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Saison des couleurs au centre écologique Fernand-Seguin 
(Châteauguay, 16 septembre 2022) – Le centre écologique Fernand-Seguin est une destination de plein air de 
grande qualité à Châteauguay. Ce territoire constitue l’un des parcs les plus visités de la région. Son accès 
gratuit le démarque, en plus des activités nature qui y sont proposées par l’équipe d’Héritage Saint-Bernard. 

Les adeptes de randonnée pédestres peuvent parcourir cinq kilomètres de sentiers aménagées, parsemés de 
haltes, de panneaux d’interprétations, d’aires de pique-nique et de mangeoires. Les sentiers se situent au cœur 
de riches écosystèmes et offrent des paysages enchanteurs, spécialement remarquables durant la saison des 
couleurs! 

En tout temps, le chalet du centre écologique est ouvert de 9h à 17h. L’accès au site, au chalet ainsi qu’au 
stationnement est gratuit. Les chiens et autres animaux domestiques ainsi que les vélos sont interdits sur le 
territoire. Info : www.cefseguin.com 

LA FORÊT ENCHANTÉE 
Les week-ends, du 1er au 23 octobre 

Les samedis et dimanches du 1er au 23 octobre, de 10 h à 16 h, les familles sont invitées à participer à une 
activité magique, spécialement prisée par les tout-petits! 

Des personnages féériques proposent aux participants de parcourir un sentier enchanté au cœur du centre 
écologique Fernand-Seguin pour y découvrir les traces laissées par les elfes, les fées et les autres créatures 
mystérieuses habitant la forêt. Cette promenade en autonomie émerveillera petits et grands! 

Pour prolonger la visite, les familles sont invitées à apporter leur lunch et à profiter des installations intérieures 
et extérieures. Gratuit pour tous, aucune réservation. 

Les activités se déroulent de 10 h à 16h et sont offertes gratuitement : aucune réservation requise, annulée 
en cas de très mauvais temps. 
 
UN FAUTEUIL ROULANT TOUT-TERRAIN 
Pour une meilleure accessibilité à la nature 

Grâce à la Fondation des sports adaptés et au Centre Horizon, le centre écologique est maintenant pourvu d’un 
DAHÜ, un fauteuil roulant tout-terrain permettant aux personnes à mobilité réduite d'accéder aux sentiers plus 
irréguliers et pentus lors de randonnées. Cet équipement spécialisé doit être poussé par une ou plusieurs 
personnes selon le poids du passager et est accessible gratuitement (réservation obligatoire). 

Des modalités doivent être respectées pour réserver le fauteuil, disponible du 1er mai au 30 novembre. Pour 
tous les détails : www.cefseguin.com/dahu. 
 
********************* 

Le centre écologique est situé au 257, rue Fernand-Seguin à Châteauguay. 
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