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A

vec l’invention des bains de mer dans les années
1820, l’imaginaire maritime s’impose aux
Parisiens qui, profitant du nouveau réseau de
chemin de fer, s’en vont explorer les berges de la
Seine ou de l’Oise. Ce mouvement, à l’origine des sports
nautiques et de la navigation de plaisance, va inspirer les
peintres, les écrivains, les photographes et les cinéastes.
Après l’ère des pionniers intrépides qui s’ébattent en
toute liberté sous le soleil et dans la rivière, l’âge d’or
des baignades fluviales s’ ouvre à la Belle Époque. Des
communes ou des particuliers, avec l’aval du service de
la navigation, aménagent des plages, des cabines où se
déshabiller, des pontons, des plongeoirs, des bassins …
Cet âge d’or prend fin dans les années 1950. La croissance
du trafic fluvial augmente les risques d’accident et, surtout,
l’aggravation de la pollution industrielle fait craindre des
épidémies. Si les adhérents des clubs d’aviron ou de voile
évoluent toujours sur la rivière, les baigneurs nagent
désormais dans les piscines municipales puis à la base de
loisirs de Cergy-Pontoise.
Réalisme ou utopie ? L’attention particulière aujourd’hui
portée à la protection et à la restauration écologiques des
cours d’eau peut laisser espérer, dans un futur proche, la
ré-ouverture des baignades de l’Oise.
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À L’Isle-Adam, dès le premier tiers du XIXe siècle,
quelques nageurs téméraires se lancent dans le bras
du Cabouillet dont le fond est constitué de sable fin.

leurs propriétés thérapeutiques.

Pontoise, carte postale. © Archives communales de Pontoise.

À Pontoise, dès 1804, une dame Tremblay sollicite
l’autorisation d’ouvrir des bains froids sur l’Oise,
à la demande de citoyennes qui réclament un lieu
clos, couvert et en surté. En 1808, la municipalité
réglemente la baignade : à la pointe de l’île du
Pothuis pour les femmes, à la pointe de l’île SaintMartin pour les hommes. Un marinier assure
le service du bain à partir de 6 heures du matin.
Personne ne se met à l’eau en son absence et il rend
compte au commissaire de police des infractions à
la décence ou à la sécurité. Pour la saison, chacun le
paie 10 centimes.

( Thermalisme ) : exploitation des eaux minérales pour

École de natation, 1844. DR.

A

u tournant des XVIIIe et XIXe siècles, la
médecine reconnaît les vertus thérapeutiques
de l’eau. Le thermalisme et l’hydrothérapie se
développent. Les établissements de bains se
multiplient en bord de mer ( dès 1824 à Dieppe ) et
à Paris sur les quais de Seine. Lieux de sociabilité, ils
sont fréquentés pour les soins du corps, l’hygiène,
la détente et le plaisir de faire du sport.

toutes ses formes : bains, douches, enveloppements …

DR.

Les plaisirs
de l’eau

( Hydrothérapie ) : emploi thérapeutique de l’eau sous

Les usages partagés
de la rivière
D

Pontoise, l’ancien barrage, 2006. Coll. ARPE © Conseil départemental
du Val d’Oise Photo Isabelle Lhomel.

L’Isle-Adam, sortie de l’écluse, carte postale. Coll. ARPE © Conseil départemental du Val d’Oise.

ans la seconde moitié du XIXe siècle, grâce au développement
du chemin de fer, à la réduction du temps de travail puis
à l’instauration du repos du dimanche en 1906, les Parisiens
délaissent la capitale. Aux beaux jours, ils explorent les berges de
la Seine, de la Marne ou de l’Oise, dont les paysages rustiques et
la fraîcheur sont propices aux parties de campagne. Pour courir
les guinguettes, certains se déguisent en marins, ce qui leur vaut
d’être moqués par la presse et par les caricaturistes, notamment
par Daumier dans sa série Les canotiers parisiens (1843).

D

u fait de son éloignement et surtout de l’importance du trafic fluvial, l’Oise reste
plus longtemps à l’écart des activités nautiques. C’est en effet la seule voie d’eau
qui relie la Belgique et le nord de la France, industriel et minier, à l’agglomération
parisienne. Au milieu du XIXe siècle, la rivière est canalisée : on aménage écluses,
barrages et déversoirs pour réguler le courant et faciliter la navigation. À la même
époque, la demande se fait pressante pour que se développent des infrastructures
nautiques, à l’image de celles qui bordent la Seine et la Marne !
L’ Oise est à la fois un axe de communication majeur en même temps qu’un terrain
de jeux : usages à priori contradictoires, même si le développement touristique
constitue, comme les activités de transport, un enjeu économique pour les communes
riveraines.

Saint-Ouen-l’Aumône, péniche et remorqueur à vapeur dans l’écluse, carte postale.
Archives départementales du Val d’Oise. 30 Fi 155 23 c.

L

’apprentissage de la natation est
encouragé. En 1867, il existe à
Pontoise, quai du Pothuis, une école
payante, mais les nageurs expérimentés
vont en pleine eau ... au moyen
d’un bachot conduit par un maîtrebaigneur, muni d’une ceinture et
d’une échelle. On barbote également
sur la rive opposée, devant les chantiers
de bois de Saint-Ouen-l’Aumône, en
contrebas du chemin de halage.

Maîtres-nageurs
et sauveteurs
Auvers-sur-Oise, carte postale. Coll. particulière. DR.

L’Isle-Adam, carte postale. Coll. ARPE © Conseil départemental du Val d’Oise.
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Les familles fréquentent la partie avale de l’écluse ; la berge y est pente douce et le
fond sableux. Charles Labroussel, président du Cercle nautique de Pontoise, suggère
de faire surveiller le site et d’y installer un commerce de location de serviettes et
caleçons. En 1906, un établissement de baignade est aménagé quai Eugène-Turpin par
l’Union sportive pontoisienne. Des concours de natation se déroulent entre la rive et
l’île du Pothuis, pour lesquels on interrompt la navigation durant quelques heures.
À L’Isle-Adam, dans les années 1880, c’est d’abord un
maître-nageur bénévole, Monsieur Dehaulon, qui surveille
la baignade, puis un membre de la société de sauvetage, de
natation et de sport du canton.
La Société fraternelle des sauveteurs médaillés voit le jour à
Pontoise en 1870, afin de prévenir les nombreux accidents,
dus à l’inexpérience des baigneurs ainsi qu’aux remous
provoqués par les péniches. Elle installe sur les rives de la
Seine et de l’Oise des bouées de sauvetage, des boîtes de
secours, des brancards, canots et tentes, et récompense les
actes de dévouement par des diplômes et des médailles. En
1896, elle étend son activité à l’ensemble de la Seine-etOise. Les sociétaires portent un uniforme bleu à boutons
dorés et une casquette marine brodée d’une ancre.

L

Baigneurs
et "culs nuds"

En 1806 à Pontoise, on se plaint en effet de la
grande quantité de baigneurs et de culs nuds.
En 1813, le port du caleçon est obligatoire
et les nageurs doivent se changer sur les îles
afin de ne pas être vus de la rive. En 1822, à
L’Isle-Adam, le maire enjoint à ceux qui se
dévêtissent entièrement, de se placer ou de
se tenir à une distance raisonnable des ponts
[…] et des maisons. En 1894, on aménage
quelques cabines afin que les baigneurs
puissent se déshabiller à l’abri des curieux.
Mais un siècle plus tard, on se plaint encore
auprès de monsieur le maire de leur mauvaise
tenue ! À Boran entre les deux guerres, les
codes vestimentaires sont stricts : il est interdit
de sortir de la plage en tenue de bain, seul le
peignoir fermé est toléré.

Canotage
et canotiers

L

ancé en 1823, le canotage prend son essor
dans la capitale. Mais l’accroissement du trafic
fluvial repousse les activités nautiques en banlieue,
notamment sur le bassin d’Argenteuil, où le peintre
Gustave Caillebotte est président du club de voile.
Adaptation d’une pratique professionnelle à des
fins de plaisirs, le canotage est à la fois un sport
et un loisir, celui-ci renvoyant au personnage
humoristique du canotier hâbleur. Le canotage
de compétition, lui, donne naissance à l’aviron.
En 1867, les premières régates internationales ont
lieu à Argenteuil, dans le cadre de l’Exposition
universelle. Fondée à Pontoise en 1884 par Charles
Esmerard, la Société nautique de l’Oise, qui compte
rapidement deux sections -voile et aviron- organise
des compétitions largement dotées. À Stors, les
régates des frères Brettmayer attirent de nombreux
spectateurs. En 1908, elles se déroulent sous la
houlette du prestigieux Rowing club de Paris.

Stors, régates, 1906, carte postale. Coll. particulière. DR.

a surveillance des baignades proches
des centres-villes, comme à L’Isle-Adam
ou Pontoise, est nécessaire également dans
l’intérêt de la morale et pour le bon renom
des stations.

ge d’or des plages et des baignades
fluviales de l’Île-de-France, l’entredeux guerres marque l’essor du tourisme
et des loisirs pour tous, ainsi que
l’engouement croissant pour les activités
nautiques. Le dimanche et durant les
congés payés, habitants, citadins en
villégiature, excursionnistes s’y côtoient.
Pionnière en matière de canotage et de
baignade, la capitale est rattrapée par sa
couronne.

Puteaux, carte postale. DR.

Sur la Seine, Elisabethville, surnommée Paris plage, est aménagée à Juziers
(78) pour concurrencer Deauville, première station balnéaire française ;
la Prévoyance Mutuelle fait ensabler la berge et édifier un casino, une
piscine. L’ouverture de la plage, durant l’été 1929, est signalée par les
journaux parisiens. Le vaste complexe nautique de l’île de VillennesMédan (78) est inauguré en 1935.
À Conflans-Sainte-Honorine (78), on se baigne quai de Gaillon puis dans
des bassins construits par la commune mais dont l’entrée est payante.
Après-guerre, une ancienne ballastière dans la forêt de Saint Germain
est réaménagée en « plage de la Forêt ». Les habitants de La Frette ont
leur plage tandis que des compétitions de motonautisme se déroulent à
Herblay.
Au bord de la Marne, les plages de Champigny, Joinville (94), MeauxTrilport (77) attirent, parmi d’autres, les Parisiens de l’Est.

Conflans-Ste-Honorine, carte postale. DR.

Quand on s’promène au bord
de l’Oise, de la Seine
ou de la Marne ...
Â

‘‘ o

n voit presque autant d’anatomies rôties à
Beaumont, Boran et L’Isle-Adam que sur la
Côte d’Azur.
Revue L’illustration, 1934.

’’

Autocars
et « trains des plages »
P

our rentabiliser ces aménagements coûteux,
ouverts seulement cinq mois par an, tout est fait
pour acheminer une clientèle parisienne exigeante.
Les billets de car ou de train combinent généralement
le transport et l’entrée à la plage.

V

illas, chalets et cabanons du
dimanche essaiment au plus près
de la rivière, à proximité des gares ou sur
les coteaux bien exposés et abrités des
inondations. L’ architecture éclectique,
pittoresque, parfois régionaliste voire
exotique, reflète le désir d’évasion des
propriétaires et contribue à donner aux
berges de l’Oise un air de vacances.

Villégiature
au bord de l’eau

À Parmain, la « station d’été du Val d’Oise »
est édifiée sur 13 hectares, entre 1931 et 1936,
par l’ingénieur parisien Gervais Rancilio. Elle
se structure autour de la Roseraie, un luxueux
hôtel restaurant (aujourd’hui transformé en
appartements), dont l’architecture pastiche le
style anglo-normand.

Années 20. Coll. particulière. DR.

Le Touring Club de France contribue au
développement du tourisme fluvial par le biais d’un
Comité de tourisme nautique. Ses délégués s’assurent
de l’existence de débarcadères pour les canots à
Boran, Butry, Parmain, L’Isle-Adam, Pontoise,
Saint-Ouen-l’Aumône. Ses membres bénéficient de
réductions sur le prix d’entrée des plages.

© Touring Club de France.

Parmain, La Roseraie, carte postale. Coll. ARPE © Conseil départemental du Val d’Oise.

Pour L’Isle-Adam, la liaison ferroviaire est directe
depuis la gare du Nord, comme pour Beaumontsur-Oise, desservi également par des trains spéciaux
depuis Beauvais et Creil. Des cars relient la Porte
Maillot à L’Isle-Adam et le rond-point de La Villette
à Beaumont. Outre le chemin de fer, la plage de Boran
bénéficie d’un service de navettes fluviales depuis
Pontoise à partir de 1936. Les touristes fortunés y
arrivent même en hydravion.

Un petit Trouville :

la plage de L’Isle-Adam
A

u début du XXe siècle, le bras du Cabouillet est retiré à la navigation ; des passerelles
relient désormais l’île de la Cohue à la rive gauche. On installe des cabines
supplémentaires que les baigneurs utilisent moyennant quelques sous, ainsi qu’un
escalier pour accéder à l’eau. En 1906, Alexandre Denise, ancien maire de Parmain et
journaliste, évoque déjà l’illusion d’une véritable plage balnéaire donnée par le site.

En 1918, Henri Supplice charge Louis Eugène du Pinet, architecte de la ville, de
réaménager la plage, désaffectée durant la guerre. En référence aux stations balnéaires
de la Manche, le style anglo-normand prédomine avec des toits pentus débordants
et des colombages. Outre la centaine de cabines, le site, qui s’étend sur trois hectares,
comporte un bar-restaurant-dancing, le Normandy, un kiosque à musique, des tennis,
pontons, bassins indépendants, cascades, jardins, ainsi qu’un grand toboggan et un
plongeoir dénommé La Girafe.

Aﬃche © L’Isle-Adam, musée Louis-Senlecq.

La plage de L’Isle-Adam, huile sur toile de Léon Fort © L’Isle-Adam, musée Louis-Senlecq.

En 1910, l’Adamois Henri Supplice, gérant de la piscine Neptuna à Paris, comprend
tout le parti qu’il peut tirer du Cabouillet, interdit à la navigation et proche de la gare
de Parmain. Il fait ensabler la rive, construire une cinquantaine de cabines et délimiter
un grand et un petit bassin. Mais les Adamois, mécontents du tarif élevé de la plage
- 100 sous l’entrée, soit une thune - vont l’affubler du sobriquet de « Père La Thune ».
La mise en scène du site vise à créer le dépaysement en jouant sur les effets d’échelle
et à donner l’illusion des bords de mer. Sur la rivière proche, les péniches, bateaux à
roues ou à vapeur, voiliers, canots à moteur, barques et pédalos achèvent de composer
un décor maritime.

L’Isle-Adam, cartes postales. Coll. ARPE © Conseil départemental du Val d’Oise.

L

’ Isle-Adam est classée station
de tourisme en 1921. Plus de
500 personnes y séjournent en
saison. Le tout-Paris défile : Maurice
de Vlaminck, Mary Marquet,
Mistinguett, Cécile Sorel, Maurice
Chevalier… Galas, fêtes et soirées
dansantes rappellent les mondanités
des « belles côtières » du litttoral
normand.
Après-guerre, Monsieur Muller, le
propriétaire, fait construire un bassin
record ultra-moderne de 25 mètres
hors sol dont la conception est due à
M. Casamayo, journaliste et sportif.
Il est inauguré le 27 août 1949 par
Johnny Weissmuller, acteur vedette
depuis qu’il a interprété Tarzan, et
surtout champion olympique de
natation en 1924 et 1928. Plongeurs
et nageurs de haut niveau s’y
affrontent, notamment en 1952 lors
des pré-olympiades pour les Jeux
d’Helsinski. Plusieurs films, dont
l’action est censée se dérouler au bord
de la mer, sont tournés sur place.

‘‘ L

a mer n’est pas aussi éloignée qu’on le suppose. Le hasard nous l’a fait
rencontrer, pendant une promenade, aux portes de la capitale et durant un
moment, tant cette scène était surprenante, nous nous sommes demandés si
nous ne faisions pas un rêve. Mais non […] nous étions sur une véritable plage,
avec des flots, des cabines, des parasols, des tentes, du sable, des cailloux, des
coquillages ! […] un capitaine du port.
Almanach du Petit Parisien, 1921.

’’

L’Isle-Adam, dessin de J. Simont. L’Illustration, 1er septembre 1934.

Le stade nautique du 		
Caneton club
D
ans les années 1920, les Beaumontois
se baignent, au risque d’accidents, à
proximité du vieux pont et de l’ancien port ;
une péniche amarrée tient lieu de plongeoir.

à Beaumont-sur-Oise

Beaumont-sur-Oise, carte postale. Coll. particulière. DR.

Inaugurée le 21 juillet 1927, la plage est sans
prétention […] pour pratiquer le sport si agréable de
la natation et pour l’hygiène des travailleurs dans une
ville dépourvue de bains-douches. La modicité du
prix d’entrée – 1F en semaine, 2,50F les dimanches
et fêtes – attire une clientèle populaire mais permet
difficilement au Caneton Club de rentabiliser le site.
Long de plus de 200 mètres, avec une plage de sable fin
et des terrasses fleuries, le stade nautique est équipé de
deux bassins, de 200 cabines, d’une salle de déshabillage,
d’un café-restaurant à l’architecture typique des années
trente qui diffuse de la musique, d’un plongeoir à trois
étages, de jeux, agrès, boule nautique et d’un canot
automobile, le Ciboulette, pour les promenades. Du
toboggan géant on dévale une pente de 10 mètres en
luge à roulettes, comme à L’Isle-Adam et à Boran.
Huit enfants apprennent simultanément à nager à
l’aide de l’appareil mécanique Beuldoque. Les clubs
sportifs de la région, notamment l’Ancre Belmontoise,
sont associés aux compétitions et fêtes nautiques.

L’Isle-Adam, carte postale. Coll. particulière. DR.

A

ux municipales de 1925, les candidats
socialistes inscrivent un projet
de plage à leur programme, mais c’est
Antoine Dufour, président du Caneton
club –Société amicale d’enseignement et
de perfectionnement aux sports nautiques
–, qui fait aménager un Stade nautique sur
le quai des Pêcheurs. Il obtient le concours
financier des communes voisines et
d’industriels locaux comme la Société
du Ciment de Beaumont-sur-Oise ou
l’usine Delacoste d’Asnières-sur-Oise. La
Compagnie des Chemins de fer du Nord
offre seize cabines et des traverses en bois.

Beaumont-sur-Oise, dessin de J. Simont. L’Illustration, 1er septembre 1934.

‘‘ M

C

’est à Boran, village rural du
département de l’Oise situé à 35 km de
la capitale, qu’est mis en place, à l’initiative
de la commune, une plage qui préfigure
les parcs de loisirs actuels par l’ampleur de
ses infrastructures. Le site bénéficie d’un
emplacement favorable : vaste plan d’eau
sur l’Oise, proche d’une gare et du nouveau
lotissement résidentiel du Lys-Chantilly,
aménagé en 1925 sur l’ancien domaine
du duc d’Aumale. Inaugurée le 2 juillet
1933, la plage est bénie le 29 avril 1934.

a mère travaillait aux cabines. Il y avait
aussi des tiroirs : les gens y mettaient leurs habits;
ils payaient beaucoup moins cher. Il y avait toutes
les catégories sociales.

’’

Boran ou le royaume
des sports nautiques
À côté du parking d’un hectare, le site regroupe 230 cabines (chacune pourvue
d’un miroir, d’un banc et de patères), 700 vestiaires, des espaces de restauration,
un golf miniature, un camping, un solarium, un bassin d’eau fi ltrée long de 80
mètres, un plongeoir, un toboggan géant et, comble de modernisme, un bassin à
vagues artificielles qui donne l’illusion des flots. On pratique l’aquaplane – ancêtre
du ski nautique sur une planche – et le motonautisme. De mai à octobre, des fêtes
nocturnes, des feux d’artifice réputés attirent le Tout Paris et des artistes tels
Harry Baur, Fernandel.

n grimpait à deux-trois sur la boule nautique
et hop, d’un seul coup quand il y avait un certain
poids, elle se couchait dans l’eau. C’était une partie
de rigolade !

’’

‘‘ Ç

a mettait de l’animation dans le village ;
les épiciers installaient des stands et vendaient
en face de la plage ; à l’entrée de la forêt deux
restaurants vendaient des frites.

’’

Boran, cartes postales. Coll. particulière. DR.

Boran, dessin de J. Simont. L’Illustration, 1er septembre 1934.

L’ ensemble a été conçu par l’architecte E. Tiercinier, dans le style moderne, avec
percements en hublots et béton décoré de stries en façade. Élément spectaculaire :
le bar-restaurant-dancing La Potinière, en rotonde, est surmonté d’un mât et d’un
haut-parleur géant. La plage va servir de modèle à l’architecte Odent pour celle de
Meaux-Trilport, sur la Marne.

‘‘ O

Le Valhermeil :
une plage familiale
À

Auvers-sur-Oise, en 1935, un passionné de natation, M. Magniez,
installe quelques cabines à proximité de la rue Boucher. La berge
est en pente douce, donc sans danger. Des passerelles, un ponton,
deux plongeoirs, un bar flottant avec hublots, bastingage et hautparleur pour la musique, un terrain de volley-ball, un jeu de boules
et deux potences pour l’apprentissage de la natation complètent
progressivement l’ensemble. Après-guerre, le site est réaménagé par
l’Union sportive locale et devient la Baignade municipale scolaire.

Maître-nageur-sauveteur, Pierre surveille la plage dont le fonctionnement
devient une affaire familiale. Sa femme tient la caisse, loue serviettes et maillots
de bain, vend de l’huile solaire, tandis que son beau-père et un voisin se relaient
aux cabines et aux vestiaires. Pierre entretient les lieux, démonte les cabines en
fin de saison. Il perçoit l’intégralité du prix des leçons de natation et 50% du
montant des entrées. Le brevet de natation se passe en présence de Monsieur le
maire, pour lequel la principale raison d’être de cette plage est sa grande utilité
pour les enfants des écoles.
Pierre fait également le passeur pour les Parisiens qui le hèlent depuis la gare
de Pont-Petit sur l’autre rive ; son embarcation tient lieu de canot de sauvetage.
À proximité, le café-tabac avec tonnelle « chez Lucien » loue des barques.

‘‘ L

e grand match, c’était la traversée aller-retour de l’Oise,
pour aller voir les filles, quelquefois pour se bagarrer avec les gars de
Pont-Petit. C’est là qu’on appréciait les qualités de nageur des gars du
Valhermeil. Le dimanche quand il faisait beau, il y avait beaucoup de
monde, de toute la région et des gens qui venaient de Paris.

Auvers-sur-Oise, carte postale. Coll. particulière. DR.

’’

Carte postale. Coll. particulière. DR.

Baignades
et petites plages
Q

Vauréal, carte postale. Archives départementales du Val d’Oise, 31FI173.

uelques rares petites baignades bénéficient d’aménagements particuliers:
à Champagne-sur-Oise, des cabines sont réservées aux sociétaires de
l’Étoile Nautique ; à Noisy-sur-Oise, les deux bassins réalisés par la commune
sont inaugurés en juillet 1937 lors du championnat de Paris de natation. Les
demandes d’installations de baignades sont soumises à l’ingénieur en chef de
la navigation.

B

ernes, Noisy-sur-Oise, Stors, Mériel,
le pont de Mours à Persan, le Moulin à
vent à Butry, les abords du pont de Méry,
les rives de l’île de Vaux, la Ballastière ou
le village à Cergy, la Sablière à Vauréal, le
Trou de bombe à Éragny... autant d’anses
protégées, de pentes ombragées, propices
à la baignade. On y vient pique-niquer,
taquiner le goujon, nager, sauter d’un
plongeoir de fortune ou barboter pour
économiser l’entrée aux bains-douches.

Dès les beaux jours, passeurs, cafetiers, restaurateurs, loueurs de canots et de
maillots de bain attendent avec impatience l’ouverture des plages. Mais l’aﬄux de
baigneurs contribue à l’augmentation des accidents, malgré le développement
de sociétés de natation à Auvers, Pontoise, Beaumont, Champagne. Le journal
Le Régional cite, en 1936, un marchand d’articles de pêche qui en est à son 28ème
sauvetage !
Joutes, courses aux œufs, aux canards ou aux grenouilles, batailles de polochons
sur l’eau, nageurs comiques, corsos de barques fleuries, rallyes-croisières, fêtes
de nuit vénitiennes, feux d’artifices, défilés de mode … chaque commune
organise sa fête nautique, familiale ou prestigieuse. À L’Isle-Adam, la traversée
à la nage jusqu’à Parmain se fait à Noël ! À Beaumont, en 1927, on élit une
Reine des canards tandis qu’à Pontoise, une course de bateaux de pêche fait
jaillir des paquets d’eau donnant l’impression de la haute mer. En 1933, un
ancien mécanicien de la Marine nationale, Julien Guillaume, présente un
sous-marin miniature de son invention. À Eragny, « l’illustre Guichard»,
jeté dans la rivière pieds et mains ficelés, nage comme un serpent ! Les
compétitions attirent des clubs de toute l’Île-de-France et des sportifs célèbres.

Des plages fluviales

aux piscines ...
L

Pontoise, la piscine, carte postale. Coll. particulière. DR.

a concurrence des stations balnéaires
côtières accessibles en voiture, la crainte
de la poliomyélite, endémique depuis l’aprèsguerre et qui se propage par une eau contaminée,
une succession d’étés pluvieux expliquent la
désaffection des baignades en rivière. À Beaumont,
le Caneton Club cesse ses activités en 1954. L’année
suivante, conséquence des crues de l’hiver, l’Oise
est gravement polluée : les baignades de Pontoise
et Cergy ne peuvent ouvrir. En 1959, des arrêtés
municipaux interdisent de se baigner à Auvers,
Mériel et Méry ; la plage du Valhermeil, déficitaire
et qui nécessiterait des aménagements coûteux,
ne réouvre pas. En 1962, il n’existe plus que 15
baignades en Seine-et-Oise; il y en avait 65 en
1949. Malgré une baisse de fréquentation, la plage
de Boran fonctionne cependant jusqu’à la fin des
années 1990.

A

u fur et à mesure que le trafic fluvial s’accroît, que les berges s’urbanisent
et que les préoccupations sanitaires s’intensifient, la pollution de l’Oise
devient un problème récurrent.

En 1936, un article du Régional s’inquiète des baigneurs que la mort menace à
chaque gorgée d’eau qu’ils avalent. Cette même année, à Boran et L’Isle-Adam,
les bassins des plages sont maçonnés, isolés du fleuve et surélevés afin qu’ils ne
s’envasent pas et que les nappes de mazout ne s’y répandent. L’eau des trois bains
de L’Isle-Adam est renouvelée deux fois par jour et le bras du Cabouillet dragué.
En 1949, le bassin de compétition est équipé d’un système de filtration. Ailleurs,
on continue de barboter dans une eau de moins en moins sûre. En 1954, un
rapport préfectoral signale la forte pollution des eaux de l’Oise […] surtout à partir
de Pontoise. Un arrêté interdit la baignade en dehors des lieux autorisés.

Ouvertes toute l’année et donnant toutes garanties
sur le plan de l’hygiène, les piscines vont drainer les
baigneurs, notamment les scolaires et les sportifs.
La première est inaugurée à Génicourt en 1947;
celle de Pontoise, la seule implantée au bord de
l’Oise, en juillet 1961.

Cergy-Pontoise, la base de loisirs, 1999. Coll. ARPE © Conseil départemental du Val d’Oise. Photo Jean-Yves Lacôte.

ourtant, le plaisir des activités liées à l’eau demeure.
En témoignent le dynamisme des clubs nautiques de
Pontoise-Saint-Ouen-l’Aumône, Cergy, Beaumont-surOise, Butry, Boran, Enghien-les-Bains, La Frette-surSeine, Argenteuil, le succès de la plage de L’Isle-Adam
rachetée par la commune en 1981, et celui de l’île de
loisirs de Cergy-Pontoise .

Aménagée dans la boucle de l’Oise sur
d’anciennes sablières, l’île de loisirs de
la ville nouvelle ouvre en 1977. Elle est
dotée aujourd’hui d’une plage de sable
de 5 000 m2, d’un stade d’eau vive, d’un
téléski nautique et de la plus haute vague
artificielle de France. Elle peut accueillir
simultanément 9 000 visiteurs. C’est
l’une des douze bases de plein air et
de loisirs d’Île-de-France. À quelques
encablures, la marina de Port Cergy –
103 anneaux – a été conçue par François
et Bernard Spoerry, architectes de PortGrimaud (Var). La future marina de L’Isle-Adam, la plus grande d’Île-deFrance, sera dotée d’un vaste ensemble immobilier et d’un port de 140 anneaux.

Quant aux plages artificielles aménagées l’été au cœur des villes, elles sont chaque
année plus nombreuses, surfant sur le succès de Paris Plage, manifestation mise en
place depuis 2002. En 2013, 2 000 tonnes de sable ont fait d’un parking d’Argenteuil
la première plage urbaine de France, labellisée plage durable, tandis que les communes
de Franconville, Goussainville et Vauréal proposaient des bassins de jeux aquatiques,
pataugeoires ou brumisateurs, pour dépayser et donner l’illusion du bord de mer à
ceux qui ne partent pas en vacances.

Cergy-Pontoise, la base de loisirs, 2004. Coll. ARPE
© Conseil départemental du Val d’Oise.
Photo Armelle Maugin.

... marinas, bases de loisirs
et plages urbaines
P

Conseil départemental du Val d’Oise
2, avenue du Parc
CS 20201 CERGY
95032 CERGY-PONTOISE cedex 13

tél : 01 34 25 38 00
fax : 01 34 25 38 30
www.valdoise.fr
dac@valdoise.fr

