplate wildlife or are more fitness-oriented, you
can enjoy a wonderful variety of ecosystems.

$ 16,95

SPECIAL RATE*

$ 10,85

$ 23,50

NORMAL RATE

enfant

adult

ANNUAL PASS (+ tax )

$ 3,65

SPECIAL RATE*

$ 3,50

$ 5,00

NORMAL RATE

child

adult

DAILY PASS

( + tax )

$ 2,20

$ 8,25

family

$ 13,30
$ 9,15
famille

$ 57,85
$ 41,90

* Special rate for Passeport-loisir of the City of Châteauguay holders, members of an
ornithology club and members of Héritage Saint-Bernard.
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Contact

PAVILLON DE L’ÎLE
ÎLE SAINT-BERNARD

CENTRE ÉCOLOGIQUE
FERNAND-SEGUIN

257, rue Fernand-Seguin
Châteauguay ( QC ) J6K 0J8
450 698-3133
www.ilesaintbernard.com

480, boulevard D’Youville
Châteauguay ( QC ) J6J 5T9
450 698-3133
www.ilesaintbernard.com

Hiking, ecological lodge,
cross-country skiing, sledding and
snowshoeing

Café de l’île, theater
Access to the refuge faunique
Marguerite-D’Youville

Héritage Saint-Bernard

Héritage Saint-Bernard

Château Scenes

MANOIR D’YOUVILLE
ÎLE SAINT-BERNARD
Hotel with 115 rooms,
reception halls

498, boulevard D’Youville
Châteauguay ( QC ) J6J 5T9
450 692-8291
www.manoirdyouville.ca
Manoir D’Youville

BISTRO LA TRAITE
ÎLE SAINT-BERNARD
Microbrewery beers, terrace,
local cuisine

498, boulevard D’Youville
Châteauguay ( QC ) J6J 5T9
450 692-8291
www.manoirdyouville.ca/restauration
Bistro La Traite
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WELCOME TO THE

île Saint-Bernard
About a 20-minute drive from Montréal, in the beautiful city of
Châteauguay, Île Saint-Bernard hosts a majestic natural environment
and a rich heritage ! An element of pride and belonging to the
Châteauguay community, this recreational and tourism center is a
unique refuge for city-dwellers seeking tranquility and for outdoor
and ornithology enthusiasts. Its cultural proposition and the beauty
of the place allow a complete escape from everyday life. You will
find in this guide all the necessary details to fully enjoy the season !
It’s a great pleasure to welcome you !
Pierre-Paul Routhier
Mayor of Châteauguay

From the very first time I visited Île Saint-Bernard, I was enchanted by
both the site’s beauty and the staff who takes care of this wonderful
place. It is with enormous pride that I join Héritage Saint-Bernard
in inviting you to take advantage of this gem in Châteauguay. In
addition to being able to observe a host of species in their natural
habitat, you can enjoy a wide range of activities while you relax and
unwind!
I’m looking forward to seeing you during one my many forest walks!
MarieChantal Chassé
Member for Châteauguay — Coalition avenir Québec

It is a pleasure to support the publication of the île Saint-Bernard
Tourist Guide! People in the region can be proud to have access
to such a jewel of natural and cultural beauty. Also, I had the
opportunity to show off the attractions of the island to the Minister
of Canadian Heritage last winter during his tour in the area. Lastly, I
highly recommend you to check out the Écomarché de l’île at the end of
August. You will be charmed by the festive atmosphere and the amazing
local products you will discover!
Enjoy your visit !
Brenda Shanahan
Federal member of Châteauguay-Lacolle
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get involved
for the environment
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TOURIST GUIDE 2019
CHÂTEAUGUAY

île Saint-Bernard
www.ilesaintbernard.com
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