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Cet hiver, découvrez la nature à Châteauguay!
(Châteauguay, le 17 décembre 2019) – Les sites naturels gérés par Héritage Saint-Bernard à Châteauguay n’ont
rien à envier aux grandes destinations de plein air! Que l’on parle du centre écologique Fernand-Seguin ou du refuge
faunique Marguerite-D’Youville, situé sur l’île Saint-Bernard à Châteauguay, les infrastructures d’accueil et la
qualité des sites font le bonheur de milliers de personnes durant la période hivernale!

REFUGE FAUNIQUE MARGUERITE-D’YOUVILLE
Randonnée pédestre et observation de la nature au refuge faunique Marguerite-D’Youville*
Pour les amateurs de plein air, de marche nordique et de raquette, les sentiers du refuge faunique MargueriteD’Youville sont tout indiqués! L’accès se fait par le Pavillon de l’île en tout temps de 9h à 17h, où est offerte la
location de raquettes, de crampons et de bâtons de marche nordique. Une tarification est en vigueur pour l’accès
au territoire protégé. Voir horaire des Fêtes à la fin de ce communiqué.
Sur place, le Café de l’île propose des repas préparés sur place, dont les fameux poké bol, les grilled cheese, la soupe
ramen et le bagel au « saumon fumé maison ». Opéré par Héritage Saint-Bernard, le Café de l’île est une entreprise
d’économie sociale qui réinvestit ses profits dans la mission de conservation de l’organisme et qui encourage l’achat
local. Ce resto-boutique est ouvert tous les jours de 9h à 17h et demeure ouvert pour la soirée lors des spectacles
de la Ville de Châteauguay (www.ville.chateauguay.qc.ca/spectacles).
* Des travaux de mise à niveau des infrastructures et des aménagements fauniques sont présentement en cours au
refuge faunique Marguerite-D’Youville, perturbant la circulation sur une partie des sentiers. Des zones sont
interdites d’accès, telles les deux digues. Durant les travaux, environ 5 km de sentiers sont accessibles. Le retour à
la normale est prévu pour le printemps. Tous les détails ici.

CENTRE ÉCOLOGIQUE FERNAND-SEGUIN
Reconnu pour son tout nouveau chalet d’accueil, sa gratuité et la qualité de ses sentiers, le centre écologique
Fernand-Seguin accueille des milliers d’amateurs de plein air l’hiver, venus pour glisser, skier, marcher et nourrir
les oiseaux! Comme toujours, l’accès au site est gratuit!
Dès que les conditions le permettent, un réseau d’environ 15 kilomètres de pistes de ski de fond tracées et
patrouillées est offert gratuitement à la population. À cela s’ajoutent quatre kilomètres de sentiers de raquette,
deux kilomètres de sentiers pédestres ainsi qu’une butte à glisser. Centre de location d’équipement sur place ($).
Cet hiver, les jeunes de 12 ans et moins pourront emprunter gratuitement un équipement de ski de fond au centre
écologique, grâce à un partenariat avec le programme La Petite Expé, du Grand défi Pierre Lavoie. Le tarif régulier
sera demandé aux gens de 13 ans et plus (carte d’identité avec preuve d’âge requise). Tous les détails sur les prix
de location ici.
Pour accéder au centre écologique : 257, rue Fernand-Seguin. L’accès gratuit au site est rendu possible grâce à la
Ville de Châteauguay.
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