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Le samedi 16 juin 2012

Journée portes ouvertes à l’île Saint‐Bernard
(Châteauguay, le 16 mai 2012) – Héritage Saint‐Bernard convie la population à une journée toute
spéciale le samedi 16 juin prochain, en lui offrant un accès privilégié à son territoire féérique et ses
bâtiments mythiques. Il s’agit d’une occasion unique de découvrir les coulisses de l’île et de s’approprier
toute la beauté des lieux.
Les familles sont invitées à se joindre à la fête à partir de 11 h 30 et à apporter leur lunch pour un pique‐
nique en plein air. Le Café de l’île offrira également une alternative santé pour un repas rapide et
savoureux. Une musique apaisante ensoleillera l’heure du dîner sur l’île. Une pause bien méritée pour
amorcer du bon pied un après‐midi rempli de découvertes !
Les activités sont gratuites et débuteront à 13 h, en compagnie de personnages historiques. Les visiteurs
auront la chance de découvrir les six stations animées suivantes : le Manoir d’Youville et ses secrets,
l’histoire du moulin seigneurial, le Pavillon de l’île et son théâtre d’été, le mystérieux cimetière des
Sœurs Grises, le verger et son kiosque d’interprétation faunique, ainsi qu’une virée au Bistro La Traite
pour terminer la journée en beauté et en musique. Tous sont invités à demeurer sur l’île pour y célébrer
l’ouverture officielle du bistro. Au menu : chansonnier, dégustations, grillades et bien plus !
Si les gens le désirent, le ponton Le Héron bleu offrira également ses premières balades sur la rivière
Châteauguay. Les réservations sont recommandées pour cette activité animée sur l’eau. Toute
l’information au 450 698‐3133 ou à www.heritagestbernard.qc.ca/ponton.htm.
Aucune réservation n’est nécessaire pour les ateliers guidés sur l’île Saint‐Bernard. En cas de pluie,
l’événement sera annulé. Pour toute question ou pour obtenir plus d’information à propos de cette
journée portes ouvertes le samedi 16 juin prochain, les gens peuvent communiquer avec nous par
téléphone au 450 698‐3133.
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