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Des sites à découvrir 



Accès à partir de l’île Saint-Bernard

Pour vous rendre en voiture au centre écologique Fernand-Seguin, traversez le pont 
qui donne accès à l’île Saint-Bernard, tournez à droite sur la rue Edmour ensuite et 
à gauche sur la rue Notre-Dame Nord. Tournez à droite sur le chemin Saint-Bernard. 
Arrivé au feu de circulation, tournez à gauche sur le boulevard René-Lévesque. À la 
lumière, tournez à droite sur le boulevard Brisebois et continuez jusqu’au bout. Le 
stationnement et l’accès aux sentiers sont situés à 250 mètres derrière le Centre 
multisport de Châteauguay.

Le centre écologique Fernand-Seguin offre en toute saison cinq kilomètres de sentiers de 
randonnée pédestre à travers une forêt typique du sud-ouest du Québec, une érablière 
à caryers. Durant la saison hivernale, un réseau de 20 kilomètres de ski de fond ainsi 
que deux kilomètres de sentier de randonnée pédestre sont offerts à la population. 
En automne et en hiver,  on peut nourrir les Mésanges à tête noire dans nos mains. Le 
stationnement et l’accès aux sentiers sont gratuits.

Oiseaux vedettes

Piranga écarlate, Passerin indigo, Tyran huppé, Grand Pic,  
Pic maculée, Chouette rayée, Épervier de Cooper, Paruline 
couronnée, Paruline flamboyante, Grive des bois et le 
Cardinal à poitrine rose.

Localisation

Situé derrière le Centre multisport de Châteauguay au 
bout du boulevard Brisebois.

Centre écologique Fernand-Seguin



Accès à partir de l’île Saint-Bernard

À faire à pied ou en vélo, la boucle débute juste l’autre côté du pont de l’île Saint-
Bernard, au parc de la Commune. Suivez le sentier multifonctionnel jusqu’à l’autre 
extrémité du parc. Le sentier vous amène ensuite sur une digue et continue le long 
du chemin Saint-Bernard. Le sentier en poussière de pierre vous conduit jusqu’au 
ruisseau Saint-Jean sur la avant de vous faire traverser un impressionnant marécage 
sur une grande passerelle. Vous vous retrouverez ensuite dans le parc Joseph-Allard 
face au lac Saint-Louis. Tournez à droite sur le boulevard D’Youville en longeant le 
lac  jusqu’à ce que vous vous retrouviez au point de départ.

À faire à pied ou à vélo, une boucle de cinq kilomètres traverse la frayère du ruisseau 
Saint-Jean, intégrant le parc de la Commune. Une longue passerelle permet de traverser 
le territoire marécageux et d’observer une multitude d’oiseaux. Le long de ce parcours, 
vous croiserez de nombreux habitats tel que la rivière, des marais, des marécages une 
friche en régénération ainsi que le lac Saint-Louis. Une halte sur le pont du ruisseau 
Saint-Jean peut s’avérer excellente pour l’observation.

Oiseaux vedettes

Paruline masquée, Canard branchu, Hirondelle à front 
blanc, Troglodytes des marais, Tyran tritri, Guifette noire, 
Sterne pierregarin, Grand Héron et Grande Aigrette.

Localisation

Circuit en boucle de cinq kilomètres débutant de l’autre côté du pont 
donnant accès à l’île Saint-Bernard.

Territoire du ruisseau Saint-Jean et 

parc de la Commune



Accès à partir de l’île Saint-Bernard

Il faut prévoir environ 30 minutes de voiture pour vous rendre au Parc régional 
de Beauharnois-Salaberry. Traversez le pont qui donne accès à l’île Saint-Bernard, 
tournez à droite sur la rue Edmour et à gauche sur la rue Notre-Dame Nord. Tournez 
à droite sur le chemin Saint-Bernard. Arrivé au feu de circulation, continuez tout 
droit sur 13,5 km sur la route 132 en direction de Valleyfield. Une fois que vous 
avez passé dans le tunnel situé après la centrale hydroélectrique de Beauharnois, 
tournez à gauche à la station d’essence Esso sur le rang Sainte-Marie. Continuez 
tout droit sur 3 km et gardez la gauche alors que le rang Sainte-Marie devient le 
rang Saint-Joseph. Continuez 2,2 km et vous apercevrez un petit stationnement en 
poussière de pierre sur votre gauche.

Sur ce site, une piste cyclable d’environ 600 m traverse de grands marais aménagés par 
Canards Illimités. On y retrouve une héronnière ou nichent plusieurs Grands Hérons. 
Une tour d’observation permet d’observer les marais d’un autre point de vue. Ce site 
est un incontournable dans la région pour l’observation d’oiseaux de marais.

Oiseaux vedettes

Grand Héron, Petit Blongios, Gallinule d’Amérique, Grèbe 
à bec bigarré, Bernache du Canada, Hirondelle bicolore, 
Troglodytes des marais, Butor d’Amérique, Sternes 
pierregarin et Grand-duc d’Amérique.

Localisation

Le stationnement est situé sur le rang Saint-Joseph Est à environ 2,2 km 
du rang Sainte-Marie Est.

Parc régional de Beauharnois-Salaberry, secteur de la 

Halte du Héron (marais de Saint-Timothée)



Accès à partir de l’île Saint-Bernard

Prévoyez environ 30 minutes de voiture pour vous rendre à ce site. Traversez le pont 
qui donne accès à l’île Saint-Bernard, tournez à droite sur la rue Edmour et à gauche 
sur la rue Notre-Dame Nord. Tournez à droite sur le chemin Saint-Bernard. Arrivé 
au feu de circulation, continuez tout droit 13,5 km sur la route 132 en direction 
de Valleyfield. Une fois que vous avez passé dans le tunnel situé après la centrale 
hydroélectrique de Beauharnois, tournez à gauche à la station d’essence Esso sur 
le rang Sainte-Marie. Continuez tout droit sur 3 km et garder la gauche alors que le 
rang Sainte-Marie devient le rang Saint-Joseph. Continuez 8 km et tournez à gauche 
sur le boulevard Pie XII. Continuez un peu moins de 2 km; le stationnement sera à 
votre gauche juste avant le pont.

À cet endroit, il y a deux sites d’observation; l’étang Saint-Louis ainsi que la voie 
maritime du Saint-Laurent. C’est à l’automne que ce site est le plus intéressant, car il 
s’agit d’une halte importante pour les Oies des neiges qu’on peut observer par milliers. 
Beaucoup de canards plongeurs et barboteurs s’y arrêtent aussi. Des raretés y sont 
observées régulièrement dont le Faucon pèlerin. Le printemps et l’été, on peut aussi y 
faire d’intéressantes observations.

Oiseaux vedettes

Oie des neiges, Bernache du Canada, canards, Faucon 
pèlerin.

Localisation

Le stationnement est situé juste avant le pont Saint-Louis sur le 
boulevard Pie XII

Parc régional de Beauharnois-Salaberry, secteur de la 

Halte des Pêcheurs (étang de Saint-Louis-de-Gonzague)



Accès à partir de l’île Saint-Bernard

Prévoyez environ 20 minutes pour vous rendre à ce site en voiture. Traversez le 
pont qui donne accès à l’île Saint-Bernard, tournez à droite sur la rue Edmour et à 
gauche sur la rue Notre-Dame Nord. Tournez à droite sur le chemin Saint-Bernard. 
Arrivé au feu de circulation, tournez à gauche sur la 132 (boulevard René-Lévesque) 
et continuez 5 km. Tournez à droite sur la route 138 Ouest sur le boulevard Saint-
Jean-Baptiste en direction de Mercier. Continuez 12 km et stationnez juste avant le 
restaurant Palais d’Asie (250 Saint-Joseph, Sainte-Martine).

Site de prédilection pour l’observation des oiseaux de rivage de juillet à octobre. De 
nombreux oiseaux peuvent être observés au pied du barrage sur la rivière Châteauguay. 
La ville de Sainte-Martine et le Regroupement QuébecOiseaux 
prévoient faire des aménagements dans le secteur pour favoriser 
l’observation des oiseaux.

Oiseaux vedettes

Bécasseaux, chevaliers, Hirondelle à ailes hérissées, Balbuzard 
pêcheur, Grand Héron, canards et Bernache du Canada. 

Localisation

Le site est situé sur la rivière Châteauguay, au cœur du village de Sainte-
Martine. 

Le barrage de Sainte-Martine


