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COMMUNIQUÉ 
 POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

 
Après le succès de l’année passée, les navettes fluviales 

sont de retour !  
 
 

(Beauharnois – Le 18 juillet 2022) À nouveau cette année, la ville de Beauharnois offre 

des navettes afin de découvrir le lac Saint-Louis. De la marina de Beauharnois, 

appareillez avec la dynamique équipe de Navark et parcourez les eaux du fleuve jusqu’à 

Notre-Dame-de-l’Île-Perrot. La MRC de Beauharnois-Salaberry, quant à elle, vous 

accueille au quai d’embarquement avec une animation thématique. Profitez de 

l’expérience lors des samedi 23 juillet, 13 août, 27 août et 10 septembre, à raison de 6 

départs par jour.  

 

23 juillet – Les contes et légendes 

Toute la famille sera charmée par l’histoire d’Hector Trudel, présentée par le conteur 

professionnel Benoit Loyer. Ce natif de Salaberry-de-Valleyfield saura vous transporter 

dans un monde merveilleux ; ambiance féérique et imaginaire au rendez-vous.  

 

13 août – Les bouchées dégustatives 

La thématique fera un clin d’œil aux festivités qui animeront Beauharnois lors de cette 

journée, avec la Fête Gourmande à la Place du Marché, la Grande vente trottoir et le 

rassemblement de musiciens sur la rue Ellice. Vous ne voudriez peut-être plus partir ! 

 

27 août – Les historiques 

L’embarquement se faisant à proximité du cœur historique de Beauharnois, l’historien 

et auteur Marcel Labelle pourra vous faire découvrir d’un œil nouveau les bâtiments 

vous entourant, lors d’une visite guidée.   
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10 septembre – Les grillades festives 

On célèbre en grand la fin de la saison estivale avec des grillades festives — pas 

n’importe quel BBQ, mais bien les fameuses « grillades de Valleyfield », emblèmes de la 

région.  

 

Que vous soyez à pied ou à vélo, les navettes thématiques bonifieront vos escapades 

estivales, en vous offrant une croisière au prix d’un billet d’autobus : 

7,50 $ pour les adultes  

2,50 $ pour les 6 à 11 ans  

Gratuit pour les 5 ans et moins  

Achetez vos billets sur le site Internet de Navark, en sélectionnant l’option « navette 

fluviale ». Sinon, contactez-nous au 450 544-7455 ou écrivez-nous à 

escapade@mrcbhs.ca pour en savoir davantage.   
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MRC de Beauharnois-Salaberry 

Source : Christian Lambert  
Coordonnateur aux communications 
MRC de Beauharnois-Salaberry 
Tél. : 450-225-0870 (226) 
Courriel : c.lambert@mrcbhs.ca 
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