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Première activité hivernale au centre écologique Fernand-Seguin 

Les 3 000 participants contribuent à fracasser tous les records!  
 
(Châteauguay, le 19 janvier 2016) – L’équipe d’Héritage Saint-Bernard est encore abasourdie de l’immense 
succès obtenu lors de la première Balade au clair de lune de samedi dernier, le 16 janvier, au centre écologique 
Fernand-Seguin. On estime à 3 000 le nombre de participants, ce qui est nettement plus élevé que les quelque 
300 personnes habituellement présentes à l’activité, qui existe depuis plus de quinze ans. Malgré cet achalandage 
monstre, le bonheur était au rendez-vous, ce qui laisse présager d’autres soirées exceptionnelles! 
 
Comment expliquer cette popularité? D’abord, par la portée « virale » qu’a eue la publication de l’activité sur les 
réseaux sociaux, particulièrement sur Facebook. « C’est réellement du jamais vu pour nous, et en fouillant un 
peu, pour plusieurs grandes organisations! L’annonce de la Balade au  clair de  lune du 16 janvier a suscité un 
intérêt grandiose sur Facebook : elle a été vue par plus de 100 000 personnes, dont près de 86 000 personnes en 
une seule publication! », explique Luc L’Écuyer, directeur général d’Héritage Saint-Bernard. « Tout près de 1 000 
personnes ont pris quelques instants pour partager l’activité sur leur page personnelle! », renchérit M. L’Écuyer. 
Normalement, les annonces régulières sur la page Facebook d’Héritage Saint-Bernard atteignent environ 2 500 
personnes et les plus populaires, une moyenne de 5 000 personnes. 
 
La température douce et clémente a aussi contribué à attirer cette foule. Entre deux nuits très froides, les familles 
ont pu profiter longuement d’une douce soirée au clair de lune, circuler paisiblement dans les sentiers éclairés, 
puis griller des guimauves sur le feu et se délecter d’un vin chaud ou d’un chocolat chaud! 
 
D’autres belles soirées à venir! 
Pour tous ceux qui ont envie de vivre d’autres belles soirées d’hiver animées, trois autres dates sont à mettre à 
l’agenda! Dans tous les cas, il est important de noter le lieu de l’activité puisqu’Héritage Saint-Bernard gère 
différents sites (refuge faunique Marguerite-D’Youville OU centre écologique Fernand-Seguin). Nous invitons les 
gens à covoiturer pour permettre au plus grand nombre de personnes de se joindre à nous! 
 
Pour de plus amples renseignements : www.ilesaintbernard.com – 450 698-3133 
 

 

REFUGE FAUNIQUE MARGUERITE-D’YOUVILLE (île Saint-Bernard)  

Le samedi 30 janvier, de 18 h 30 à 21 h 
Activité payante : coût régulier d’accès aux sentiers 
En famille et entre amis, parcourez un sentier éclairé aux flambeaux et observez la forêt la nuit! Par la suite, 
écoutez les histoires du conteur professionnel Marc-André Fortin. Pour l’occasion, le Café de l’île proposera des 
breuvages chauds et réconfortants, et des collations pour tous les goûts! Aucune réservation nécessaire. 
 
Le samedi 13 février, de 18 h 30 à 21 h 
Activité payante : coût régulier d’accès aux sentiers 
À l’occasion de la Saint-Valentin, offrez-vous quelque chose de différent : une soirée en plein air entre amoureux 
ou en famille! À la suite de votre promenade dans les sentiers éclairés aux flambeaux, vous découvrirez les 
légendes fantastiques des Contes de Normanville! Encore une fois, le Café de l’île proposera différents produits, 
dont les cafés alcoolisés, collations santé, et bien plus! Aucune réservation nécessaire. 
 

 

CENTRE ÉCOLOGIQUE FERNAND-SEGUIN  

Le samedi 20 février, de 18 h 30 à 21 h 
Activité gratuite 
Dans la noirceur de la nuit, découvrez cette superbe forêt en parcourant à pied un sentier éclairé. Animation, feu 
de joie, breuvages chauds seront proposés aux familles participantes! À noter que les collations et boissons 
seront en vente, mais que les guimauves seront offertes gratuitement. Aucune réservation nécessaire. 
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