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Programmation estivale d’Héritage Saint-Bernard

Découvertes nature, histoire et beaucoup plus !
(Châteauguay, le 6 juin 2008) – Un large éventail d’activités de plein air seront offertes cet été par Héritage Saint-Bernard
et permettront aux petits et grands amants de la nature de découvrir des endroits fantastiques remplis de richesses ! Que ce
soit pour découvrir le refuge faunique Marguerite-D'Youville, la rivière Châteauguay, le lac Saint-Louis ou le berceau de
l’ancienne seigneurie de Châteauguay, des ateliers de tous les genres sont au menu de la programmation estivale de
l’organisme environnemental.
Le Café de l’île, situé au Pavillon de l’île, sera le point de départ de la grande partie des activités. Dès le 21 juin, ce restoboutique sera ouvert du lundi au mercredi de 9h à 17h et du jeudi au dimanche de 9h à 18h30. Pour satisfaire les fringales
des randonneurs et des participants aux différentes activités, le Café de l’île offre des produits équitables, biologiques et
régionaux à prix abordables.
Nénuphar
Une série d’activités de plein air et d’interprétation de la nature sont proposées dans le programme estival Nénuphar,
lesquelles se dérouleront les fins de semaine, entre le 5 juillet et le 23 août. Cet été, deux nouvelles balades guidées
composeront la programmation, au grand bonheur des personnes à mobilité réduite et des familles avec jeunes enfants : la
balade historique en tracteur ainsi que la balade au refuge faunique Marguerite-D’Youville en tracteur. La première
randonnée permettra de remonter le temps en compagnie de Marguerite d’Youville, fondatrice des Sœurs Grises de
Montréal, et de découvrir l’ancienne seigneurie de Châteauguay tandis que la deuxième randonnée permettra aux
participants de découvrir le refuge faunique en compagnie d’un guide naturaliste.
De plus, plusieurs autres activités seront à l’affiche : brunch à bord du ponton, excursion en rabaska, excursion en kayak, la
nuit entre ciel et mer, safari-bébites, rando-quiz ainsi qu’un rallye vélo. Toutes les activités offertes fonctionnent sous
réservation. Pour connaître la programmation générale ainsi que la tarification, il faut consulter le site internet de l’organisme
www.heritagestbernard.qc.ca ou rejoindre l’équipe au (450) 698-3133. Nénuphar est un programme estival offert par
Héritage Saint-Bernard en collaboration avec la Ville de Châteauguay. Une tarification préférentielle est proposée aux
membres de l’organisme et aux détenteurs du passeport-loisir de la Ville de Châteauguay.
Camp Écolo
Héritage Saint-Bernard offre le Camp Écolo pour les petits aventuriers amateurs de plein air et de surprises ! Découvrir la
nature tout en s’amusant; voilà ce qui attend les jeunes participants. Au programme : rallyes, camping « sans trace »,
animation avec des oiseaux de proies, sports nautiques, journée d’apprenti cultivateur bio et plus encore ! Du plaisir assuré
tout en ayant le cœur à la protection de l’environnement. Une expérience que les écolos en herbe âgés entre 8 et 12 ans ne
peuvent absolument pas manquer !
Du 7 juillet au 11 juillet 2008, de 9 h à 16 h, les éducateurs en environnement d’Héritage Saint-Bernard accueilleront les
jeunes participants sur l’île Saint-Bernard. À l’horaire, cinq journées thématiques bien remplies pendant lesquelles les petits
amoureux de la nature exploreront des espaces verts extrêmement riches en trésors et en secrets !

Les inscriptions se font au bureau d’Héritage Saint-Bernard ou par téléphone jusqu’au 22 juin 2008. Pour plus de
renseignements, les personnes intéressées peuvent joindre Marie-Josée Landry par téléphone au (450) 698-3133 poste 246
ou par courriel à marie.landry@heritagestbernard.qc.ca.
Ponton
À bord du ponton « Le Héron bleu », Héritage Saint-Bernard offre des balades animées sur la rivière Châteauguay, aux
abords de l’île Saint-Bernard. En compagnie d’un guide naturaliste, les participants vivront une expérience amusante et
enrichissante. Ils découvriront les secrets insoupçonnés de la faune et de la flore du refuge faunique Marguerite-D’Youville.
L’histoire de la région leur sera également racontée !
Le quai d’accostage du ponton est situé face au Pavillon de l’île, sur l’île Saint-Bernard. La saison débutera le samedi 21 juin
et se terminera le 28 septembre. Des départs auront lieu du jeudi au dimanche ainsi que les jours fériés. Pour connaître les
heures des départs et la tarification, il faut consulter le site Internet www.heritagestbernard.qc.ca ou rejoindre l’équipe
d’Héritage Saint-Bernard au (450) 698-3133.
La navette fluviale
La navette fluviale est un bateau de croisière faisant le relai entre les villes de Châteauguay et de Lachine. La navette qui
peut accueillir 48 personnes, dont 25 cyclistes, est en opération les samedis et dimanches ainsi que les jours fériés. De
Lachine, le quai d’embarquement de la navette fluviale est situé à l’extrémité Est du parc René-Lévesque, près des écluses.
Le quai d’embarquement de Châteauguay est situé face au Pavillon de l’île, sur l’île Saint-Bernard. La navette débutera ses
activités le samedi 21 juin. Pour emprunter la navette fluviale, il faut payer à bord de l’embarcation. Pour plus de détails :
(514) 871-VELO (8356) ou http://navark.ca/navette.htm.
Le refuge faunique Marguerite-D'Youville
Situé sur l’île Saint-Bernard à Châteauguay, le refuge faunique Marguerite-D'Youville est un territoire naturel composé
d’écosystèmes variés : marais, marécages, rives, prairies et forêts. La qualité et la diversité de ces habitats permettent
d’abriter une faune et une flore exceptionnelles; à ce jour, plus de 210 espèces d’oiseaux y ont été observées, ainsi que
plusieurs espèces de mammifères, de reptiles et d’amphibiens. Côté floristique, on compte plusieurs plantes vasculaires en
situation précaire susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables. On retrouve d’ailleurs au refuge faunique
Marguerite-D’Youville le plus gros spécimen de Chêne bicolore au Québec. Les huit kilomètres de sentiers du refuge
faunique sont accessibles gratuitement sept jours par semaine, du lever au coucher du soleil. L’accès aux sentiers se fait par
le Pavillon de l’île.
Pour toute information, il faut rejoindre Héritage Saint-Bernard au (450) 698-3133 ou consulter le site internet de
l’organisme : www.heritagestbernard.qc.ca.
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