ARRIVÉE

DESCENTE DE LA
RIVIÈRE RICHELIEU - 15 KM
DÉPART

Un stationnement est disponible au pied du pont Jordi
Bonet (route 116) côté Mont-Saint-Hilaire. Il est facile de
mettre à l’eau le canot en face du stationnement.
SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU

ARRIVÉE

Face à l’église de Saint-Charles-sur-Richelieu, un
stationnement est accessible ainsi qu’une descente pour
la mise à l’eau du canot.
SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU

Sur les flots de la rivière Richelieu coule l’histoire de la
région. Cette rivière, nommée en l’honneur du Cardinal
Richelieu, prend sa source au lac Champlain aux ÉtatsUnis et coule sur 130 kilomètres vers le Nord jusqu’au
fleuve Saint-Laurent. Au fil du temps, la rivière a été un
lieu d’échanges entre les Amérindiens, une voie privilégiée pour l’installation des premiers colons, une voie
économique importante et le théâtre de luttes entre
Français et Anglais.
Sous la surface brunâtre de l’eau se déploie une faune
aquatique variée et inouïe dont certaines espèces sont
très rares (exemple du lépisosté osseux). La rivière Richelieu est l’une des seules rivières au Québec à abriter le
chevalier cuivré, une espèce de poisson endémique
c’est-à-dire qui ne se retrouve nulle part ailleurs au
monde. Le Richelieu est l’une des rivières les plus riches
en espèces de poissons au Québec.
SAINT-MATHIEU
DE-BELOEIL

En partant de Mont-Saint-Hilaire vers Saint-Charles-surRichelieu, vous aurez la chance de poser un regard
différent sur la région. La plus grande partie des berges
est de propriété privée : on y retrouve des grandes
églises, des domaines, des maisons ancestrales, des
habitations plus modestes, une marina, et des restaurants. Selon les propriétaires et selon les époques, les
berges ont été empierrées, remblayées ou naturalisées.
Les modifications des berges ont eu un impact significatif sur la flore et la qualité de l’eau, et ont parfois favorisés les débordements.
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À Saint-Charles-sur-Richelieu, vous croiserez également
le traversier saisonnier à câble, ainsi que deux îles : l’Île
aux Cerfs et l’Île Jeannotte. L’île aux Cerfs abrita en 1665
le Fort de l’Assomption destiné à surveiller les allées et
venues sur la rivière. Plus tard, l’île fut achetée par de
riches propriétaires qui recevaient des amis pour la
chasse et la pêche. Dans les années 30, les touristes s’y
prélassaient à la terrasse d’un hôtel. L’hôtel fit place à un
établissement pour personnes épileptiques. Aujourd’hui,
l’île a retrouvé le silence, les arbres, les fleurs, les fruits
sauvages et aussi les cerfs qui lui ont donné son nom.
La rivière Richelieu grâce à son histoire et son rôle dans
le développement de la région est considérée « corridor
patrimonial ». Prenez le temps de la découvrir en
descendant la partie qui longe la Réserve de la
biosphère du mont Saint-Hilaire.

