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Partez en vacances… à deux pass

de
d chez vous

Frustrés de voir partir vos voisins ou collègues par milliers sur la route du soleil ? Voici un comparatif de douze bases
de loisirs de la région et de l’Oise, où vous offrir une journée de détente sans faire des centaines de kilomètres.
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Où se baigner : entre la plage et ses 5 000 m²
N1
de sable fin, son toboggan de 150 m, un autre
4
rectiligne multipiste, une pataugeoire et des
jeux d’eau, il y en a pour tous les goûts.
Oiise
Comptez entre 2 € et 4,50 € (gratuit
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Autres activités : rafting (20 €
pour 1 heure), kayak (à partir
N 104
Boucles de Seine
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de 8 € l’heure), téléski
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13 € les 5 tours, à partir de
17 € l’heure en semaine),
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propulsion qui permet de voler
audessus de l’eau).
Le plus : la vague à surf de 256 m²
A 13
(dès 8 ans, à partir de 9,50 € les
25 minutes).
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Où manger : le snack des étangs
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A 86
dessert : à partir de 7,50 € pour le
menu sandwich, 12,50 € pour la formule
Palaiseau
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salade et à partir de 14 € pour le menu
0
pizza.
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Comment y aller : rue des Étangs à
Port-aux-Cerises
CergyPontoise (Vald’Oise). Sortie n° 9
direction Cergy, puis suivre le fléchage
(Draveil)
Rambouillet
D 906
« les Étangs de CergyNeuville ».
Tarif du parking : 5 €.
Montlhéry
ntlhér
Renseignements : cergyA 104
pontoise.iledeloisirs.fr ou 01.30.30.21.55.
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n Où se baigner ? L’aire de jeux d’eau ouvrira le samedi 23 juillet
E
Etampes
N 191
(sous réserve). Comptez 4 € pour les enfants de 2 à 12 ans.
n Autres activités : baptêmes de poney pour les 2 à 8 ans (6 € la balade de
10 minutes), cinq parcours Branches et loisirs (à partir de 3 ans, de 5,50 € à
D 837
18,50 €), vingt parcours d’orientation, de 30 minutes à 2 h 30 (4 € par
20
N
personne), minigolf (à partir de 5 ans, 2,50 € pour les moins de 12 ans, 3,50 €
pour les 12 ans et plus), école de
voile (dès 7 ans, à partir de 12 €
par personne), ferme
pédagogique (gratuit).
n Le plus : les « crazy bubbles ». Glissezvous à l’intérieur d’une grosse
bulle transparente et tentez de faire chuter vos concurrents. Comptez
15 € (en groupe jusqu’à 10 personnes).
n Où manger ? Snack sucrésalé près des manèges, restaurant
les Alizés, espaces piquenique, barbecues autorisés.
n Comment y aller ? Rondpoint EricTarbaly, D 912,
5 km
à TrappesenYvelines (78), tous les jours de 7 h 30 à 22 heures.
n Renseignements : 01.30.16.44.40 et www.saint-quentin-enyvelines.iledeloisirs.fr.

(LP/Emeline Collet.)
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Au ValdeSeine (Verneuilsur
A SaintQuentinenYvelines, ferme
Seine), le lac et les abeilles
pédagogique et « crazy bubbles »
Où se baigner : une zone de baignade du lac est
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Où se baigner : plan d’eau de deux
kilomètres de long entouré de 93 ha
de nature. Comptez entre 3 € à 5 €.
Autres activités : kayak (9,50 €),
standup paddle (13 €), windsurf
(17 €), canoëkayak (19 €), funboat
(27 €), catamaran (38 €), randonnée
nautique (42 €), pédalos (à partir de
6 €), poney club (à partir de 50 €),
tennis (à partir de 10,50 €),
badminton (16,50 €), squash (22 €).
Le plus : espace fitness avec comme
activités de la marche nordique (20 €

le cours collectif).
Où manger : trois restaurants
servent des repas chauds, le Côté
plage, le Côté Open Set et le Côté
golf. Des buvettes et des aires de
piquenique sont aussi à disposition.
Comment y aller : route de Lagny à
Torcy (SeineetMarne). Prendre
l’A104, sortie 10 « parc de loisirs de
Torcy ». En transports, prendre le bus
421.
Renseignements : vairestorcy.iledeloisirs.fr et 01.60.20.02.04.

Créteil : le dépaysement aux portes de Paris

Où se baigner : dans la piscine
découverte à vagues et son
toboggan aquatique. Comptez
de 4 à 8 € (gratuit pour les
moins de 4 ans).
Autres activités : catamaran
et dériveur (de 14 € à 18 € la
séance), location de kayak (11 €
pour un biplace, 7 € pour un
monoplace réservé aux plus de
18 ans), et de planche à voile (à
Où se baigner : une piscine à 27 ° de
1 400 m² vous tend les bras (à partir de partir de 13 €). Parcours
d’orientation (mallette à retirer
4,60 €) avec des toboggans, un
à l’accueil). Maison de la nature, qui organise régulièrement des expositions
pentaglisse et des jeux d’eau tous les
(accès libre). De nombreuses aires de jeux, accessibles de 4 à 12 ans.
jours.
Autres activités : minigolf et pingpong Le plus : sa situation géographique, l’île de loisirs est la plus proche de la capitale.
gratuits en payant l’entrée de la piscine, Où manger : restaurant L’Ecol’eau avec terrasse surplombant le lac (13 € le
menu).
saut en catapulte (40 kg au minimum,
à partir de 7 €), parcours aventure (dès Comment y aller : 9, rue JeanGabin, à Créteil (ValdeMarne). Sortie 23 sur l’A86
(Provins/Troyes). En métro : Créteil Université sur la ligne 8 puis bus TVM arrêt
3 ans, à partir de 10 €), escalade (dès
« Base de loisirs de Créteil ».
4 ans, à partir de 7 €), tennis (à partir
Renseignements : http://creteil.iledeloisirs.fr ou 01.48.98.44.56.
de 12 €), padel (à partir de 15 €), VTT
(dès 6 ans, à partir de 13 €), laser game
(dès 10 ans, à partir de 15 €), poney
(dès 3 ans, à partir de 5 €), tir à l’arc
(dès 8 ans, à partir de 40 €).
(LP/Thomas Poupeau.)
Le plus : un air de vacances dans les
N4
Landes la tête dans les pins et les pieds
dans le sable loin de la ville… avec un
simulateur de glisse (dès 3 ans, à
partir de 10 €).
Où manger : une cafétéria (à partir
de 3,50 €), un self (déjeuner à partir
de 10 €), aires de piquenique.
Provins
Pr
Comment y aller : depuis Paris, prendre
l’A6 direction Lyon, sortie n° 13 puis N 152
direction Malesherbes.
Renseignements : buthiers.iledeloisirs.fr
et 01.64.24.12.87.

Baignade gratuite à BoisleRoi
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10 ans, à partir de 7 €).
Le plus : des stages de cinq jours
sont proposés pour les enfants par le
poney club (dès 2 ans, 130 €) ou le
club multisports (dès 4 ans, 95 €).
Où manger : cinq buvettes et des
espaces pour piqueniquer.
Comment y aller : rue du Portaux
Cerises à Draveil. Par la N 6, sortie
N 448 direction VigneuxsurSeine et
Draveil Centre/Par N 7, sortie Juvisy
surOrge ou RisOrangis et suivre
Draveil.
Renseignements : 01.69.83.46.00
et http://le-port-auxcerises.iledeloisirs.fr.
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Où se baigner : un bassin de
1 650 m2, un toboggan géant de
six couloirs, un espace enfant avec
une pataugeoire, des jeux d’eau et un
minitoboggan de trois couloirs.
Tarif : 6,60 € en semaine et 7,60 € le
weekend (gratuit moins de 3 ans).
Autres activités : sept parcours
d’accrobranche (dès 3 ans, 21,50 €
pour deux heures d’accès), espace
forme (dès 16 ans, 10 €), manège
(210 ans, 2 €) ; un petit train
(5 €), minigolf (dès 3 ans,
5,50 €), balade à poney
(4,60 € les 15 minutes), A 4
canoëkayak (dès

Mitry-Mory
MitryMitry-Mo

A3

D 983

N1

O.B
.)

N 31

2
93

5
91

(LP
/

D

D

Où se baigner :
dans la zone
de baignade
du lac de
Lavacourt
en posant sa
serviette sur la
plage de sable.
A partir
de 2,50 €.
Autres
activités :
location
de dériveurs
et catamarans
(dès 9 ans,
15 €), planche
à voile et
paddle (à partir
de 12 €), pêche
(à partir de 10 €), bubblefoot (7 €), waterball, une bulle hermétique qui
permet à ceux qui sont enfermés à l’intérieur de marcher sur l’eau (dès 10 ans,
5 €), rochers d’escalade (gratuit, dès 6 ans), minigolf (3 €), location de VTT
(à partir de 7 €), tennis (à partir de 11 €), golf (à partir de 12 €).
Le plus : plusieurs parcours de courses d’orientation autour du lac avec
des cartes disponibles auprès de l’accueil de l’île de loisirs (3 €).
Où manger : restauration rapide et petitdéjeuner sur place ou à emporter
au restaurant Les Terrasses du lac à partir de 8 €, ou au Golfique, le restaurant
du golf de l’île.
Comment y aller : route de Mousseaux à Moisson (Yvelines). Sortie 14
à BonnièressurSeine sur l’A13, suivre la direction Bonnières centre puis
le fléchage « Base de loisirs ».
Renseignements : bouclesdeseine.iledeloisirs.fr et 01.30.33.97.80.
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on peut naviguer et marcher sur l’eau
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délimitée par des lignes d’eau et surveillée par des
maîtres nageurs de 10 heures à 19 heures. Une pataugeoire est
dédiée aux plus petits. Tarif : 3,20 € à 4,60 €.
Autres activités : Location de pédalos (à partir de 3,30 €) dériveurs et
catamarans (40 €), de paddle (10 €), de canoë et de planche à voile (20 €),
minigolf (à partir de 3,30 €), tennis (à partir de 9 €), pêche (à partir de 7 €),
équitation (à partir de 15 €). Terrains de basket, de football, de pétanque,
tables de pingpong, parcours de VTT accessibles en payant l’entrée de
la base et prêt de matériel (ballons de foot, volley, basket, raquettes de
badminton, tennis de table…) à l’accueil de l’île de loisirs.
Le plus : la visite d’un rucher avec présentation du travail de l’apiculteur
et de son matériel puis dégustation de miel (5 €, réservation obligatoire).
Où manger : un menu selfservice à 12 € au Restaurant de la plage
(réservation conseillée), ou des snacks à emporter à la brasserie du lac.
Comment y aller : chemin du Rouillard à VerneuilsurSeine (Yvelines).
Par l’A13, prendre la sortie 8 « Meulan  Les Mureaux » puis suivre le fléchage
« Base de Loisirs du Val de Seine 78 ».
Renseignements : bouclesdeseine.iledeloisirs.fr et au 01.39.28.16.20.
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Où se baigner : deux plages sont surveillées de 10 heures à 18 h 30.
Les tarifs sont de 3 à 6 € (gratuit pour les moins de 3 ans).
Autres activités : cours d’équitation (5 € à 60 €), école de voile (à partir
de 30 €), standup paddle (10 €), kayak (8 €), téléski nautique (à partir de
14 €), course d’orientation, discgolf (à partir de 3 €), ornithologie (à partir
de 3 €), tennis de table (3 €/heure), tennis (3 €/heure), tir à l’arc (8 €),
pédalos (à partir de 7 €), minigolf (2 € à 4 €), VTT (location à partir de
6 €), football.
Le plus : un espace de laser game a été créé cette année sur le parc
ludique pour les enfants mesurant de 80 cm à 1,40 m. Tarif : 4 € la journée.
Où manger : cafétéria (de 9 € à 14 €), aires de piquenique.
Comment y aller : base de loisirs de JablinesAnnet (SeineetMarne).
Prendre l’A104, sortie MeauxJablines ou prendre la N 3, sortie Jablines.
En bus, prendre la ligne 14, 15 ou 24 de la compagnie Transdev AMV.
Renseignements : 01.60.26.04.31 et jablines-annet.iledeloisirs.fr.
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Luges d’été à Etampes

Où se baigner : entre une belle pataugeoire de
200 m2, des jeux d’eaux, un toboggan aquatique et
un bassin à vagues de 1 750 m2, il y a l’embarras du choix.
Comptez de 2 € à 6,50 € (gratuit pour les moins de 3 ans).
Autres activités : quatre parcours d’accrobranche (dès 9 ans, 15 €), pédalo (à partir
de 6 €), canoëkayak (à partir de 10 €), patinoire même l’été (dès 4 ans, 5 à 6 €),
structures gonflables (dès 3 ans, à partir de 3,50 €), minigolf (3,50 € à 4 €),
escalade (dès 6 ans, 3,50 € les 10 minutes).
Le plus : un parcours de luges d’été qui permet de dévaler une pente vertigineuse
au milieu d’une forêt (dès 4 ans, accompagné d’un adulte, 3,50 €).
Où manger : restaurant avec terrasse flottante (formule à 15 €), buvette et espaces
pour piqueniquer.
Comment y aller : 5, avenue CharlesdeGaulle à Etampes. Sortie N 20 « Etampes base
de loisirs ».
Renseignements : etampes.iledeloisirs.fr et 01.69.78.33.06.

Où se baigner : à deux pas de la
forêt de Fontainebleau, 8 ha de
plan d’eau sont accessibles
gratuitement 7 jours sur 7.
Autres activités : canoëkayak
(dès 7 ans, à partir de 5 €) le week
end, tennis (dès 5 ans, à partir de
9 €), centre équestre (dès 12 ans, à
partir de 25 €), poney club (dès
2 ans, à partir de 4 €), golf (dès
5 ans), basketball, beachvolley
football, skatepark, parcours de
discgolf (où l’on joue avec une
sorte de frisbee) et mur d’escalade
accessibles gratuitement sans
réservation, zone de pêche gratuite

sur le bord du plan d’eau.
Le plus : vous pouvez piquer une
tête dans l’eau gratuitement.
Où manger : cafétéria (située au
bord de l’eau, menu à partir de
7 €), restaurant (réservé aux
groupes), deux bars pour se
rafraîchir et des aires de pique
nique (mes barbecues sont
interdits.)
Comment y aller : rue de Tournezy
à BoisleRoi (SeineetMarne).
Autoroute A6, sortie n° 12, Suivre
les panneaux « base de loisirs ».
Renseignements :
boisleroi.ucpa.com et 01.64.81.33.00

(LP/Quentin Descamps.)
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Où se baigner : si le plan d’eau du Canada de Beauvais a une superficie
de 45 ha, le bassin nautique couvre 36 ha au sein desquels est aménagée
une plage, avec du vrai sable, surveillée. Tarif plage : 2,50 € à 3 € (gratuit
pour les moins de 3 ans). Parking gratuit.
Autres activités : sur un parcours de 3,3 km, possibilité de faire du vélo
ou de la course à pied. Côté activités nautiques, il est possible de faire et
d’emprunter catamaran, planche à voile, canoëkayak, stand up paddle,
dériveur. Une zone est réservée à la pêche (8 € la carte). Des tables de
pingpong, des terrains de volleyball et de pétanque, des structures
gonflables et un parcours musculation sont à disposition.
Le plus : des activités sont prévues pour les personnes à mobilité réduite
qui peuvent utiliser joëlettes, fourches à pédaliers, tandem et le handibike.
Où manger : le Rest’eau avec une buvette ouverte de 10 h 30 à 20 heures.
Espaces pour piqueniquer et barbecues à disposition.
Comment y aller : 147, rue de la MieauRoy à Beauvais (Oise),
par la D 1 001 ou l’A 16.
Renseignements : www.beauvais.fr.

À Jablines, deux plages et un laser game
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