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Week-end Neige en folie 

Des activités hivernales très populaires ! 
 
(Châteauguay, le 26 février 2008) – Plus d’un millier de personnes ont participé aux activités hivernales que 
proposait Héritage Saint-Bernard le week-end du 16 et 17 février dernier. En effet, la balade au clair de lune 
offerte au centre écologique Fernand-Seguin et la journée Neige en folie tenues sur l’île Saint-Bernard ont fait le 
bonheur des petits et des grands ! 
 
Balade au clair de lune sur une note fête au centre écologique 
Le samedi 16 février se tenait la dernière activité d’hiver organisée au centre écologique Fernand-Seguin. Pour 
l’occasion, une surprise attendait les participants de la balade au clair de lune : au retour de leur promenade 
nocturne en ski de fond, un feu de joie et des chansonniers les accueillaient. Près de 100 personnes ont pris part 
à cette version améliorée d’une formule déjà gagnante ! Évidemment, compte tenu du succès obtenu, les balades 
au clair de lune de l’an prochain conserveront ce concept festif. 
 
Rappelons que la butte à glisser, les sentiers de marche, de raquette et de ski de fond demeurent accessibles 
gratuitement à la population jusqu’au 16 mars, si la température le permet. D’ailleurs, pour la semaine de relâche 
scolaire (semaine du 3 mars), le Café Seguin sera ouvert de 10h à 17h et offrira la location de ski de fond. 
 
Journée Neige en folie follement achalandée sur l’île Saint-Bernard 
Organisée grâce à la participation financière du député provincial Jean-Marc Fournier, la journée Neige en folie du 
dimanche 17 février a attiré plus de 1 000 personnes sur l’île Saint-Bernard. Selon Luc L’Écuyer, directeur général 
d’Héritage Saint-Bernard, ce grand succès a donné lieu à la plus grosse journée de l’histoire d’Héritage Saint-
Bernard au Pavillon de l’île ! « Des centaines de personnes ont emprunté les sentiers du refuge faunique 
Marguerite-D'Youville, ont participé à l’atelier de sculptures sur glace, aux ateliers d’interprétation de la faune ainsi 
qu’aux balades guidées », raconte M. L’Écuyer. «  Les gens étaient joyeux et fiers de leur Pavillon de l’île ! C’était 
de toute beauté de voir l’énergie des participants ! » 
 
Les huit kilomètres de sentiers du refuge faunique Marguerite-D'Youville sont accessibles gratuitement, sept jours 
par semaine, du lever au coucher du soleil. Il faut toutefois noter que du 1er avril au 14 mai, seul le sentier menant 
à la plage Le Grillon sera ouvert au public. Les autres sentiers seront fermés pour cause de nidification de la 
sauvagine. De son côté, le Café de l’île demeure ouvert tous les jours, de 9h à 17h. 
 
À venir sur l’île Saint-Bernard 
Le dimanche 20 avril prochain, de 11h à 16h, Héritage Saint-Bernard planifie une journée d’activités dans la cadre 
du Jour de la Terre. Au menu : bricolage collectif, expositions et jeux portant sur l’environnement. Pour de plus 
amples renseignements, les personnes intéressées sont invitées à consulter le site internet d’Héritage Saint-
Bernard : www.heritagestbernard.ca. 
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Source : Marie-Hélène Dorais, Héritage Saint-Bernard, (450) 698-3133. 


