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Début de la saison touristique sur l’île Saint-Bernard 

Un BBQ en plein air pour lancer l’été! 
 
 
(Châteauguay, le 15 juin 2015) – Pour souligner le début de la saison estivale, Héritage Saint-Bernard convie la 
population à un BBQ en plein air, les 4 et 5 juillet, au Pavillon de l’île. Pour l’occasion, l’équipe du Café de l’île 
proposera de délicieux produits cuits sur le grill et des pirates de l’île Saint-Bernard défieront les familles à 
relever quelques défis d’agilité! Ce rassemblement sera tout indiqué pour venir découvrir la gamme d’activités 
à faire sur l’île Saint-Bernard cet été et de venir rencontrer l’équipe d’Héritage Saint-Bernard! L’événement 
aura lieu beau temps, mauvais temps. À noter que les produits proposés en dégustation seront offerts à petits 
prix. 
 
Début des balades en ponton ce week-end! 
Dès le 20 juin, le capitaine du ponton Le Héron bleu convie petits et grands pour une balade sur la rivière 
Châteauguay afin de leur faire découvrir la faune et la flore de l’île Saint-Bernard. Des richesses incroyables 
seront dévoilées! Une activité idéale pour la famille, où les enfants se sentiront comme de grands explorateurs! 
Le ponton est en fonction du jeudi au dimanche avec quatre départs par jour, du 20 juin au 7 septembre, ainsi 
que les jours fériés. Les jeudis, 25 % de rabais est offert sur le prix courant. Également, tout passager recevra 
un accès gratuit pour les sentiers du refuge faunique Marguerite-D’Youville. Horaires et tarifs sur le site 
Internet d’Héritage Saint-Bernard. 
 
Faire le relai entre Châteauguay et Lachine sur l’eau! 
La navette fluviale fait le relais entre les villes de Châteauguay et de Lachine. Ce bateau d’une cinquantaine de 
places permet aux cyclistes et piétons de se déplacer d’une rive à l’autre tout en explorant la rivière 
Châteauguay et le lac Saint-Louis. Le service est disponible les samedis, dimanches et jours fériés entre le 20 
juin et le 7 septembre. Le paiement se fait à bord du bateau et seul l’argent comptant est accepté. Le quai 
d’embarquement pour la navette fluviale est situé au pied du Pavillon de l’île. 

Pour plus d’information 
Pour toute information et pour procéder à des réservations, il faut consulter le site Internet 
www.ilesaintbernard.com ou joindre l’organisme par téléphone au 450 698-3133. Il est également possible de 
se procurer le Guide des activités 2015 de l’île Saint-Bernard, disponible entre autres au Pavillon de l’île et en 
ligne. 
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