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Lancement de la programmation estivale 2010

Une excitante rencontre avec la nature et l’histoire !
(Châteauguay, le 15 juin 2010) – Une fois de plus cet été, Héritage Saint‐Bernard propose aux amoureux de la faune
et de la flore un rendez‐vous des plus enrichissants avec une multitude d’activités pour toute la famille ! Le site
enchanteur de l’île Saint‐Bernard permet à tous de faire des découvertes exceptionnelles sur la nature et d’en
apprendre davantage sur l’histoire fascinante de la seigneurie de Châteauguay.
Balade en ponton « Le Héron bleu »
Un guide naturaliste chevronné d’Héritage Saint‐Bernard fera vivre une expérience unique à tous les visiteurs
prenant place à bord du ponton « Le Héron bleu ». L’excursion animée sur la rivière Châteauguay, d’une durée d’une
heure quinze, retrace de façon originale les principaux attraits de la région et révèle des bribes de son histoire.
Le quai d’embarquement du ponton est situé face au Pavillon de l’île, sur l’île Saint‐Bernard. La saison débutera
officiellement le samedi 19 juin pour se terminer le 26 septembre. Des départs auront lieu du jeudi au dimanche
ainsi que les jours fériés. Les heures des départs et la tarification sont disponibles sur le site Internet
www.heritagestbernard.qc.ca. Il est également possible de rejoindre directement l’équipe d’Héritage Saint‐Bernard
au 450 698‐3133.
La navette fluviale
Un autre service offert sur l’île Saint‐Bernard est la navette fluviale reliant Châteauguay et Lachine. Ce charmant
bateau peut accueillir un nombre considérable de passagers, soit 48 personnes, dont 25 cyclistes ! La navette fluviale
est fonctionnelle les samedis et dimanches à partir du 19 juin jusqu’au 6 septembre. Le quai d’embarquement de
Lachine est situé à l’extrémité Est du parc René‐Lévesque, près des écluses. Le quai d’embarquement de
Châteauguay quant à lui est situé face au Pavillon de l’île, sur l’île Saint‐Bernard. Le tarif d’accès est payable à bord
de l’embarcation. Pour obtenir plus de détails sur les heures de départ ou pour toute autre information : 514 871‐
VELO (8356) ou www.navark.ca/navette.htm.
Les Secrets de l’île du dimanche
Tous les dimanches d’été, le meunier Joseph Primot fait revivre le passé aux visiteurs de façon dynamique et colorée
avec la visite de son moulin situé sur le tertre des Sœurs Grises. Voilà une belle occasion de se remémorer une
époque lointaine de la vie sur la seigneurie de Châteauguay et d’en apprendre sur le métier de meunier, longtemps
transmis de père en fils. Le forfait combinant Les Secrets de l’île et une balade animée en ponton sur la rivière
Châteauguay est disponible. N’hésitez pas à communiquer avec Héritage Saint‐Bernard pour tous les détails.
Un refuge faunique extraordinaire
L’île Saint‐Bernard, située à Châteauguay, renferme un territoire naturel avec une riche biodiversité. En effet, le
refuge faunique Marguerite‐D’Youville représente un joyau unique où se retrouvent plusieurs écosystèmes
exceptionnels. Une grande variété d’oiseaux, soit plus de 215 espèces, peut être observée au grand plaisir des
ornithologues d’ici et d’ailleurs. De plus, on y dénombre une quantité surprenante de mammifères, reptiles et
amphibiens qui sillonnent librement le refuge. Afin de faciliter la randonnée pédestre et pour préserver l’état des
lieux, une passerelle en bois d’un peu plus de 400 mètres a été installée l’an dernier, pour un total de 8 km de
sentiers aménagés. Ceux‐ci sont accessibles gratuitement sept jours par semaine du lever au coucher du soleil. Dans

le but d’agrémenter l’expérience des visiteurs, des aires de pique‐nique ont également été installées à de nombreux
endroits à travers le refuge.
Afin de permettre aux randonneurs de côtoyer la nature d’encore plus près et d’en connaître plus à son sujet, des
ensembles de jumelles et guide d’identification d’oiseaux sont maintenant disponibles en location pour 5$ au Café
de l’île.
Café de l’île
Le Café de l’île est un espace gourmet où l’on retrouve un délicieux assortiment de salades et sandwichs santé servis
dans une atmosphère décontractée et chaleureuse. De plus, pendant la saison estivale, quoi de mieux que de se
délecter du nouveau trio sandwich, soupe ou salade et boisson tout en profitant de la grande terrasse située à
l’avant du Pavillon de l’île ? Notez à votre agenda que du 16 juin au 22 septembre, l’exposition de photos
« Hommage à Dame nature » de Serge Couvrette, photographe émérite de la faune et de la flore, sera présentée.
Le Café de l’île est ouvert sept jours
Lundi au mercredi : 9h à 17h
Jeudi au dimanche : 9h à 18h
L’Éco‐marché et le forfait vélo‐rabaska
Dans le cadre de l’événement Rivière Châteauguay en fête, Héritage Saint‐Bernard propose deux activités cet été.
D’abord, les 21 et 22 août prochains, la première édition de l’Éco‐marché de l’île se tiendra sur l’île Saint‐Bernard, au
pied du Pavillon de l’île. Lors de l’événement, des produits du terroir, des produits artisans ainsi que des œuvres
d’artistes émergeants seront proposés aux participants. L’Éco‐marché de l’île sera accessible gratuitement et aura
lieu beau temps, mauvais temps. De plus amples renseignements à propos de cette activité se trouvent sur le site
Internet www.heritagestbernard.qc.ca.
Un peu plus tard, soit le 12 septembre, une randonnée de rabaska (un canot de 12 personnes) et de vélo sera
organisée et permettra d’observer la nature sous un angle nouveau ! L’activité est payante et inclut un dîner pique‐
nique sur l’île Saint‐Bernard. Les personnes intéressées à participer à cette activité peuvent trouver plus
d’information sur le site Internet www.heritagestbernard.qc.ca. Les réservations sont nécessaires 1 800 378‐7648.
Toute la programmation de Rivière Châteauguay en fête est disponible au www.rivchateauguayenfete.ca.
LE PAVILLON DE L’ÎLE EST SITUÉ AU 480, BOUL. D’YOUVILLE, ÎLE SAINT‐BERNARD, CHÂTEAUGUAY
INFORMATION : 450 698‐3133 WWW.HERITAGESTBERNARD.QC.CA
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