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Pour profiter autrement des joies de l’hiver 

SOIRÉE CONTES ET FLAMBEAUX AU REFUGE FAUNIQUE! 
 

(Châteauguay, le 11 janvier 2018) – Pour profiter autrement des joies de l’hiver, Héritage Saint-Bernard propose 
une activité toute spéciale le samedi 27 janvier prochain : la soirée contes et flambeaux au refuge faunique 
Marguerite-D’Youville, sur l’île Saint-Bernard à Châteauguay! 
 
Dans les sentiers spécialement éclairés du refuge faunique, familles et amis sont conviés à ce rendez-vous nocturne 
en plein air entre 18h et 21h30. À faire à pied ou en raquettes, cette randonnée permettra de découvrir un territoire 
naturel remarquable sous les étoiles! Des conteurs réchaufferont cette soirée et des boissons chaudes seront 
proposées aux petits et aux grands ($)! Feux, guimauves, musique et encore plus attendront les participants! 
 
Sur place, le Café de l’île accueillera les randonneurs souhaitant casser la croûte avant leur randonnée (ouvert en 
continu de 9h à 21h)! La location de raquettes et de bâtons de marche sera également possible ($). 
 
Une tarification est en vigueur pour cette activité spéciale et s’applique à tous les participants. Un rabais de 50 % 
est offert aux détenteurs d’une carte d’accès annuel. Les prix ci-dessous incluent les taxes : 

 10 $ par adulte (13 ans et +) – 5 $ pour les détenteurs d’une carte d’accès annuel 

 5 $ par enfant (3 à 12 ans) – 2,50 $ pour les détenteurs d’une carte d’accès annuel 

 25 $ par famille (2 adultes et leurs enfants) – 12,50 $ pour les détenteurs d’une carte familiale 
d’accès annuel  

 Gratuit pour les 0-2 ans 
 
Les gens intéressés à se procurer une carte d’accès annuel pour l’accès au refuge faunique Marguerite-D’Youville 
peuvent consulter les prix ici : www.ilesaintbernard.com/tarification. 
 
Pour toute information additionnelle : www.ilesaintbernard.com • 450 698-3133. 
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