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Printemps 2015 

La nature s’éveille! 
 

(Châteauguay, le 20 avril 2015) – Héritage Saint-Bernard convie les amants de la nature et les familles à profiter 
de cet agréable moment où la faune et la flore s’éveillent en visitant les sites protégés de la région. Une série 
d’activités sera proposée afin de célébrer le printemps! 
 

Refuge faunique Marguerite-D’Youville – île Saint-Bernard 
Le printemps est sans contredit la période de l’année où il est le plus agréable de se promener dans les sentiers 
pédestres du refuge faunique afin d’y admirer la nature florissante! Les oiseaux sont en pleine période migratoire 
et le site devient une halte très convoitée en raison de sa diversité d’habitats et de la nourriture abondante qu’on 
y trouve. La flore est en pleine transformation et les arbres encore dégarnis permettent d’apercevoir les animaux 
dans leur quotidien. 
 
Afin d’offrir des services plus complets aux centaines de randonneurs qui profitent du mois de mai pour admirer 
la faune ailée en transit sur l’île, les portes du Café de l’île ouvriront à 7h tous les samedis et dimanches de mai. 
Des déjeuners seront offerts au menu, au grand bonheur des lève-tôt! En d’autres temps, le Café de l’île est à la 
disposition des visiteurs tous les jours, de 9 h à 16 h. Les randonneurs pourront déguster différents produits 
maison et découvrir une gamme de repas faits maison à emporter! 
 

Les Journées de la nature! 
La deuxième édition de l’événement panquébécois les Journées de la nature se tiendra du 22 au 24 mai. Pour 
l’occasion, Héritage Saint-Bernard offrira deux activités gratuites afin d’inviter la population à découvrir, apprécier 
et célébrer les milieux naturels et les espèces qui y trouvent refuge. 
 
SAMEDI 23 MAI : DÉCOUVREZ LA FLORE PRINTANIÈRE! 
Au centre écologique Fernand-Seguin, trois départs : 10h30, 13h et 15h 
Dans le cadre d’une balade guidée, les randonneurs pourront découvrir la flore printanière qui tapisse le sol de ce 
site remarquable! 
 
DIMANCHE 24 MAI : LA MIGRATION, UN VOYAGE IMPRESSIONNANT! 
Au refuge faunique Marguerite-D’Youville : Es-tu z’ailé? de 10h à 15h 
Randonnée libre où un défi sera lancé aux randonneurs : profiter de la migration printanière pour observer le plus 
d’espèces d’oiseaux grâce aux conseils d’un spécialiste, ainsi qu’à la grille d’observation qui sera fournie! 
Observer 100 espèces collectivement sera le défi lancé à tous! 
Au Pavillon de l’île : Le Monarque, de 10h à 15h 
Dans le cadre de cet atelier visant à sensibiliser la population à la protection du Monarque, les passants auront la 
chance de faire leur propre semis d’asclépiades indigènes et apprendre à créer un jardin à papillons à la maison. 
Pour l’occasion, le duo Spazuk-Delhaes sera présent pour partager le processus de création de sa sublime œuvre 
Monarque, créée à partir de traces de papillons sur carton de suie, en plus d’avoir l’opportunité d’en admirer le 
résultat final. Des membres du comité environnement de l’École secondaire Louis-Philippe-Paré seront présents 
pour faire de cette journée une activité incontournable pour les familles! 
 
 



 

Centre écologique Fernand-Seguin 
Les guides naturalistes d’Héritage Saint-Bernard feront découvrir les richesses de ce territoire naturel 
exceptionnel gratuitement dans le cadre de quatre activités d’interprétation, du samedi 2 mai au dimanche 24 
mai. Durant cette période, le chalet d’accueil sera ouvert tous les jours de 10h à 16h30 et un guide naturaliste 
sera sur place afin de conseiller les randonneurs qui souhaitent explorer les sentiers qui traversent une érablière à 
caryers, une forêt typique du sud-ouest du Québec. Les randonnées guidées d’une durée de 1h sont offertes 
gratuitement. Pour chacune des activités, trois départs ont lieu : 10h30, 13h et 15h.  
 
Samedi 2 mai : Rallye nature 
Dans le cadre de cette activité d’aventures familiales en plein air, des jeux d’observation, des jeux-questionnaires 
et d’autres surprises seront proposés aux participants! 
 
Samedi 9 mai : Poilus, nos mammifères? 
Petits et grands apprendront à reconnaître les mammifères habitant les espaces naturels de la région grâce à 
l’observation d’espèces naturalisées et à la manipulation de crânes et de fourrures! 
 
Samedi 16 mai : Nos amis les oiseaux 
Munis de jumelles, les participants seront invités à identifier les oiseaux et à observer leurs comportements. 
 
Samedi 23 mai : Découvrez la flore printanière 
Dans le cadre d’une balade guidée, les randonneurs pourront découvrir la flore printanière qui tapisse le sol de ce 
site remarquable! 
 

Camp Écolo – les inscriptions sont en cours! 
La période d’inscription pour le Camp écolo d’Héritage Saint-Bernard est ouverte! Du 29 juin au 3 juillet 2015, les 
animateurs attendront les enfants de 6 à 12 ans afin de leur faire vivre une semaine d’amusement en nature. Ils 
partiront à la découverte de l’île Saint-Bernard et d’autres territoires naturels, participeront à des expériences, 
manipuleront des animaux et relèveront différents défis! Une semaine de plaisir et de découvertes surprenantes, 
c’est garanti! Le camp de jour se déroule du lundi au vendredi de 9h et 16h et un service de garde est disponible. 
Tous les détails sur notre site Internet www.ilesaintbernard.com et au 450 698-3133. 
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