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 Les croisières découvertes ont fait bien des heureux en 2015! 

Châteauguay, le 9 octobre 2015 – À la suite du succès qu’ont connu les quatre croisières découvertes en 
2014, six nouvelles croisières ont été organisées cet été dans le but de faire vivre une expérience hors 
du commun aux citoyens et visiteurs des villes de Châteauguay et Beauharnois. Les participants ont pu 
découvrir autrement la rivière Châteauguay, le lac Saint-Louis, les Îles-de-la-Paix, la centrale 
hydroélectrique et le canal de Beauharnois à bord de l’Explorateur, pour ensuite visiter un attrait avec 
repas gourmand à destination. Toutes les croisières ont affiché complet et les participants ont plus 
qu’apprécié leur expérience. 

Six croisières, six expériences! 

Chacune des croisières, animées par l’équipe d’Héritage Saint-Bernard, proposait une activité différente 
afin de faire découvrir les richesses de Châteauguay et Beauharnois, en compagnie de personnages 
costumés. 

• Visite historique de l’île Saint-Bernard, ancienne seigneurie de Châteauguay et repas au Manoir 
D’Youville sur l’île Saint-Bernard 

• Brunch à l'Hostellerie du Suroît et visite animée du Musée québécois d'archéologie Pointe-du-
Buisson. 

• Visite animée de l'Église Saint-Joachim de Châteauguay, classée monument historique et repas 
au restaurant italien Rigoletto 

• Brunch à l'Hostellerie du Suroît et visite animée de la centrale hydroélectrique de Beauharnois 
• Visite animée de l’Église de la paroisse St-Clément et du cimetière de Beauharnois et repas au 

Bistro Café-Délices 
• Autocueillette au verger biologique de l’île Saint-Bernard, repas au Manoir D’Youville, sur l’île 

Saint-Bernard 

Pas moins de 260 personnes ont pris part à ces croisières découvertes et n’ont eu que d’éloges sur 
l’initiative des villes de Châteauguay et Beauharnois de mettre sur pied une telle offre sur leurs 
territoires. Devant le succès de cette deuxième édition, il y a fort à parier qu’une troisième édition sera 
au rendez-vous en 2016. 
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