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Des sites naturels remarquables à Châteauguay 

Un hiver en plein air! 
(Châteauguay, le 4 décembre 2017) – Situés en pleine zone urbaine, à quelque trente minutes de Montréal, les sites 
naturels gérés par Héritage Saint-Bernard à Châteauguay attirent des milliers d’utilisateurs par année, petits et grands! 

 

Randonnée pédestre et observation de la nature au refuge faunique Marguerite-D’Youville 
Pour les amateurs de plein air, de marche nordique et de raquette, huit kilomètres de sentiers attendent les randonneurs 
au refuge faunique Marguerite-D’Youville. Une tarification est en vigueur pour l’accès au territoire. Au Pavillon de l’île, 
un centre d’information et de location d’équipement est ouvert tous les jours : raquette, bâtons de marche, crampons 
sont à la disposition des randonneurs ($). 

À même le pavillon, le Café de l’île est l’endroit idéal pour des lunchs en famille et entre amis! Le fameux saumon 
fumé maison, les soupes exquises, les savoureux grilled cheese et autres collations satisferont toutes les fringales! La 
boutique propose aussi une belle variété de produits qui s’offrent parfaitement en cadeau en tout temps : miel de 
l’île, vinaigre, café, savon au lait de chèvre et bien plus. Le  Café de l’île est ouvert tous les jours, de 9 h à 16 h.* 

LES LUTINS DE L’ÎLE SAINT-BERNARD 
Les samedi 16 et dimanche 17 décembre, de 10 h à 15 h 

Les lutins écolos débarquent du Pôle Nord avec comme mission de freiner la fonte des glaciers qui menace leur 
village! Le week-end des 16 et 17 décembre, les participants rencontreront des personnages attachants, 
entendront des histoires amusantes et découvriront un monde magique pour un Noël plus vert! Animation, 
surprises et activités en plein air attendent toute la famille! Coût : tarification régulière pour l’accès aux sentiers. 
Aucune réservation nécessaire. 

De plus, pendant le congé du Temps des Fêtes, les familles pourront visiter le village miniature des lutins écolos et 
participer à quelques jeux thématiques en nature. Activité libre – secteur Le Grillon (refuge faunique). 

SOIRÉES CONTES ET FLAMBEAUX 
Le samedi 27 janvier 18h à 21h30 
Dans les sentiers spécialement éclairés du refuge faunique Marguerite-D’Youville, les familles sont conviées à venir 
profiter de l’hiver autrement, le samedi 27 janvier 2018. À faire à pied ou en raquettes, cette randonnée nocturne 
permet de découvrir un territoire naturel remarquable sous les étoiles! Grillades, boissons chaudes et bien plus seront 
proposés par l’équipe du Café de l’île! Une tarification spéciale est en vigueur pour cette activité. Aucune réservation 
nécessaire. Location de raquettes possible. 

ATELIER PHOTO – PAYSAGES D’HIVER 
Le samedi 28 janvier et le dimanche 4 février de 9h à 17h 
Ce cours s’adresse aux photographes de niveau intermédiaire désirant s’outiller afin de réaliser de beaux clichés dans 
des conditions hivernales. L’atelier se donne sur deux jours (14h de formation) et inclut une carte d’accès annuelle pour 
les sentiers du refuge faunique Marguerite-D’Youville. Collations incluses. Coût : 165$ + taxes. Inscriptions nécessaires : 
450 698-3133 • info@heritagestbernard.qc.ca

 

Ski de fond, marche hivernale et glissade en famille au centre écologique Fernand-Seguin 
Lorsque la neige sera assez abondante, le centre écologique sera ouvert tous les jours de 8 h à 17 h* et offrira 
20 kilomètres de pistes de ski de fond tracées et patrouillées, dont cinq kilomètres de pas de patin. À cela s’ajouteront 
plus de quatre kilomètres de pistes de raquette et deux kilomètres de sentiers pédestres. 



Le nouveau chalet d’accueil sera également accessible tous les jours, de 8h à 17h. Les passants y découvriront un 
centre de location d’équipement*, un espace pour le fartage des skis de fond, un salon avec un foyer et une salle 
multifonctionnelle pour les familles et les groupes scolaires. Il est à noter que le centre de location sera ouvert durant 
les congés des Fêtes et de la relâche si les conditions le permettent. Il sera possible de louer de l’équipement en 
semaine, sur réservation. 

L’accès gratuit au centre écologique Fernand-Seguin est rendu possible grâce à la Ville de Châteauguay. 
Info et réservation : 450 698-3133 • www.ilesaintbernard.com. 

Initiation au ski de fond au centre écologique Fernand-Seguin 
En janvier, février et mars, des ateliers de ski de fond seront offerts chaque fin de semaine et permettront de s’initier à ce 
sport nordique peu dispendieux, mais ô combien bénéfique pour une bonne mise en forme! Tarifs et plage horaire à venir 
sur nos réseaux sociaux. 

Glissade sur neige 

Dès que les conditions le permettront, la butte à glisser du centre écologique sera accessible gratuitement pour les 
jeunes amateurs de glisse! Une surveillance est assurée par les patrouilleurs sur place, mais la présence des parents 
est obligatoire. Tous les types de luges en plastique sont acceptés (interdits : traîneaux en métal, trois skis, trottinettes 
des neiges, planches à neige et skis). Sur place, des « crazy carpet » sont prêtées gratuitement; premier arrivé, premier 
servi! Un code de conduite sécuritaire et respectueux est appliqué et le plaisir est obligatoire! 
 

Sur réservation, les groupes de jeunes et moins jeunes pourront participer à des randonnées guidées : initiation au ski 
de fond et à la raquette, marche nordique, exploration de la nature et bien plus. Ces randonnées peuvent être offertes 
au refuge faunique Marguerite-D’Youville et au centre écologique Fernand-Seguin. 

Pour toute information pour les activités offertes au refuge faunique Marguerite-D’Youville et au centre écologique 
Fernand-Seguin : www.ilesaintbernard.com / 450 698-3133. 
 

HIVER 2017-2018 
CENTRE ÉCOLOGIQUE 

FERNAND-SEGUIN (CEFS) 
CENTRE DE LOCATION 

(CEFS) 
PAVILLON DE L’ÎLE 

(REFUGE FAUNIQUE) 

HEURES RÉGULIÈRES D’OUVERTURE 

(sauf exceptions ci-dessous) 
Tous les jours d’hiver 

de 8 h à 17 h 
Fins de semaine 

de 8 h à 16 h 
Tous les jours d’hiver 

de 9 h à 16 h 

24 ET 31 DÉCEMBRE Fermeture à 14 h Fermeture à 14 h Fermeture à 14 h 

25 DÉCEMBRE ET 1ER JANVIER 
Sans services ni 

surveillance 
Fermé Fermé 

LES 26 DÉCEMBRE ET 2 JANVIER Midi à 17 h Midi à 17 h Midi à 16 h 

CONGÉ DES FÊTES ET RELÂCHE 
(si la température le permet) 

Tous les jours d’hiver 
de 8 h à 17 h 

Tous les jours 
de 8 h à 16 h 

Tous les jours d’hiver 
de 9 h à 16 h 
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Source : Marie-Hélène Dorais, 450 698-3133 poste 227, marie.dorais@heritagestbernard.qc.ca 

Photos : les crédits sont inscrits à même le nom des photos. 

* Les photos jointes à ce document peuvent être utilisées avec le crédit photo pour des articles relativement à ce 
communiqué seulement. Toute autre utilisation des photos doit faire l’objet d’une entente avec le(s) photographe(s). 
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