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Édito
Avec ses nombreuses forêts, ses bois 
et ses parcs, la région Île-de-France est 
un pays de sports de nature qui permet 
aux Franciliens de se promener en milieu 
naturel, de se reposer, de respirer mais 
aussi de se dépenser physiquement. 

Le conseil régional accueille également 
près de 4 millions de visiteurs par an dans 
ses 12 îles de loisirs, véritables poumons 
verts régionaux, qui sont autant de lieux 
de pratique de sports en plein air : voile, 
équitation, aviron, escalade, marche, ski 
nautique, mais aussi canoë-kayak, avec 
une - et bientôt deux - rivière artificielle, 
et beaucoup d’autres activités ludiques 
qui séduisent les enfants, les adolescents 
et les adultes. Des aménagements 
éphémères regroupés dans des villages 
d’hiver permettent également la pratique 
de certains sports d’hiver. 

Ces îles de loisirs ont donc l’immense 
avantage d’offrir le dépaysement et 
le ressourcement dans la nature à la 
porte de chez soi, dans des escapades 
quotidiennes, individuelles ou familiales, 
et dans de courts séjours, proposés 
aux mineurs en accueils collectifs 
mais également aux majeurs avec des 
séminaires d’entreprises ou des stages 
sportifs. Elles se conforment à une 
gestion écoresponsable, préservant la 
biodiversité, maîtrisant la consommation 
d’énergie, rationalisant les déplacements, 
réduisant et triant les déchets. 

Pour préserver toutes leurs richesses 
et leurs possibilités d’activités, les 
îles de loisirs ont besoin que les 
Franciliens continuent à leur prouver 
leur attachement. Soyons toujours plus 
nombreux à leur rendre visite.

Patrick Karam 
Vice-président de la 
Région Île-de-France 
en charge des sports, 
de la jeunesse et de
la vie associative
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12 îles 
de loisirs 
en Île-de-France
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À 50 kilomètres au sud de Paris, entre bords de Seine 
et forêt de Fontainebleau, l’île de loisirs de Bois-le-
Roi vous offre toute l’année 75 hectares de nature, 
d’aménagements sportifs et de détente. En famille,  
entre amis, pour une heure ou pour plusieurs jours,  
la palette des activités proposées saura satisfaire  
les enfants comme les adultes.
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Bois-le-Roi

Île de loisirs de Bois-le-Roi
UCPA — Rue de Tournezy
77590 Bois-le-Roi
Tél. : 01 64 81 33 00
Fax : 01 64 81 33 03
contact@bois-le-roi.iledeloisirs.fr
www.bois-le-roi.iledeloisirs.fr

PAR LA ROUTE
• Prendre l’autoroute du Sud 
(A6), sortir à Saint-Fargeau-
Ponthierry.
• Suivre le fléchage « base 
de loisirs ».

PAR LE TRAIN
Gare de Lyon, direction 
Sens-Montargis, descendre  
à la gare de Bois-le-Roi et 
suivre le fléchage « UCPA »
(30 min à pied).

• De nombreuses voies 
adaptées au handicap moteur.
• Ponton de pêche.
• Roulotte 3 places label 
Tourisme et handicap moteur 
et auditif.
• Joëlettes (chaises de 
randonnée à roue et brancards 
pour personnes à mobilité 
réduite).
• Selles d’équitation adaptées  
et système lève-personne.
• Ponton nautique, bornes 
multisensorielles de repérage 
et d’orientation, boucles 
magnétiques pour personnes 
malentendantes.

ACCÈS

ACCESSIBILITÉ

Îles de loisirs – Guide 2016

À NOTER
•  Île de loisirs ouverte 

toute l’année
•  Entrée et baignade 

gratuites
•  Certaines activités 

payantes
• Parking gratuit
•  Hébergements-salles 

p. 32 
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L’ÉTÉ
 Baignade (lac)
 Décor d’eau
 Nautisme
 Parcours dans les arbres
 Séjours multi-activités (6-15 ans)
 Beach volley
 Basket
 Tir à l’arc 
 Football

Les activites

  Équitation : cours 
hebdomadaires, stages 
et baptêmes avec 
manèges couverts
  Golf : école de golf, 
abonnements, stages. 
Parcours de 9 trous, 
practice sur eau, club 
house
  Tennis : école de tennis, 
cours, stages. 15 courts 
dont 4 couverts

  Mur d’escalade
  Aire de roller, BMX, 
skateboard, trottinette : 

cours et stages
  VTT 
   Course d’orientation
  Promenade, randonnée 
et marche nordique
  Découverte de la nature, 
potager-école, rucher-
école
  Disc-golf : parcours  
9 trous
  Sarbacane
  Aires de jeux pour 
enfants 
   Pêche

TOUTE L’ANNÉE

Se restaurer
• Buvette de la grange
• Cafétéria (en été)
• Aires de pique-nique
(barbecues non autorisés)

À découvrir  
aux environs
• Châteaux de Fontainebleau, 
Vaux-le-Vicomte et Blandy-
les-Tours
• Barbizon, village des 
peintres
• Forêt de Fontainebleau, 
sentiers de randonnée 
Denecourt-Colinet, parcours 
de courses d’orientation, 
sites d’escalade
• Provins, cité médiévale 
classée au patrimoine 
mondial de l’Unesco



Au cœur de 140 hectares classés de la forêt de 
Fontainebleau, l’île de loisirs de Buthiers bénéficie  
d’un cadre naturel exceptionnel.  
Terre d’aventures, d’émotions et de découvertes,  
où un panel d’activités et de formules clé en main  
est proposé pour satisfaire les adultes comme les enfants 
lors de journées familiales, sorties scolaires, séminaires, 
repas d’affaires, mariages…  
Un lieu unique pour des journées uniques !

10

Île de loisirs de Buthiers 
73, rue des Roches
77760 Buthiers
Tél. : 01 64 24 12 87
Fax : 01 64 24 15 79
contact@buthiers.iledeloisirs.fr
www.buthiers.iledeloisirs.fr

PAR LA ROUTE
• De Paris : A6 direction Lyon, 
sortie n° 13, puis N152 
direction Malesherbes (55 min).
• D’Orléans : N152 direction 
Malesherbes-Fontainebleau  
(50 min).
• De Montargis : direction 
Puiseaux-Malesherbes  
(45 min).
• De Fontainebleau : N152 
direction Malesherbes-Orléans 
(25 min).

PAR LE RER
RER D, gare de Malesherbes, 
puis suivre le fléchage 
« Buthiers », puis « Île de 
loisirs » (30 min à pied).

PAR LE TRAIN
Ligne Transilien SNCF Paris 
Gare de Lyon / Montargis, arrêt 
« Fontainebleau-Avon », puis 
ligne Car bleu n° 184-014 
Fontainebleau- Avon /
Malesherbes, arrêt « Île de 
loisirs de Buthiers ».

ACCÈS

Îles de loisirs – Guide 2016

Buthiers
ACCESSIBILITÉ
La majorité des activités est 
accessible. Retrouvez toutes 
les informations sur 
www.buthiers.iledeloisirs.fr

À NOTER
•  Île de loisirs ouverte 

toute l’année
•  Accès libre à plus de 

120 ha (forêt, escalade, 
randonnée…)

•  Certaines activités 
payantes : piscine, 
complexe sportif, 
activités encadrées…

• Parking gratuit
•  Hébergements-salles 

p. 32 
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  Parcours aventure avec 
ligne de vie continue 
(conventionné Éducation 
nationale), à partir de 
3 ans

  Parcours filet et catapulte
  Parcours pieds nus
  Salle d’escalade / espace 
forme et musculation
  Simulateur de surf indoor
  Loustic’aventure  
(3-12 ans) : jeux 
gonflables, trampolines…
 Canoë-kayak
  VTT et vélos fun : 
vélos couchés, skates 
électriques, gyropodes, 
handibikes…

  Biathlon
  Poney-club
  Terrains de tennis 
couverts
  Randonnée et marche 
nordique
  Astronomie : 
observatoire  
et planétarium
  Découverte nature
  Parcours d’orientation
  Tir à l’arc
  Stages sportifs
  Team building
  Laser quest
  Bubble foot

TOUTE L’ANNÉE

Se restaurer
• Cafétéria, snack
• Self
• Aires de pique-nique

L’ÉTÉ
  Complexe aquatique : 
1 piscine chauffée de 1 400 m2, 
7 toboggans 
et 2 zones de 600 m2 
de jeux d’eau

 Tennis de table
 Minigolf
 Aires de jeux

Les activites



Une eau transparente procurant une visibilité pouvant 
atteindre 5 mètres de profondeur, la plus grande plage 
de sable fin d’Île-de-France et de nombreuses activités 
attractives : l’île de loisirs de Jablines-Annet ravit les petits 
comme les grands. De nombreuses offres sont accessibles 
aux personnes handicapées. Localisée à 9 kilomètres  
de Disneyland Paris, l’île de loisirs de Jablines-Annet est 
un écrin de verdure qui s’étend sur 500 hectares dans 
un méandre de la Marne. Classé Natura 2000 et labellisé 
Pavillon Bleu depuis 2010, ce site privilégié offre un large 
panel d’activités de loisirs accessibles à tous.

Île de loisirs de Jablines-Annet
77450 Jablines
Tél. : 01 60 26 04 31
Fax : 01 60 26 52 43
contact@jablines-annet.iledeloisirs.fr
www.jablines-annet.iledeloisirs.fr

ACCÈS
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Jablines-Annet

À NOTER
•  Île de loisirs ouverte 

toute l’année
•  Entrée payante : 
- les week-ends et jours 
fériés de mai, à compter 
du 21 mai ;
- tous les jours du 1er juin 
au 31 août ; 
- les week-ends de 
septembre jusqu’au 11 
septembre ;
- hors-saison, des 
journées d’accès payant, 
peuvent être organisées 
en cas de météorologie 
exceptionnelle justifiant la 
surveillance des zones de 
baignade.
•  Hébergements-salles 

p. 32 

PAR LA ROUTE
• Autoroute A4, puis A104 
direction Lille, sortie n° 8 
Meaux-Jablines.
• Autoroute A1 ou A3, sortie 
Soissons, A104 direction 
Marne-la-Vallée, sortie 
Claye-Souilly, N3 puis sortie 
Jablines, Annet-sur-Marne.

Prêt de Tiralo pour accès 
baignade au niveau des plages, 
portique lève-personne, pontons 
d’accès et bateaux Access 
pour pratique de la voile 
et canoës C9.

ACCESSIBILITÉ

Site Classé Natura 2000 Label Pavillon Bleu 2015



L’ÉTÉ
 Baignade (lac)
 Minigolf
 Pédalo
 Téléski nautique
  Stages multisports en avril, 
juillet et août (de 8 à 15 ans)
 VTT (location)
  Parc ludique pour les enfants 
(de 6 à 12 ans)

Les activites
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  Équitation : chevaux 
et poneys (stages et 
compétitions)
  Nautisme : canoë-
kayak, école de voile, 
planche à voile, stand-up 
paddle, voile (Optimist, 
catamaran), location 
d’emplacements pour 
parcage de bateaux et 
de planches à voile
  Modélisme naval
  Football sur gazon 
synthétique

  Course d’orientation
  Disc-golf
  Tennis (8 courts)
  Tennis de table
  Module d’escalade
  Beach volley (3 terrains)
  Pêche
  Espaces multisports
  Course à pied, parcours 
sportifs, sentiers de 
promenade
  Aires de jeux

TOUTE L’ANNÉE

Se restaurer
• 2 buvettes et 1 cafétéria, 
self-service (l’été)
• Aires de pique-nique
(barbecues non autorisés)



À 35 kilomètres de Paris, l’île de loisirs de Vaires-Torcy 
permet de changer d’air et de se détendre toute l’année 
en famille ou entre amis. Les visiteurs sont accueillis le 
temps d’une journée ou d’une après-midi pour profiter 
des 350 hectares d’eau et de nature et pratiquer les 
activités proposées par l’UCPA dans un environnement 
exceptionnel.

Île de loisirs de Vaires-Torcy
UCPA — Route de Lagny
77200 Torcy
Tél. : 01 60 20 02 04
contact@vaires-torcy.iledeloisirs.fr
www.vaires-torcy.iledeloisirs.fr

Pour Torcy :
PAR LA ROUTE
De Paris, prendre l’A4 puis 
l’A104 direction Roissy-
Charles de Gaulle. Sortie 
n° 10 Parc de loisirs de Torcy.
PAR LE TRAIN
De Paris-Est à Vaires-sur-
Marne (20 min de trajet)  
ou RER A jusqu’à Torcy,  
puis bus 421 ou 211,  
arrêt « Les Cantines ».

Pour 
Vaires-sur-
Marne :
PAR LA ROUTE
Autoroute A4, sortie 
Lagny-sur-Marne vers A104, 
sortie n° 10 Noisiel, suivre 
Stade international aviron 
canoë-kayak. 
PAR LE TRAIN
De Paris-Est à Vaires-sur-
Marne (20 min de trajet). 
À 1 km de la gare.
Bus 421 ou 211,  
arrêt « Le Canal ».

ACCÈS
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Vaires-Torcy ACCESSIBILITÉ
La majorité des activités est 
accessible.

À NOTER
•  Île de loisirs ouverte 

toute l’année
•  Entrée et parkings 

gratuits
•  Complexe sportif et 

touristique animé par 
l’UCPA

•  Hébergements-salles 
p. 33 Label Tourisme 

et Handicap
Label Pavillon Bleu 2015
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L’ÉTÉ
  Planche à voile, 
catamaran
 Pédalo
  Aviron, canoë-kayak 
et stand-up paddle
  Baignade (lac)
 Espace multisports
  Séjour sportif en camping

Les activites

  Fitness
  Musculation
  Roller
  Footing
  Golf (9 trous,  
practice, centre 
d’entraînement  
et d’initiation,  
Himalaya putting)
  Espace raquettes 
(squash, tennis, 
badminton)

  Poney-club (80 poneys, 
3 manèges)

  Aires de jeux 
  Plateau multisports
  Promenade
  Pêche
  Stages multisports en 
période scolaire (3-17 ans)
  Ateliers et spectacles de 
cirque à l’année
  Formations BAFA/BAFD/
BP APT

TOUTE L’ANNÉE

Se restaurer
• 4 restaurants cafétérias
• Snack ambulant
• Aires de pique-nique



La passion de la nature à 70 kilomètres de Paris.
Bienvenue au cœur d’un environnement naturel 
exceptionnel, cher aux impressionnistes : le site 
de Moisson-Mousseaux est le cadre idéal pour les 
promenades et la pratique des activités de plein air.  
Avec son plan d’eau de 120 hectares, c’est le lieu  
rêvé pour se baigner, pratiquer la voile et taquiner  
la carpe. C’est aussi un parcours de golf 18 trous et  
une infrastructure rénovée. Amateurs de nature et 
d’activités nautiques seront séduits.

Île de loisirs
des Boucles de Seine
78840 Moisson
Tél. : 01 30 33 97 80
Fax : 01 30 33 97 83
contact@bouclesdeseine.
iledeloisirs.fr
www.bouclesdeseine.iledeloisirs.fr

ACCÈS

16

PAR LA ROUTE
De Paris : autoroute A13 
direction Rouen, sortie n° 14 
Bonnières-sur-Seine, 
direction Bonnières-sur-
Seine. Suivre le fléchage 
« Base de loisirs ».

Îles de loisirs – Guide 2016

Boucles de Seine

ACCESSIBILITÉ
Voile, minigolf paysager, 
practice, restauration, baignade, 
tennis.

À NOTER
•  Île de loisirs ouverte 

toute l’année
•  Entrée payante en 

saison les week-ends 
de mai, juin et 
septembre et tous les 
jours de juillet à août.

•  Hébergements-salles 
p. 33 

Site Classé Natura 2000
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L’ÉTÉ
  Baignade surveillée
  Stages multisports 
de plein air
  Location de vélos
  Animations et jeux 
de plein air

Les activites

  Golf : école de golf, 
parcours de 18 trous, 
6 trous, practice couvert 
et putting green
  Nautisme : location 
de canoës, pédalos, 
catamarans, paddles, 
planches à voile, Marina
  Tennis : 4 courts 
extérieurs et 2 couverts
  Pêche sportive 
carnassier et carpe
  Tir à l’arc

 Parcours VTT
  Minigolf paysager
  Aires de jeux pour 
enfants
 Pétanque
  Balade autour du lac
  Aire multisports (terrain 
de rugby, basket et 
beach volley)
  Parcours d’orientation
  Animations ruches 

TOUTE L’ANNÉE

Se restaurer
• Restaurant du golf 
(40 places)
• Restaurant au bord de l’eau
• Aires de pique-nique

À découvrir  
aux environs
• Château de La Roche-
Guyon 
• Jardins et musée 
Claude-Monet, à Giverny
• Musée archéologique et 
château de Guiry-en-Vexin
• Zoo de Thoiry
• Musée de la Ballonnière  
et du Jamboree à Moisson-
Lavacourt
• Traversée de la Seine  
(en saison) par le bac  
entre Moisson-Lavacourt  
et Vétheuil.



Situé à seulement 25 kilomètres de Paris, le plus grand 
« espace éducatif sport et nature d’Île-de-France » 
vous attend. Vous êtes amateurs de pleine nature, de 
sensations fortes, d’activités sportives ou de petits coins 
de paradis ? L’île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines 
est l’endroit idéal pour vous ! Votre plaisir sera total avec 
un déjeuner en terrasse, face au plus grand plan d’eau  
de la région, une balade à cheval, à vélo ou en rosalie,  
et une nuit en yourte ou en tipi.
Deux nouveautés : la location de terrains de sable 
aménagés pour réaliser de nombreux sports de  
plage (beach soccer, beach volley, home-ball…)  
et le BaladEnigm qui vous fera découvrir l’île de loisirs  
de façon ludique.
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Île de loisirs
de Saint-Quentin-en-Yvelines
Rond-point Éric-Tabarly
Route départementale 912
78190 Trappes-en-Yvelines
Tél. : 01 30 16 44 40
Fax : 01 30 16 44 41
contact@saint-quentin-en-yvelines.
iledeloisirs.fr
www.saint-quentin-en-yvelines.
iledeloisirs.fr

PAR LA ROUTE
• De Paris : A12 ou A86 
sortie Saint-Quentin-en-
Yvelines, puis premier feu à 
droite à l’entrée de Trappes.
• De Rambouillet : N10, puis 
sortie Dreux/Base de loisirs.
• De Dreux : N12 sortie 
Élancourt-Trappes vers  
la RD 912.

PAR LE TRAIN
Paris-Montparnasse,
Paris-La Défense ou RER C, 
descendre à Saint-Quentin-
en-Yvelines, puis prendre bus 
463, 475 ou 10.

ACCÈS

Îles de loisirs – Guide 2016

Saint-Quentin-
en-Yvelines

ACCESSIBILITÉ
Voile, équitation, calèche, 
réserve naturelle, parcours dans 
les arbres, ferme pédagogique, 
hébergement…

À NOTER
•  Île de loisirs ouverte 

toute l’année
•  Une centaine de 

manifestations sportives 
et culturelles chaque 
année

•  Entrée payante pour les 
véhicules (hors cycles).

•  Hébergements-salles 
p. 34 
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L’ÉTÉ
  Beach volley, sandball, 
beach rugby, beach soccer, 
home-ball, crazy bubble et 
de nombreuses activités 
« fun »… 
 Tourisme équestre

Les activites

  Sports de plage 
(sandball, beach volley) 
de mars à novembre
  BaladEnigm, pour les 
familles, les groupes, les 
entreprises 
  Nautisme : location de 
canoës, planches à voile, 
420, lasers, catamarans, 
parking à bateaux
  Équitation
  Poney-club : découverte 
et balade poneys  
(à partir de 3 ans)
  Parcours d’orientation
  Parcours dans les arbres 

« Branches & Loisirs » : 
5 parcours (à partir 
de 3 ans) de mars à 
décembre  

  Soirée Accronight une 
fois par mois

  Réserve naturelle 
nationale : visites 
guidées et nombreuses 
portes ouvertes

  Ferme pédagogique  
(à partir de 3 ans)

  Golf : deux parcours 
18 trous et un parcours 
6 trous

  Pêche sportive

TOUTE L’ANNÉE

Se restaurer
• Restaurant Les Alizés, 
au bord du lac
• Restaurant du golf
• Cafétéria de la piscine l’été
• Aires de pique-nique

Détente et loisir
• Aires de jeux, manèges
• Trampoline
• VTT
• Balade en gyropode
• Minigolf
• Tennis de table
• Placette multi-jeux
• Châteaux gonflables
• Karting pour enfants
• Vélos atypiques
• Location de vélos 
et rosalies
• Petits bateaux électriques 
(dès 3 ans).



Venez-vous ressourcer dans un cadre naturel dédié  
à la nature et aux activités de plein air. À proximité  
de Paris, l’île de loisirs, ouverte toute l’année, vous 
propose des activités libres ou encadrées. L’été, vous 
pourrez vous baigner, faire du pédalo, et vous rafraîchir 
dans notre brasserie rénovée. L’hiver, venez jouer  
au minigolf, profiter de nos terrains de sport, pêcher  
ou tout simplement vous promener à pied ou à vélo,  
le long des étangs.

Île de loisirs du Val de Seine
Chemin du Rouillard
78480 Verneuil-sur-Seine
Tél. : 01 39 28 16 20
Fax : 01 60 71 18 60
contact@valdeseine.iledeloisirs.fr
www.valdeseine.iledeloisirs.fr

PAR LA ROUTE
• Autoroute A13, sortie n° 8 
Meulan-Les Mureaux, puis 
suivre le fléchage « Base  
de loisirs de Val de Seine ».
• Autoroute A14, payante 
depuis La Défense, direction 
Rouen, puis A13, de 
Saint-Germain direction 
Poissy Centre, puis suivre  
le fléchage « Base de loisirs 
de Val de Seine ».

PAR LE TRAIN
De la gare de Paris 
Saint-Lazare, 
descendre à la gare 
de Vernouillet-Verneuil, 
correspondance 
à Poissy en RER 
(20 min à pied).

ACCÈS
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Val de Seine

ACCESSIBILITÉ
Minigolf, brasserie, restaurant 
self-service.

À NOTER
•  Île de loisirs ouverte 

toute l’année
• Vaste parking gratuit
•  Accès payant au 

secteur baignade  
en saison : 

- du 1er mai au 30 juin, 
week-ends et jours fériés 
;
- du 1er juillet au 4 
septembre (tous les jours)
•  Certaines activités 

payantes 
•  Hébergements-salles 

p. 34 
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L’ÉTÉ
  Baignade surveillée 
surveillée de 10h00 à 19h00 
(les samedis, dimanches et 
jours fériés en mai et juin et 
tous les jours du 1er juillet 
au 4 septembre)
  Pédalo
  Animations ruches*
  Animation pêche* 
* activités uniquement sur réservation

Les activites

  Minigolf de 18 trous
  Tennis (5 courts “plein air”)
  Pêche sportive  
à la carpe
  Pêche sportive  
aux carnassiers
  Parcours VTT (5 km)
  Terrains de sport (foot, 
basket, volley)
  Aire de jeux

  Tennis de table
  Terrains de pétanque
  Promenade, jogging
  Port de plaisance
  Permis bateau
  Équitation (stages, cours, 
location de poneys…)
  Nautisme (stages, cours, 
location de dériveurs, 
canoës, catamarans…)

TOUTE L’ANNÉE

  

Se restaurer
• Restaurant self-service
• Snack-bar, brasserie
• Aires de pique-nique



Dans le sud de l’Essonne, au sein d’un parc naturel de 
145 hectares, l’île de loisirs d’Étampes vous propose 
une multitude d’activités libres ou encadrées par des 
professionnels. Vous y trouverez un grand acrobranche 
au cœur des marécages, une luge vertigineuse qui glisse 
à travers la forêt, une patinoire synthétique de 600 m2 
ouverte toute l’année, une piscine à vagues, un parcours 
acrobatique avec filet. Vous pourrez aussi pratiquer le tir 
à l’arc, l’escalade, le pédalo, le poney, la pêche et bien 
sûr profiter de belles promenades dans un lieu splendide, 
naturel et préservé. L’île de loisirs est aussi dotée d’une 
salle polyvalente de 200 m2 à louer face au lac, d’une 
capacité de 80 personnes, pour les réunions, anniversaires 
ou mariages.

Île de loisirs d’Étampes
5, avenue Charles-de-Gaulle
91150 Étampes
Tél. : 01 69 78 33 06
Fax : 01 64 94 13 77
contact@etampes.iledeloisirs.fr
www.etampes.iledeloisirs.fr

PAR LA ROUTE
RN 20 et sortie directe  
sur l’île de loisirs.

PAR LE TRAIN
• RER C : descendre  
à la gare de Saint-Martin-
d’Étampes.
• Ligne SNCF : descendre  
à la gare d’Étampes 
(15 min à pied).

ACCÈS
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Étampes

ACCESSIBILITÉ
• Poney-club (potence lève-
personne)

À NOTER
•  Île de loisirs ouverte 

toute l’année
• Parkings gratuits
•  Entrée parc libre
• Activités payantes
•  Hébergements-salles 

p. 34 
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L’ÉTÉ
  Piscine à vagues 
(les 2 derniers week-ends de juin, et 
du 1er juillet au 31 août), toboggan 
nautique
  Beach volley

Les activites

  Brocante (1 dimanche 
par mois)
 Pédalos-Canoës : d’avril   

    à octobre (si la météo le            
    permet)

  Structures gonflables : 
d’avril à octobre (si la 
météo le permet)
 Rosalies
  Luge (si la météo le 
permet)
 Patinoire : Toute l’année

  Baby-foot
 Escalade
  Parcours filet et 
accrobranche : d’avril à 
octobre (si la météo le 
permet)
  Tir à l’arc : d’avril à octobre 
(si la météo le permet)
 Tennis de table 
  Jeux pour enfants
  Skate parc
  Pétanque

TOUT L'ÉTÉ

Se restaurer
• Buvette minigolf
• Buvette patinoire
• Bar piscine



C’est dans un cadre verdoyant en bords de Seine, à 20 
minutes de Paris que se trouve l’île de loisirs du Port aux 
Cerises et ses 175 hectares ouverts à tous. L’île de loisirs 
du Port aux Cerises propose de nombreuses activités 
adaptées aux petits comme aux grands : 
l’Accro des arbres®, le canoë-kayak, le passage du 
permis bateau et l’espace forme, le poney-club, et le club 
multisports pour les enfants de 3 à 17 ans… 
Pour les amateurs de détente, profitez de l’espace 
baignade, du petit train et des manèges.

Île de loisirs du Port aux Cerises
Rue du Port-aux-Cerises
91210 Draveil
Tél. : 01 69 83 46 00
Fax : 01 69 83 46 21
contact@le-port-aux-cerises.
iledeloisirs.fr
http://le-port-aux-cerises.
iledeloisirs.fr

ACCÈS
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PAR LA ROUTE
• À partir de la N7, suivre  
le fléchage « Base régionale 
de loisirs » depuis Juvisy-sur-
Orge ou Ris-Orangis.
• À partir de la N6, suivre  
le fléchage « Base régionale 
de loisirs » depuis les sorties 
Draveil ou Vigneux.

PAR LE TRAIN
• À la gare de Juvisy-sur-
Orge, desservie par les RER 
C ou D, prendre la sortie 
Seine : l’accès à l’île de 
loisirs est à 400 m (entrée 
Port de plaisance).
• De la gare de Vigneux-sur-
Seine, desservie par le RER 
D, l’accès à l’île de loisirs  
est à 1 000 m (entrée 
Baignade).

Îles de loisirs – Guide 2016

Le Port 
aux Cerises

ACCESSIBILITÉ
• Accro des arbres ® (parcours 
« bleu » adapté fauteuil roulant)
• Espace baignade (fauteuils 
Tiralo et Hippocampe)
• Poney-club (potence lève-
personne)
• Le petit train - jusqu’à 5 fauteuils
•L’espace forme & le club 
multisports, à l’écoute des 
différents types de handicap.
• Le minigolf

À NOTER
•  Île de loisirs ouverte 

toute l’année
•  Entrée et parkings 

gratuits
• Activités payantes
•  Location d’équipements
•  Hébergements-salles 

p. 35 
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Les activites

  Espace forme, danse 
et bien-être : cours de 
fitness, de danse, salle 
de musculation…
  Poney-club : label École 
française d’équitation.
Cours hebdomadaires, 
stages vacances, 
baptême poney pendant 
les vacances scolaires…
  Port de plaisance : 
permis bateau, 
appontements…

  Séminaires, team-

building, CE…
  Promenade
  Club Multisports 
(abonnement, stages) 
pour les enfants de 3 à 
17 ans
  Aires de jeux
  Skatepark
  Terrains de football
  Pêche
  Brocante (une fois par 
mois de février à juin)

TOUTE L’ANNÉE

Se restaurer
• Buvettes avec restauration 
rapide
• Cafétéria à l’espace 
baignade
• Aires de pique-nique 
(barbecues non autorisés)

L’ÉTÉ...
  Piscine à vagues de 5 hectares, 
jeux d’eau, pentagliss
  Canoë-kayak

 
... ET DE FÉVRIER À OCTOBRE

  Course d’orientation
  Le Royaume 

    des Enfants 
  Échasses urbaines
  Chasse aux trésors

 Accro des arbres®
  Minigolf
  Petit train
  Manège
 Baptêmes 

    poney



64 hectares d’espaces naturels en cours d’aménagement 
aux portes de Paris : située en partie sur une ancienne 
carrière et en zone très urbanisée, la Corniche des Forts 
est avant tout un espace sauvage et boisé.  
Grâce à un dénivelé impressionnant, elle offre des vues 
panoramiques depuis la ligne de crête. À ce jour, une 
trentaine d’hectares d’espaces verts sont ouverts au 
public, parmi lesquels les jardins familiaux, la liaison  
est-ouest, les abords du château et les parcs de Pantin 
et Romainville.

26

Île de loisirs de la Corniche des 
Forts
Hôtel de Ville - Place de la laïcité
93230 Romainville
Tél: 01 49 20 93 61 
Fax: 01 49 20 93 90
accueil@cornichedesforts.
iledeloisirs.fr
www.corniche-des-forts.
iledeloisirs.fr

À VÉLO
Secteurs (bande et piste 
cyclables) aménagés depuis 
la porte de Pantin et le canal 
de l’Ourcq et aménagements 
en cours.

PAR LES TRANSPORTS 
EN COMMUN
• Ligne 5, direction Bobigny 
(arrêt « Raymond-Queneau ») 
puis bus (330, 318) 
• Ligne 11, direction 
Porte-des-Lilas (terminus)
puis bus 129
• RER E, direction Chelles-
Gournay ou Tournan (arrêt 
« Noisy-le-Sec ») puis 
bus 105.

ACCÈS

Îles de loisirs – Guide 2016

La Corniche 
des Forts
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JARDINS FAMILIAUX
En lien toujours avec la nature, 49 parcelles 
(de 100 m2 environ) sont proposées aux 
habitants pour leur permettre notamment  
d’y réaliser un potager. Ces jardins sont aussi 
l’occasion d’organiser des activités selon  
les saisons et d’accueillir des scolaires  
pour les sensibiliser à la culture potagère  
et aux plaisirs de la table.

ABORDS DE LA MAIRIE
Des aménagements paysagers s’inspirent 
des jardins de l’époque, offrant ainsi un 
espace naturel et convivial en plein centre-
ville. Revisités par un paysagiste, les abords 
de la mairie de Romainville renaissent ainsi 
avec la mise en valeur du site du côté de 
l’église.

LIAISON EST-OUEST
Un sentier aménagé sur trois mètres de large 
permet aux vélos, aux personnes à mobilité 
réduite et aux piétons de se promener et de 
flâner en toute sécurité de Pantin à Noisy-le-
Sec, sur près de trois kilomètres.



Venez vous détendre dans un espace exceptionnel de 
nature et de loisirs à quelques minutes de Paris. L’île de 
loisirs de Créteil vous propose de profiter de son lac et de 
ses activités nautiques (voile, planche à voile et canoë), 
de sa piscine à vagues de plein air en été, de ses aires 
de jeux et de ses promenades à pied ou à vélo. Vous y 
découvrirez une faune et une flore surprenantes dont la 
maison de la nature saura vous dévoiler les secrets. Dans 
ce cadre unique, vous pourrez déjeuner au restaurant 
L’Écol’Eau ou organiser des réceptions et soirées festives.

Île de loisirs de Créteil
9 rue Jean-Gabin
94000 Créteil
Tél. : 01 48 98 44 56
Fax : 01 42 07 55 26
contact@creteil.iledeloisirs.fr
www.creteil.iledeloisirs.fr

PAR LA ROUTE
• RN6, carrefour Pompadour, 
puis RN186 direction Créteil, 
prendre sur la droite après le 
premier feu tricolore, puis 
suivre le fléchage « base de 
loisirs ».
• Autoroute 4, sortie 
« Créteil-Université », suivre 
le fléchage « A86 », sortie 
« Créteil-Centre » puis suivre 
le fléchage « base de 
loisirs ».

PAR LES TRANSPORTS 
EN COMMUN
Ligne 8 direction Créteil, 
station « Créteil-Université », 
puis bus TVM direction 
Marché-de-Rungis, arrêt 
« Base-de-Loisirs-de-
Créteil » (5 min à pied).

ACCÈS
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Créteil

À NOTER
•  Île de loisirs ouverte 

toute l’année
• Entrée gratuite 
•  Certaines activités 

payantes
•  Hébergements-salles 

p. 34 
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L’ÉTÉ
  Piscine à vagues
  Kiosques à glaces

Les activites

  Activités libres sur une 
plaine de 4,5 hectares
  Promenades
  Course à pied
  Parcours de course 
d’orientation
  Parcours de découverte 
de l’environnement
  Maison de la 
nature (centre de 
documentation, 
animations diverses)

  Parcours sportif
  Aires de jeux
  Tables de ping-pong  
(à disposition)
  Pêche (réglementée par 
la FPPMA)
  Piste de vélo cross  
(à disposition)
  Nautisme (dériveurs, 
Optimists, catamarans, 
kayak, planches à voile)

TOUTE L’ANNÉE

Se restaurer
• Restaurant L’Écol’Eau 
(80 couverts) ouvert tous les 
jours le midi (fermé le lundi 
hors période estivale)



Installée sur un domaine de 250 hectares, l’île de 
loisirs de Cergy-Pontoise est certainement une des plus 
sportives de la région. Les sports nautiques y règnent  
en maîtres, avec comme point d’orgue trois équipements 
innovants : un stade d’eau vive (premier du genre  
en Europe) pour la pratique du rafting, du kayak et de 
l’hydrospeed ; un téléski nautique pour s’initier ou devenir 
un as du wakeboard ; une vague artificielle permettant 
la pratique du surf et du bodyboard. De nombreuses 
activités sont accessibles aux personnes en situation de 
handicap (voile, pédalo, baignade, vélo…).

Île de loisirs de Cergy-Pontoise
Rue des Étangs, CS 70001
95001 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 30 30 21 55
Fax : 01 30 30 87 95
contact@cergy-pontoise.iledeloisirs.fr
www.cergy-pontoise.iledeloisirs.fr

PAR LA ROUTE
Autoroute A15, sortie n° 9 
direction Cergy, puis suivre  
le fléchage « Étangs de 
Cergy ».

PAR LE TRAIN
De la gare de Paris Saint-
Lazare, Cergy-Préfecture, 
puis bus n° 45 et 48. De Paris 
Gare du Nord, Pontoise puis 
bus n° 45 et 48.

PAR LE RER
RER A, Cergy-Préfecture, 
puis bus n° 48.

ACCÈS
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Cergy-Pontoise

ACCESSIBILITÉ
• Des activités en pratique libre 
(L) ou encadrées (E), adaptées 
aux handicaps visuel, auditif, 
mental ou physique.
• Accueil multisports : 
catamaran (E), handbike (L),
voile (E), bateau collectif (E), 
canoë-kayak (L), escalade (E),
tir à l’arc (E)
• Baignade : audioplage (L), 
tiralo (L), hippocampe (L)
• Ponton nautique : pédalo-
fauteuil (L), pédalo (L), barque (L)
L’île de loisirs a obtenu le 
Trophée de l’accessibilité 
en 2012.

À NOTER
•  Île de loisirs ouverte 

toute l’année
•  Parking payant tous  

les jours du 2 avril au 
2 octobre de 9 h à 19 h

•  Certaines activités 
payantes

•  Hébergements-salles 
p. 35 



L’ÉTÉ
  Vague à surf
  Téléski nautique
  Rafting
  Barques et pédalos
  Baignade et 
toboggans géants
  Canoë-kayak
  Petit train
  Voile (Optimist, 
catamaran, dériveur)
  Vélo
  Stages multisports 
  Structures gonflables 
et trampolines

TOUTE L’ANNÉE
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Les activites

  Sortie nature
  Course d’orientation
  Escalade
  Manèges
  Minigolf
  Parcours sportifs
  Pêche
  Salle omnisports (tennis, 
badminton…)

  Tennis
  Ornithologie
  Challenge sportif
  Écoles de sports : voile, 
aventure enfants et 
adultes
  Parcours dans les arbres
  Aires de jeux

Se restaurer
• Restaurant
• Kiosque à glaces, petite 
restauration
• Aires de pique-nique
• Barbecue
• Snack



Hébergements – Salles
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Bois-le-Roi

UCPA – Rue de Tournezy 
77590 Bois-le-Roi
Tél. : 01 64 81 33 00
Fax : 01 64 81 33 03
sjeanmichel@bois-le-roi.iledeloisirs.fr
www.bois-le-roi.iledeloisirs.fr

•  Organisation de classes 
vertes pour les écoles 
primaires.

•  Séjours multi-activités  
pour les collèges.

•  Stages en camping pour  
les centres de loisirs.

•  Séminaires, formations.
•  Réunions d’associations, 

comités d’entreprise.
•  Chorales.
•  Location de 6 salles pour  

20 à 120 personnes.

Hébergement

•  169 lits en chambres 
de 2 à 9 lits.

•  Camping pour les groupes 
d’enfants.

•  14 roulottes 5 places pour 
les familles, 1 roulotte 
3 places adaptée PMR 
et labellisée Tourisme et 
Handicap.

• Accessible aux personnes           
   à mobilité réduite.

Buthiers

73, rue des Roches
77760 Buthiers
Tél. : 01 64 24 12 87
Fax : 01 64 24 15 79
contact@buthiers.iledeloisirs.fr
www.buthiers.iledeloisirs.fr

•  9 salles de réception.
•  Accueil des classes.
•  Accueil des groupes  

et centres de loisirs.
•  Stages sportifs.
•  Réceptions.
•  Formations.
•  Séminaires.
•  Comités d’entreprise.
•  Salons.
•  Salle privative de 

260 couverts.

Hébergement

•  Hébergements collectifs 
300 lits.

•  Nouvel hébergement 75 lits 
avec 4 salles polyvalentes.

•  Camping 400 emplacements.
•  Gîtes.
•  Roulotte 4/5 personnes. 
• Accessible aux personnes           
   à mobilité réduite.

Jablines-Annet

77450 Jablines-Annet
Tél. : 01.60.26.04.31
Fax : 01.60.26.52.43
contact@jablines-annet.iledeloisirs.fr
www.jablines-annet.iledeloisirs.fr
Camping-caravaning*** : 
welcome@camping-jablines.com

•  Accueil des centres de 
loisirs et de vacances.

•  2 salles de 60 et 100 places. 
•  1 préau de 150 places 

(de juin à août).
•  Stages multi-activités.
•  Groupes scolaires.

Hébergement

•  La Maison du Grand Lac, 
nouvel hébergement  
de 60 lits (deux espaces 
distincts pour les groupes  
et les individuels).

•  Camping groupes (avril à 
octobre) (150 personnes, 
matériel fourni selon 
disponibilité).

•  Camping-caravaning*** 
(150 emplacements dont 
9 mobile-homes).

• Accessible aux personnes           
   à mobilité réduite.

Îles de loisirs – Guide 2016   – Hébergements - Salles
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Vaires-Torcy

UCPA – Route de Lagny
77200 Torcy
Tél. : 01 60 20 02 04
contact@vaires-torcy.iledeloisirs.fr
www.vaires-torcy.iledeloisirs.fr

•  Location de salles : 
- organisation et/ou accueil 
de séminaires ; 
- organisation de fêtes 
familiales (mariages, 
anniversaires…).

•  Salle du golf entièrement 
équipée avec vue plongeante 
sur le golf (25 personnes).

•  Deux salles au niveau de la 
plage, avec vue directe sur le 
lac : de 50 à 170 personnes. 
Configurations variées 
possibles. 

•  Chapiteau Franconi : accueil 
jusqu’à 600 personnes dans 
une atmosphère de cirque 
incroyable.

Hébergement

•  80 lits sous tentes aménagées 
(groupes et individuels) de juin 
à septembre.

•  Stages UCPA et écolo-camp 
tout l’été du lundi au vendredi.

•  Stages BAFA – BAFD toute 
l’année.

• Accessible aux personnes           
   à mobilité réduite.

Boucles de Seine

78840 Moisson
Tél. : 01 30 33 97 80
Fax : 01 30 33 97 83
contact@bouclesdeseine.iledeloisirs.fr
www.bouclesdeseine.iledeloisirs.fr

•  Organisation de séjours 
(hébergement et 
restauration).

•  Classes vertes.
•  Journées découvertes.
•  Stages sportifs, formations.
•  Séminaires, colloques.
•  Événements sportifs.
•  Location d’espaces 

extérieurs.
•  Location de salles :  

une salle 70 personnes avec 
office, une salle de classe 
divisible (50 places), deux 
salles de réunion 
(12 et 20 places).

Hébergement

•  23 chambres de 2 à 4 lits.
•  9 studios de 1 à 2 places 

(dont 2 studios pour PMR).
•  1 appartement 6 personnes, 

vue plage.
•  Camping sous tentes 

collectives de 12 places 
et emplacements libres pour 
tentes individuelles.

• Accessible aux personnes           
   à mobilité réduite.

Saint-Quentin-
en-Yvelines

Rond-point Éric-Tabarly
Route départementale 912
78190 Trappes-en-Yvelines
Tél. : 01 30 16 44 40 
Fax : 01 30 16 44 41
contact@saint-quentin-en-yvelines.
iledeloisirs.fr
www.saint-quentin-en-yvelines.
iledeloisirs.fr

•  Accueil de classes vertes, 
centres de vacances et de 
loisirs, minicamps.

•  Stages sportifs, 
multi-activités.

•  Entreprises, séminaires.
•  Fêtes familiales.
•  Manifestations sportives ou 

culturelles.
•  Locations : salles et tentes 

de réception (de 40 à 200 
personnes), espace piscine 
à vagues avec 3 hectares 
d’espaces verts clôturés.

Hébergement

•  24 chambres de 2 à 4 lits 
(84 lits).

•  Tipis et yourtes pour les 
minicamps.

• Accessible aux personnes           
   à mobilité réduite.
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Val de Seine

Chemin du Rouillard
78480 Verneuil-sur-Seine
Tél. : 01 39 28 16 20
Fax : 01 39 71 18 60
contact@valdeseine.iledeloisirs.fr
www.valdeseine.iledeloisirs.fr

•  Accueil de groupes : centres 
de vacances, classes 
vertes, stages, séminaires, 
minicamps… avec pension 
complète ou demi-pension

•  Location de salles pour 
manifestations familiales, 
privées ou professionnelles : 
une salle de 150 m2 avec 
espace cuisine et terrasse 
privative, une salle de 
130 m2, deux salles de 
100 m2, une salle de 80 m2. 
Capacité d’accueil de  
20 à 110 personnes.

Hébergement

•  23 chambres de 2 lits simples 
en sanitaires privatifs.

•  28 chambres de 4 lits 
simples superposés en 
sanitaires collectifs.

•  Camping-caravaning*** 
de 86 emplacements.

•  5 bungalows toilés  
de 4 à 6 lits.

• Accessible aux personnes           
   à mobilité réduite.

Étampes

5, avenue Charles-de-Gaulle
91150 Étampes
Tél. : 01 69 78 33 06
Fax : 01 64 94 13 77
contact@etampes.iledeloisirs.fr
www.etampes.iledeloisirs.fr

•  Salle polyvalente 200 m2, 
80 personnes assises.

•  Bar avec armoire froide.
•  Office.
•  Matériel audio-vidéo en 

location.
•  Centre d’hébergement 

pendant les vacances 
scolaires pour les groupes 
et centres de loisirs en 
pension complète.

Hébergement

•  Hébergement en dur : 
48 lits.

•  Camping : 100 places.
• Accessible aux personnes           
   à mobilité réduite.

Le Port 
aux Cerises 

Rue du Port-aux-Cerises
91210 Draveil
Tél. : 01 69 83 46 00
Fax : 01 69 83 46 21
contact@le-port-aux-cerises.
iledeloisirs.fr
http://le-port-aux-cerises.iledeloisirs.fr

•  Locations particuliers et 
professionnels : 3 salles  
de réunion/réception de  
80 à 140 personnes, 
espace événementiel avec 
5 hectares d’espaces 
verts clôturés jusqu’à 
5 000 personnes. 
En option : repas traiteur, 
animation…

•  Organisation de séminaires 
d’entreprises, team-building, 
challenge incentive…

•  Réservation d’espaces pour 
événements sur mesure.

•  Espace baignade clôturé  
de 5 hectares, avec barnum 
de 210 m2.

Hébergement

•  Hôtels à proximité.

Îles de loisirs – Guide 2016   – Hébergements - Salles
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Créteil

Rue Jean-Gabin
94000 Créteil
Tél. : 01 48 98 44 56
Fax : 01 42 07 55 26
contact@creteil.iledeloisirs.fr
www.creteil.iledeloisirs.fr

•  Possibilité d’organiser des 
soirées sur réservation 
(buffet, cocktail).

•  Location d’une salle 
de réunion (maximum 
20 personnes) avec option 
restauration.

Cergy-Pontoise

Rue des Étangs – BP 70001
95001 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 30 30 21 55
Fax : 01 30 30 87 95
contact@cergy-pontoise.iledeloisirs.fr
www.cergy-pontoise.iledeloisirs.fr

•  Accueil de groupes :  
classes vertes, centres  
de loisirs, stages sportifs 
ou multi-activités, comités 
d’entreprises, formations…

•  5 salles de réunion 
de 20 à 180 personnes.

•  1 salle de réception 
(225 personnes), repas 
traiteurs, buffets 
et cocktails.

Hébergement
•  Bâtiment standard : 

79 places en chambres de  
2 à 5 lits. Blocs sanitaires 
par étage.

•  Bâtiment confort : 81 places 
en chambres de 2 à 4 lits. 
WC, douche, lavabos dans 
chaque chambre.

• Accessible aux personnes           
   à mobilité réduite.

Couverture : Gil Fornet,
Emile Loreaux/ Picturetank.  
Pages 2 : île de loisirs Cergy-
Pontoise, Julie Guiches/
Picturetank Latitude Nord.  
Page 3 : Bruno Fert/ 
Picturetank.
Page 4 : voir crédits photos 
pages 8, 24, 26, 30.  
Page 6 : Julie Guiches/
Picturetank.  
Page 8 : Vincent Colin.  
Page 9 : Vincent Colin.  
Pages 10 et 11 : île de loisirs 
Buthiers, DR.  
Page 12 : Julie Guiches/
Picturetank.  
Page 13, de gauche à droite : 
Maxime Frachet, île de loisirs 
Jablines-Annet.  
Pages 14 et 15 : UCPA,  
Emile Loreaux/ Picturetank.  
Page 16 : Régis Viateur.  
Page 17, de gauche à droite : 
Julie Guiches/Picturetank, DR.  
Page 18 : basedeloisirs78-
SQY.  
Page 19, de gauche à droite : 
île de loisirs Saint-Quentin-en-
Yvelines, Stéphane Vasco.  
Page 20 : Julie Guiches/
Picturetank.  
Page 21 : Julie Guiches/
Picturetank, île de loisirs Val 
de Seine, DR.  
Page 22 : DR.  
Pages 22 et 23 : Sophie 
Carlier/Le bar Floréal.
Photographies.  
Page 24 et 25 : Gil Fornet,  
Pages 26 et 27 : île de loisirs 
de la Corniche des Forts, 
Sébastien Rochette.  
Pages 28 et 29 : Julie 
Guiches/Picturetank.  
Page 30 : C. Badet.  
Page 31, de gauche à droite : 
C. Badet, DR.  
Page 32 : DR, sauf Jablines-
Annet : Thierry Coulaud, 
photographe.  
Page 33 : île de loisirs Vaires-
Torcy, île de loisirs Boucles 
de Seine, île de loisirs Saint-
Quentin-en-Yvelines.  
Pages 34 et 35 : Kevin Le 
Bihan (Cergy Pontoise), Port 
aux Cerises, DR.

CRÉDITS 
PHOTOS
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Pour connaître les activités proposées 
dans chaque île de loisirs,
vous pouvez également vous rendre  
sur www.ilesdeloisirs.iledefrance.fr


