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Le tour de la frayère

Navette fluviale
Châteauguay–Lachine

(5 km aller-retour du pavillon multifonctionnel)
Une piste cyclable idéale pour les familles autour de la
frayère du ruisseau Saint-Jean et qui intègre le parc de la
Commune. Une longue passerelle permet de traverser le
territoire marécageux et d’observer une multitude d’oiseaux. Halte au parc Joseph-Allard, en bordure du lac SaintLouis. À noter que la section sur le boulevard D’Youville est
en chaussée partagée (environ 1 km).

(Juin à septembre)
Bienvenue aux cyclistes
Information : (514) 871-vélo
(514) 871-8356
www.navark.ca

Le réseau de la ville de Châteauguay
(10 km circuit linéaire)
La ville de Châteauguay a aménagé un réseau de pistes
cyclables. Ce réseau permet de traverser une partie de la
municipalité et d’atteindre divers services. Un tronçon se
rend à proximité du centre écologique Fernand-Seguin.

Entre lac et rivière
(23 km aller-retour du pavillon multifonctionnel)

Dominic Gendron

Le plus diversifié et intéressant des circuits sur route. Le
chemin de la Haute-Rivière offre de beaux points de vue
sur la rivière Châteauguay. Au milieu des champs, la montée Bellevue permet ensuite de rejoindre Léry et le lac
Saint-Louis. L’ancien quai fédéral y offre une halte
agréable. Retour champêtre vers Châteauguay par le
chemin du Lac Saint-Louis, bordé d’arbres et de maisons
de campagne au charme d’une autre époque. Ce circuit
peut se faire aussi en sens inverse, en empruntant
d’abord le chemin du Lac Saint-Louis à partir du
parc de la Commune.

Passerelle du ruisseau Saint-Jean

LA

RIVIÈRE

SITES

NATURELS

CHÂTEAUGUAY

des piétons, des cyclistes et des autres sportifs. Ce tronçon est
relié à la piste traversant la frayère du ruisseau Saint-Jean. Un
stationnement est offert à chacune des extrémités du parc.

La rivière Châteauguay prend sa source du lac Upper
Chateaugay, dans l'état de New York, au pied des
Adirondacks. Elle parcourt 127 kilomètres et traverse une
douzaine de municipalités au Québec, avant de se jeter
dans le lac Saint-Louis.
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LE
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PARC DE LA

COMMUNE

Alain Robitaille

Michel Préville

L'île Saint-Bernard a été préservée de
l'urbanisation grâce aux Sœurs Grises,
devenues propriétaires de l'île SaintBernard en 1765. Plusieurs des

Moulin de la Seigneurie de Châteauguay

Dominic Gendron

Dans l'archipel de Montréal, peu de
milieux naturels ont été aussi bien
protégés que l'île Saint-Bernard. Située en
plein cœur de l'ancienne seigneurie de
Châteauguay, on y retrouve des artéfacts
archéologiques et l'architecture d'époques
anciennes. On peut admirer l'un des plus
vieux moulins à farine en Amérique du
Nord, construit vers 1686, ainsi que le
manoir en pierre érigé en 1836 sur les
vieilles fondations de 1774.

écosystèmes qui composent l'île sont
qualifiés aujourd'hui d'exceptionnels, car
ils abritent une faune et une flore des plus
diversifiées dont certaines espèces sont
rares ou vulnérables. La majorité de l'île
Saint-Bernard est devenue un territoire
protégé : le refuge faunique MargueriteD'Youville, qui rappelle le nom de la
fondatrice de cette congrégation
religieuse. On y retrouve huit kilomètres
de sentiers pédestres permettant aux
randonneurs d'observer une diversité
d'habitats : des marais, des marécages,
des rives, des prairies et une érablière à
caryers.

Michel Préville

LA MAGNIFIQUE
D'Youville, et en réalisant des activités de sensibilisation.
Information :
(450) 698-3133 / www.heritagestbernard.qc.ca.

boutique, d'accueil aux randonneurs du refuge faunique
Marguerite-D'Youville et aux participants des différentes
activités éducatives, récréo-touristiques et culturelles. Le
Café de l'île offre des produits équitables, biologiques ou
régionaux. On peut aussi y louer des jumelles pour
l'observation d'oiseaux, des guides d'interprétation de l'île
Saint-Bernard et des bâtons de marche. Information :
(450) 698-3133 / www.heritagestbernard.qc.ca.

• le Théâtre Quatre/Corps, qui dispense des cours de
théâtre en plus de diffuser, produire et créer des pièces de
théâtre et des spectacles d'art de la scène. Information :
(450) 698-3127/ www.theatre4corps.ca.

THÉÂTRE D'ÉTÉ

Le pavillon multifonctionnel est situé au 480, boulevard
D'Youville à Châteauguay, île Saint-Bernard, J6J 5T9.

Le pavillon multifonctionnel contient une salle de spectacles
pouvant accueillir jusqu'à 300 personnes. Cette salle offre de
multiples possibilités, dont le théâtre d'été. Information sur
la programmation et les forfaits du Théâtre Quatre/Corps :
(450) 698-3127 / www.theatre4corps.ca.

LE

ACCESSIBILITÉ

PAVILLON
MULTIFONCTIONNEL

Le pavillon multifonctionnel, fraîchement construit sur l'île
Saint-Bernard, est la porte d'entrée pour le refuge faunique
Marguerite-D'Youville, ainsi que pour une panoplie
d'activités de nature environnementale et culturelle. Deux
organismes sans but lucratif y ont leur siège social :

Abri d’observation de la faune, refuge faunique
Marguerite-D’Youville

Centre écologique
Fernand-Seguin

• Héritage Saint-Bernard, qui œuvre à la protection de
l'environnement en protégeant les territoires naturels qui
lui sont confiés, dont le refuge faunique Marguerite-

Pavillon multifonctionnel de Châteauguay

LE CAFÉ

DE L'ÎLE DU PAVILLON
MULTIFONCTIONNEL
Le Café de l'île est un lieu de rencontre des amants de la
nature et de la culture. Ce café sert à la fois de resto-

Jacques Turcot

L'ÎLE SAINT-BERNARD

Le centre écologique Fernand-Seguin se situe à l'extrémité
du boulevard Brisebois, derrière l'école Louis-Philippe-Paré.
Plus de sept kilomètres de
sentiers
traversent
une
érablière à caryer, une forêt
typique du sud-ouest du
Québec. Au printemps et à
l'automne,
des
guides
naturalistes sont présents pour
faire découvrir la faune et la
flore du boisé aux randonneurs.
Information : (450) 698-3133
www.heritagestbernard.qc.ca.

Vue sur la rivière Châteauguay à partir du parc de la Commune.

L ' Î L E S A I N T- B E R N A R D ,

SAINT-JEAN

LE CENTRE ÉCOLOGIQUE
FERNAND-SEGUIN

Ce parc linéaire longe le bras ouest de la rivière
Châteauguay et fait face à l'île Saint-Bernard. Le parc de la
Commune est l'endroit idéal pour faire un pique-nique
familial : on y trouve des tables et une aire de jeux pour les
enfants. Une piste d'un kilomètre fait également le bonheur

Au-dessus du ruisseau Saint-Jean, un vieux pont relie Châteauguay et
Léry dans l’axe du chemin du Lac Saint-Louis.

TERRITOIRE DU RUISSEAU

Aux limites de Châteauguay et Léry, le ruisseau Saint-Jean
inonde au printemps un vaste territoire, pour le plus grand
bénéfice des poissons qui viennent y pondre leurs œufs. Il
s'agit de la plus importante frayère en plaine inondable du
lac Saint-Louis. On peut y faire de l'observation en
empruntant une piste spécialement aménagée pour les
piétons et les cyclistes, à partir du parc de la Commune.

Formé à même le fleuve Saint-Laurent, le lac Saint-Louis
constitue en importance le deuxième plan d'eau en aval de
Cornwall, dans l'axe fluvial. Le lac Saint-Louis constitue la
troisième plus importante halte automnale pour les oiseaux
migrateurs dans le corridor du fleuve Saint-Laurent et au
printemps, on y dénombre plus de 5 000 canards.

LE

EXCEPTIONNELS

• Le refuge faunique Marguerite-D'Youville est accessible
sept jours par semaine de la mi-mai au début d'avril.
• Le Café de l'île est ouvert toute l'année, sept jours par
semaine.
• La partie de l'île habitée par les Sœurs Grises est accessible
au grand public seulement à l'automne pour l'autocueillette de pommes. Les personnes séjournant au Manoir
d'Youville ont le privilège de pouvoir y circuler librement.
Information sur les services offerts par le Manoir d’Youville :
(450) 692-8291 / www.sgm.qc.ca/manoir.

Dominic Gendron
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