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Des sites naturels remarquables à Châteauguay

Pour profiter pleinement des joies de l’hiver!
(Châteauguay, le 20 décembre 2016) – Situés en pleine zone urbaine, à quelque trente minutes de Montréal, les
sites naturels gérés par Héritage Saint-Bernard à Châteauguay font le bonheur des amateurs de sports d’hiver!

Refuge faunique Marguerite-D’Youville
Randonnée pédestre et observation de la nature au refuge faunique Marguerite-D’Youville
Pour les amants de la nature et les passionnés de marche nordique et de raquette, huit kilomètres de sentiers
attendent les randonneurs au cœur du refuge faunique Marguerite-D’Youville. Le site est accessible sept jours par
semaine toute l’année, du lever au coucher du soleil. Une tarification est en vigueur pour l’accès au territoire.
Au Pavillon de l’île, un centre de location de raquettes et de bâtons de marche nordique est ouvert en tout temps.
De plus, le Café de l’île offre une gamme de produits maison, tous plus délicieux les uns que les autres, ainsi que
des repas surgelés à emporter! Dans tous les cas, les heures d’ouverture sont de 9 h à 16 h tous les jours.
Consultez le site Internet pour connaître l’horaire du temps des Fêtes.
Le samedi 14 janvier, 19 h – BALADE AU CLAIR DE LUNE
Dans les sentiers spécialement éclairés du refuge faunique Marguerite-D’Youville, les familles sont conviées à
venir profiter de l’hiver autrement, le samedi 14 janvier 2017 (en cas de conditions climatiques difficiles, reporté
au 21 janvier)! À faire à pied ou en raquettes, cette randonnée nocturne permet de découvrir un territoire naturel
remarquable sous les étoiles! Pour l’occasion, le groupe Les contes de Normanville animera la soirée avec ses
contes et légendes inoubliables! Animation, feu de joie, collations et boissons chaudes au menu! Aucune
réservation nécessaire. De 19h à 21h. Frais d’accès normal pour l’accès aux sentiers.
Le dimanche 19 mars, de 10 h à 15 h – LE TEMPS DES SUCRES!
Profitez d’une belle journée de mars pour participer à un rallye en famille, en apprendre sur le phénomène de la
coulée des érables, déguster de la tire sur la neige, et bien plus! Pour l’occasion, le Café de l’île proposera des
repas et collations thématiques. Aucune réservation nécessaire.

Centre écologique Fernand-Seguin
Le centre écologique Fernand‐Seguin SERA FERMÉ JUSQU’AU 23 DÉCEMBRE PROCHAIN puisque des travaux
sont encore en cours sur le site. À partir de ce moment, les pistes de ski de fond, la butte à glisser, le sentier de
raquette et les sentiers de marche seront accessibles pour tous.
Par contre, la date d’ouverture du nouveau chalet n’étant pas encore déterminée, l’équipe d’Héritage Saint‐
Bernard accueillera les randonneurs dans des installations temporaires. L’ouverture de la nouvelle bâtisse est
prévue au courant de l'hiver.
La date officielle d’ouverture est à venir. Il est à noter que tant que le chantier de construction sera en place,
aucun accès au site sera permis pour la population, et ce, malgré la neige.

Reconnu pour sa proximité, la qualité de ses sentiers et bien apprécié pour sa gratuité, le centre écologique
attirera encore plus d’amateurs de plein air cet hiver puisqu’un nouveau chalet d’accueil y ouvrira ses portes.
Lorsque toutes les conditions seront réunies, 20 kilomètres de pistes de ski de fond tracées et patrouillées par
une équipe passionnée seront offertes gratuitement à la population. À cela s’ajoutera plus de quatre kilomètres
de pistes de raquette, deux kilomètres de sentiers pédestres ainsi qu’une butte à glisser. L’accès au site sera
gratuit tout au long de la saison. De plus amples renseignements sont à venir sur les différents services et activités
offerts au nouveau chalet du centre écologique, ainsi que tous les détails concernant les dates et heures
d’ouverture.
Le samedi 18 février, 19 h – BALADE AU CLAIR DE LUNE
Pour découvrir ce territoire naturel d’une autre façon, petits et grands sont invités à participer à la balade au clair
de lune au centre écologique, le samedi 18 février (en cas de conditions climatiques difficiles, reporté au 25
février)! À faire en ski de fond, à pied ou en raquettes, cette randonnée nocturne est offerte gratuitement pour
tous. Collations et boissons chaudes seront offertes pour l’occasion et le centre de location d’équipement sera
ouvert.
Bienvenue aux groupes!
Sur réservation, les groupes de jeunes et moins jeunes peuvent participer à des sessions d’initiation au ski de
fond, d’initiation à la raquette ainsi qu’à des ateliers éducatifs en nature. Différents forfaits sont disponibles.
Tous les détails au www.ilesaintbernard.com / groupes@heritagestbernard.qc.ca / 450 698-3133.
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