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Début de la saison touristique à Châteauguay 

L’épatante île Saint-Bernard s’offre à vous! 
 
(Châteauguay, le 4 juin 2015) – Au confluent de la rivière Châteauguay et du lac Saint-Louis, une foule d’activités 
seront proposées sur l’île Saint-Bernard cet été. Héritage Saint-Bernard accueillera des milliers de visiteurs en leur 
faisant découvrir ce joyau patrimonial tout en beauté! 

Un site prisé par les archéologues 
Marquée par un riche passé historique et berceau de la seigneurie de Châteauguay, l’île Saint-Bernard accueillera 
une équipe d’archéologues à l’été 2015, dirigée par le réputé professeur Adrian L. Burke de l’Université de 
Montréal ainsi que Geneviève Treyvaud, de l’Institut national de recherche scientifique – Centre Eau Terre 
Environnement (INRS-ETE). Au cours du mois de juillet, les archéologues procéderont à des fouilles sur le tertre 
de l’île, au pied du vieux manoir de pierre qui fut jadis un lieu d’échange entre blancs et Amérindiens. En plus de 
pouvoir observer les spécialistes à l’œuvre, le public sera invité à participer à des visites guidées offertes par un 
personnage historique afin d’en apprendre sur l’histoire de l’île et de la région ainsi que sur les travaux de 
recherche en cours. Ces balades seront offertes gratuitement par Héritage Saint-Bernard les dimanches 12, 19 et 
26 juillet grâce à la participation du Musée d’archéologie de Roussillon et de la Ville de Châteauguay. 

Août, mois de l’archéologie 
Pour souligner le mois de l’archéologie, différentes activités thématiques auront cours en août 2015. Tout 
d’abord, le 2 août à 11 h, la conférence « Archéologie sur l’île Saint-Bernard été 2015 : résultats préliminaires de 
l’école de fouille de l’Université de Montréal » sera présentée gratuitement par Dr. Adrian L. Burke de l’Université 
de Montréal et Dre Geneviève Treyvaud, de l’INRS-ETE. Durant cette même journée, une activité familiale aura 
lieu pour initier les familles au vaste monde de l’archéologie.  

Croisières découvertes Châteauguay-Beauharnois 
À bord du bateau l’Explorateur, et accompagnés par des personnages historiques colorés, les participants aux 
Croisières découvertes pourront admirer autrement des attraits de la région : la rivière Châteauguay, le lac Saint-
Louis, les Îles-de-la-Paix, la centrale hydroélectrique et le canal de Beauharnois. Ils vivront ensuite une expérience 
unique à destination. Au total, six croisières seront offertes cet été : les 3 et 24 juillet, les 7 et 21 août et les 4 et 
19 septembre, faisant le relais entre les villes de Châteauguay et de Beauharnois. 

Café de l’île 
Situé au Pavillon de l’île, le charmant Café de l’île offrira plusieurs nouveautés cet été. Les 4 et 5 juillet, Les 
journées BBQ en plein air célèbreront le début officiel de la saison estivale. Les passants pourront donc profiter 
des dégustations offertes pour découvrir de nouveaux produits disponibles au café, les boîtes à lunch santé ainsi 
que les différents repas prêts à emporter, offerts tout au long de l’année. Animation, musique, découvertes 
culinaires et bien plus seront du rendez-vous! 

Exposition au Pavillon de l’île – RÉVÉRENCE : Projet Monarque 
Dès le 29 juin, l’œuvre du Projet Monarque, de Steven Spazuk et Danielle Delhaes, sera exposée au Pavillon de 
l’île. Le Projet Monarque entend sensibiliser le public au déclin fulgurant des populations de ce papillon en 
suscitant l’engagement des participants à créer des habitats pour cette espèce iconique de lépidoptères, à travers 
le Canada, les États-Unis et le Mexique. Il sera possible d’admirer l’œuvre créée à partir de traces de papillons sur 
carton de suie, tous les jours, de 9 h à 17 h, et ce, jusqu’au début du mois de septembre. 

Randonnée pédestre et observation de la nature au refuge faunique Marguerite-D’Youville 
Ouvert à l’année, le refuge faunique Marguerite-D’Youville offre huit kilomètres de sentiers aménagés traversant 
une variété d’écosystèmes et permettant de faire l’observation de la faune et de la flore comme nulle part 



ailleurs! Certaines haltes offrent des points de vue à couper le souffle sur le fleuve Saint-Laurent, sur Montréal, 
sur le lac Saint-Louis et sur la rivière Châteauguay. 

Balade sur la rivière Châteauguay à bord du ponton Le Héron bleu 
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 incroyables seront dévoilées! Une 
activité idéale pour la famille, où les enfants se sentiront comme de grands explorateurs! Le ponton est en 
fonction du jeudi au dimanche avec quatre départs par jour, du 20 juin au 7 septembre, ainsi que les jours fériés. 
Les jeudis, 25 % de rabais est offert sur le prix courant. Également, tout passager recevra un accès gratuit pour les 
sentiers du refuge faunique Marguerite-D’Youville. Tous les détails se trouvent sur le site Internet d’Héritage 
Saint-Bernard. 

Navette fluviale Châteauguay-Lachine 
La navette fluviale fait le relais entre les villes de Châteauguay et de Lachine. Ce bateau d’une cinquantaine de 
places permet aux cyclistes et piétons de se déplacer d’une rive à l’autre tout en explorant la rivière Châteauguay 
et le lac Saint-Louis. Le service est disponible les samedis, dimanches et jours fériés entre le 20 juin et le 7 
septembre. Le paiement se fait à bord du bateau et seul l’argent comptant est accepté. Le quai d’embarquement 
pour la navette fluviale est situé au pied du Pavillon de l’île. 

Écomarché de l’île, présenté par Desjardins 
Avec 70 artisans et producteurs agroalimentaires, l’Écomarché de l’île est un événement gratuit en plein air, 
prônant la consommation responsable, se déroulant la fin de semaine du 22 et 23 août 2015, de 10 h à 17 h. Plus 
de 12 000 visiteurs sont attendus sur le site enchanteur de l’île Saint-Bernard afin de découvrir des produits 
artisanaux, écologiques et du terroir. Il s’agit d’une belle occasion pour soutenir et rencontrer plusieurs 
producteurs agroalimentaires de même que des artisans régionaux. De plus, différentes prestations musicales et 
artistiques composeront la programmation. Un système gratuit de navette sera offert pour éviter les 
débordements de véhicules sur le site. C’est un rendez-vous, beau temps, mauvais temps! 

Forfaits touristiques de groupes d’adultes 
Plusieurs forfaits touristiques sont disponibles pour les groupes d’adultes afin de découvrir les richesses 
historiques et naturelles de l’île Saint-Bernard. Randonnée pédestre en compagnie de personnages historiques, 
croisière sur la rivière Châteauguay, repas aux saveurs de la région et plus encore sont de la partie! Tous les 
détails sont sur le site Internet de l’organisme. 

Autocueillette au verger de l’île 
Vers la mi-septembre, le sublime verger biologique de l’île ouvre ses portes à la population qui pourra profiter de 
la quinzaine de variétés de pommes offertes. Animation, boutique et jeux pour enfants composeront 
l’événement. Ouverture à la mi-septembre, de 9 h à 17 h tous les jours. 

Atelier photo nature 
Offert par le photographe François Dupont, ce cours d’initiation à la macrophotographie permettra aux amateurs 
de photo nature de parcourir les sentiers du refuge faunique Marguerite-D’Youville tout en recevant de précieux 
conseils pour mettre en lumière des merveilles de tous les jours, comme les insectes, les fleurs et bien plus! Le 
cours se tiendra le dimanche 6 septembre au Pavillon de l’île, de 9 h à 17 h. 

Pour plus d’information 
Pour toute information et pour procéder à des réservations, il faut consulter le site Internet 
www.ilesaintbernard.com ou joindre l’organisme par téléphone au 450 698-3133. Il est également possible de se 
procurer le Guide des activités 2015 de l’île Saint-Bernard, disponible entre autres au Pavillon de l’île et en ligne. 
 
 

-30- 
 

Source : Marie-Hélène Dorais, 450 698-3133 poste 227, marie.dorais@heritagestbernard.qc.ca 
Photos : Les crédits sont inscrits à même le nom des fichiers. 


