
Loisirs 

A l'eau, les Parigots ! 
Ce n'est pas parce que vous ne partez pas 
cet été que vous serez privé de bains. 
L'Ile-de-France a aussi ses plages. Pour 
le meilleur et pour le pire. Suivez le guide. 
L'été est trop court pour en perdre une seule 
goutte! Nager ou bronzer, barboter ou pique
niquer, pourquoi choisir? A défaut de Grande 
Bleue, Paris et sa banlieue n'en forment pas moins 
une île où coulent des rivières, s'évasent des 
étangs, se creusent des bassins, pour se mettre 
le corps au frais et l'esprit au vert. Bilan d'un 
parcours de nage indienne à la mode francilienne, 
opéré à contre-courant des préjugés, entre piscines 
carrelées et sites aménagés Qa baignade en eaux 
vives non surveillée est interdite). 

EN ÎLE-DE-FRANCE 
Plongeons artificiels 
100% détente à Antony (92) 
La piscine en plein air de la Grenouillère, pas 
du tout réservée aux bébés nageurs, est rattachée 
à Antony, mais on la débusque dans le parc de 
Sceaux ... en descendant en gare de Croix-de
Berny! Voici un mix idéal entre installations 
nautiques de qualité et lieu de pure détente. 
Parce que les bassins (l'un de 50 mètres, l'autre 
de 21 mètres, plus une pataugeoire pour les 
bambins) sont délimités par un mur compact de 
haies, qui assourdit les cris de ceux qui se défient 
du haut du plongeoir à trois niveaux. Et parce que 
derrière ce vert rempart s'étend une pelouse de 
2 hectares, avec des saules pleureurs sans doute 
centenaires et d'autres belles espèces de parasols 
naturels wqui vous tendent leurs branches pour 
pique-niquer, bouquiner, deviser, ronflotter 
en paix. Une aubaine ! Le personnel assurant 
la sécurité n'est pas surmené: la clientèle est on 
ne peut plus conviviale. Une buvette digne de 
ce nom (petite restauration) à gauche de la piscine, 
légèrement surélevée, permet de s'offrir sans 
éclaboussure une pause fraîcheur tout en profitant 
du show aquatique. Bref, la Grenouillère est un 

Bon à savoir 

La plage de 
l'Isle-Adam, 
inaugurée en 
1949 par Johnny 
Weissmuller. 

• Les plupart des piscines et des 
bases de loisirs sont ouvertes 
jusqu· au 4 septembre. Les 
établissements se réservant 

bases-loisirs-iledefrance.fr. 

le droit de fermer [en fonction 
de la météo) et de modifier 
leurs horaires sans préavis, il est 
prudent de téléphoner avant. 
• Toutes les infos [accès. tarifs, 
horaires, activités) de chaque lieu 
mentionné se trouvent sur www. 

• Indispensable, le site du 
Transilien, pour connaître 
précisément la durée du transport 
en RER ou TER [ou même en 
Corail) et la fréquence des trains : 
www.transilien.com. 
• A consulter : le guide Salado 
"Autour de Paris sans voiture", 
qui a inspiré certaines de nos 
escapades [2011-2012, 14,90 €). 
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petit paradis. Croix de bois, Croix-de-Berny, si je 
mens, je saute des 5 mètres en Bikini ! 
Piscine de la Grenouillère, 148 bis, av. du Général-de
Gaulle, Antony, 01-46-60-75-30 [4,50-5,50 €.location 
de transats 4 € la journée, 2 € après 14h). 

100% lascars à Draveil (91) 
"Viens ! Tu verras, ça démoule ta race !" * Enrichir 
son vocabulaire n'était pas le but premier 
de l'expédition. Mais à Port-aux-Cerises, il faut 
s'attendre à des surprises. Trente-cinq minutes 
de marche depuis la gare de Vigneux-sur-Seine et 
une heure de queue pour découvrir une baignade 
rouverte le 18 juin, après six ans de travaux. Alors 
oui, tout est neuf Les vestiaires, le snack et bien sûr 
la piscine, à profondeur si réduite et fréquentation 
si frénétique qu'il ne faut pas espérer y tracer deux 
brasses ; quant au toboggan géant, son escalier 
d'accès donne, de loin, l'impression d'une colonne 
de fourmis en perpétuelle ascension. La vaste 
pelouse inclinée qui domine le tout n'offre pas un 
pet d'ombre. Et puis il y a les bandes de lascars 
qui se ruent en hurlant vers le bassin lorsque, 
chaque heure, une come de brume annonce la 
molle déferlante de vagues artificielles. Des lascars 
qui, pour tromper l'ennui, se provoquent jusqu'à 
la baston. Les malabars de la sécurité (moulés 
dans des polos ... rouge griotte) déboulent en rangs 
serrés; le bassin et la pelouse sont évacués ... 
Autant dire que ce dimanche pas bien tranquille 
à la base de "loisirs" de Port-aux-Cerises nous a 
laissés plus figue déconfite que raisin serein. 
• ··ça tue. ça déchire. c'est de la bombe, c·est de la balle, .. 
Espace baignade de la base de loisirs de Port-aux
Cerises, 91 Draveil, 01-69-83-46-00. [6,50-7,50 € sam., 
di m. et jours fériés, 4,50-6,50 €-en semaine). 

100 %suranné à L'Isle-Adam (95) 
Sur la plage ... pas du tout abandonnée de L'Isle
Adam, plus trace de Tarzan, mais du monde, 
beaucoup de monde, jusqu'à deux mille 
plaisanciers les week-ends d'été! La plus grande 
plage d'Ile-de-France, rendue célèbre par Johnny 
Weissmuller (qui en a inauguré le bassin 
olympique, en 1949), offre un hectare de sable 
dédié à la bronzette ... et rien que cela : pique-nique 
interdit aux abords de l'eau (caleçons aussi) ! Pour 
croquer un sandwich, il faut aller vers les tilleuls et 
les courts de tennis, ou sur la grande pelouse près 
des caisses. Il y a aussi la solution resto puisqu'il 
en subsiste un au charme suranné, avec terrasse et 
tonnelle, qui s'enorgueillit d'avoir servi Jean Gabin, 
Mistinguett, Maurice Chevalier ... Etonnante, cette 
base de loisirs on ne peut plus classique, avec ses 
deux toboggans aquatiques, son "village" dédié 
au moins de 7 ans (piscine avec château gonflable, 


