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COMMUNIQUÉ 
 POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Escapade nautique :  
une expérience à ne pas manquer sur le lac Saint-Louis 

 
 

(Beauharnois – Le 17 juin 2022) Vivez la richesse hydrographique hors du commun de 

Beauharnois-Salaberry avec nos escapades nautiques propulsées par Desjardins, à 

vivre exclusivement les 2 et 3 juillet prochains. Quelques billets sont encore 

disponibles pour cette expérience inédite sur le magnifique lac Saint-Louis à 

Beauharnois. 

 

Profitez d’un accès privilégié à une réserve nationale de faune par la voie des eaux, d’une 

expérience unique d’initiation à la voile ainsi que d’un repas gourmand. Cette escapade 

d’une valeur de 300 $ vous est offerte pour 110 $ par personne (frais de billetterie et taxes 

inclus). 

 

L’escapade comprend une balade en kayak, accompagné de Luc Montpetit de 

Découverte Nature kayak Beauharnois-Salaberry, un pionnier des excursions sur le lac 

Saint-Louis. Ayant parcouru les eaux du Québec pendant plus de 30 ans, son cœur a 

choisi celles qui coulent dans la région. Il s’efforce depuis 15 ans de les faire découvrir 

au public. Il vous propose ici de vous faufiler à travers les roseaux — en tout respect de 

l’environnement — afin de découvrir des vues uniques de la Réserve nationale de faune 

des Îles de la Paix, refuge de plus de 130 espèces d’oiseaux et lieu de nidification 

protégé. Votre album-souvenir sera garni de photos exclusives que personne ne pourra 

copier !  

 

Initiez-vous ensuite à la voile, grâce à une formation inédite conçue par l’école de voile-

croisière Paré à virer. Ceux-ci ont condensé les informations essentielles, dans un format 
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d’une heure, afin de vous permettre de filer rapidement à travers les vagues du lac Saint-

Louis. Avec votre capitaine, Pierre Harel, qui cumule 30 années d’expérience à la barre, 

vous serez entre bonnes mains. Vous aurez notamment la chance d’observer un point 

de vue imprenable sur la centrale hydroélectrique de Beauharnois, l’une des plus grandes 

centrales au fil de l’eau du monde.  

 

(Re)découvrez les plans d’eau de Beauharnois-Salaberry en lançant la saison estivale 

avec cette escapade nautique. Ne manquez pas la chance de vivre cette expérience 

unique et accessible !  
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