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CHÂTEAUGUAY
ET LES ENVIRONS

VÉLO ET NATURE

Le grand tour de la rivière
(32 km aller-retour du pavillon multifonctionnel)
Petits chemins sinueux en milieu agricole, avec les champs
d’un côté et la rivière Châteauguay de l’autre. Traversée
d’une rive à l’autre au pont du chemin de la Beauce (route
205). Halte et toilette chimique à l’angle du chemin de la
Beauce et de la Haute-Rivière.

De Châteauguay à Sainte-Martine
(37 km aller-retour du pavillon multifonctionnel)

Jacques Turcot

Par le chemin de la Haute-Rivière, il est possible d’atteindre
Sainte-Martine. Une piste cyclable aménagée dans l’emprise
de l’ancienne voie ferrée relie cette municipalité à
Beauharnois. À partir de Sainte-Martine, possibilité de
remonter encore plus haut la rivière par la rive ouest vers
Howick, Ormstown ou Huntingdon. Divers circuits bucoliques dans ce secteur rural. À Allan’s Corner, entre Howick et
Ormstown, un musée rappelle la fameuse bataille de la
Châteauguay menée par le colonel Charles-Michel de Salaberry.

Mario Laberge

Le cœur historique de Châteauguay, à la hauteur du pont
Arthur-Laberge : le presbytère (1845), l’église Saint-Joachim (1775)
et l’ancien couvent (1911), devenu l’hôtel de ville de Châteauguay
en 1973.
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Centre nautique de Châteauguay.

LE CENTRE NAUTIQUE DE CHÂTEAUGUAY
Le centre nautique est situé en bordure du lac Saint-Louis,
au 540 boulevard D'Youville, à quelques pas du pavillon
multifonctionnel et du parc de la Commune. Il est possible
d'y faire la location de canot, kayak, rabaska, pédalo et de
diverses embarcations à voile. Information : (450) 698-3122
ou (450) 698-3100.

Huit kilomètres de sentiers pédestres permettent de découvrir le
refuge faunique Marguerite-D’Youville.

ENRICHISSANTES

LA NAVETTE FLUVIALE
CHÂTEAUGUAY–LACHINE

Mireille Boulet

La navette fluviale est un bateau de croisière pouvant
accueillir 48 personnes, dont 25 cyclistes. La navette fait le
relais entre les villes de Châteauguay et de Lachine. La
traversée du lac Saint-Louis dure environ une heure.
Information : (514) 871-VELO (8356) ou www.navark.ca.

CROISIÈRES EN PONTON

À bord du ponton « Le Héron bleu », Héritage Saint-Bernard
offre des excursions sur la rivière Châteauguay. Au fil de la
croisière, les visiteurs ont la chance de découvrir l'histoire de
l'île Saint-Bernard ainsi que les secrets de la faune et de la
flore qu'on y trouve. Information : (450) 698-3133 /
www.heritagestbernard.qc.ca.
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NÉNUPHAR
Dans le cadre de la programmation estivale Nénuphar,
Héritage Saint-Bernard organise des activités éducatives et
de plein air : rabaska en famille, kayak au coucher du soleil,
brunch à bord du ponton, balade historique, aventures dans
l'île, soirée de contes, etc. Information : (450) 698-3133 /
www.heritagestbernard.qc.ca.

MAISON

LEPAILLEUR

La maison LePailleur est située en bordure de la rivière
Châteauguay, au 54 boulevard Salaberry. Construite en
1792, elle est l'une des plus anciennes demeures de
Châteauguay. La maison est maintenant un centre
d'interprétation voué à la conservation et à la mise en valeur
du patrimoine historique. Des expositions et des activités
thématiques y sont organisées tout au long de l'année.
Information : (450) 698-3193 / www.smgc.qc.ca.

