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COMMUNIQUÉ 
 POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Parc régional de Beauharnois-Salaberry : destination 
nature, voyage écologique 

 
 

(Beauharnois – Le 27 juillet 2022) Les files d’attente, les explosions de prix, la valse des 

réservations, l’empreinte écologique : voyager est parfois devenu stressant. Le Parc 

régional de Beauharnois-Salaberry offre toutefois à ses visiteurs un vaste espace naturel, 

accessible, reposant et riche en attraits : un lieu apaisant pour les vacances.  

 
Un contact avec la nature à la portée de tous 

« L’accès au parc est gratuit, les espaces de stationnement sont nombreux et nos options 

d’hébergements (halte VR et halte nautique) fonctionnent avec une boîte d’autopaiement, 

sans réservation, à 20 $ la nuit. Les gens peuvent donc arriver spontanément et profiter 

de la nature, sans se casser la tête », explique Marie-Jacinthe Roberge, directrice du 

Parc régional. Ce dernier étant situé au cœur d’un carrefour migratoire de grande 

importance, il est possible d’y observer plus de 150 espèces d’oiseaux, dans les 18 haltes 

d’interprétation et 4 tours d’observations du parcours. Traversant des milieux humides, il 

s’agit d’un lieu d’une riche biodiversité, mise en valeur par des organismes en protection 

de la faune. Il ne faut pas non plus oublier que le parc ceinture le canal de Beauharnois ; 

des 72 km de pistes multifonctionnelles asphaltées, plus de la moitié d’entre elles longent 

des bandes riveraines, alors que deux rampes de mises à l’eau ouvrent la voie à de 

magnifiques plans d’eau.  

 
Consommer local et réduire son empreinte écologique 

De nombreux vacanciers se questionnent maintenant sur l’impact écologique de leurs 

choix, en particulier si la nature constitue un intérêt pour eux. L’une des premières 

solutions consiste à réduire son empreinte carbone. « La plupart de nos municipalités ont 

un accès direct au réseau du parc. Pour les citoyens, il est exceptionnel de retrouver une 
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infrastructure récréative de cette envergure sans être obligé de prendre la voiture », 

rappelle Mme Roberge. « Et il ne faut pas oublier que nous nous trouvons qu’à 30 minutes 

de Montréal, faisant de la région un terrain de jeu accessible pour les gens de la 

métropole », ajoute-t-elle. Par ailleurs, les tronçons du parc traversant les municipalités 

rurales se situent à proximité de nombreuses entreprises en agrotourisme (vignobles, 

fermes, producteur de miel, etc.) qui permettent aux visiteurs de consommer des produits 

locaux et biologiques.  

 

Plusieurs observateurs estiment que le tourisme doit s’adapter aux exigences 

environnementales et aux contraintes liées à la pénurie de main-d’œuvre. Le Parc 

régional de Beauharnois-Salaberry se positionne donc comme une option répondant à 

ces besoins avec une offre d’activités que l’on peut faire en toute autonomie, dans des 

espaces riches en biodiversité, tout en réduisant son empreinte écologique. Pour des 

cartes, des idées d’activités ou tout autre renseignement, consultez la page dédiée au 

Parc régional.  
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