
cuivre. Edifié en
1790 et attribué
a u p e i n t r e
Fragonard, diffé-
rents propriétaires
se sont succédé tel
Phi l ippe-Nicolas de
Cassant, puis son cousin
Pierre-Jacques Bergeret,
receveur général des finan-
ces, lequel ne put mener à
bien son vaste plan de
restructuration à cause de la
Révolution. La présence
insolite de ce pavillon chinois témoigne de
la fascination qu’avaient, à cette époque, les
Occidentaux, pour ce que la Chine apportait
d’irrationnel et de merveilleux.

Pédalos, canards, quiétude des lieux

Après une promenade dans le parc de
Cassan , nous la i s sons la rou te de
Beaumont pour entrer plus profondément
dans la Ville-Parc et découvrir les étangs
de canards. Ces petits palmipèdes ont
leur passage dessiné sur le bitume afin
qu’ils puissent traverser l’avenue du che-
min vert pour se ravitailler chez les pro-
priétaires du rivage, tout heureux de les
recevoir à l’heure du repas !

L a r u e d u
G é n é r a l D e
Gaulle prolonge

les étangs et mène
a u x b a l c o n s d e

l’Oise, au pont de
Conti et à la plage du

Beau rivage où les péda-
los attendent sur une eau
calme et un décor de sau-
les pleureurs.

Après avoir traversé le
pont, nous découvrons
le Châ teau de Cont i ,

demeure privée. Nous ne pouvons que
l’admirer à travers les grilles.

Si vous tournez le dos au Château et
que vous circuliez dans la rue du Prieuré,
un square vous attend, insolite et ombragé.
Pour pénétrer, demandez la clé au pro-
priétaire du pavillon à gauche de la grille
d’entrée : nous sommes sur «l’île» Adam
qui a donné son nom à la ville.

Vous êtes à quelques mètres de la gare
de Parmain-l’Isle-Adam ou de la route
suivant la voie du chemin de fer qui peut
vous conduire vers Auvers-sur-Oise… les
impressionnistes… Van Gogh…Pissarro. �

Texte et photos : Gabriel Guenassia
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Quand les Normands
remontaient les rivières
La plus vieille racine de l’Isle-Adam
dans le sol de France est le quartier de
Nogent, village gaulois.

Le christianisme confia ce territoire aux
moines de l’abbaye de Saint-Denis puis
vinrent les Normands à bord de leurs
drakkars sur les rivières et dans les villes
pour les piller. Les rois de France firent
alors construire des châteaux forts tels
que celui édifié sur la grande île en 825.

En 1014 ce château fut confié par
Robert Le Pieux au seigneur Adam,
fondateur de la première famille de la
châtellerie de l’Isle-Adam. C’est Ansel
III qui devint seigneur de l’Isle en 1219.
La ville commença à prendre le nom de
l’Isle-Adam en 1226.

De nos jours, elle est un site BPF bien
agréable que l’on peut visiter pendant
une sortie d’automne ou même d’hiver.

Possibilité de découvrir les forêts de
Compiègne, Montmorency puis des
Carnelles où se trouve la Pierre Turquaise
et la ville du premier télégraphe de
Chappe au XVIIIe siècle, Saint-Martin-du-
Tertre, l’un des points les plus élevés du
département.

PAGES PRÉPARÉES PAR JACQUES SEIVE

Renseignements utiles �
• Sur le bord de l’eau : Hôtel «Le Gai
Rivage» vous accueille avec un confort de
régent du Second Empire.
• L’Isle-Adam se trouve sur le parcours
de la Randonnée permanente :
«Randonnée en Val-d’Oise».
Contact : René Audigier, 
64, rue Saint-Jean - 95520 Osny
Tél. : 01 30 30 37 60

* Brevet des provinces françaises : brevet permanent des plus beaux sites de France, 
organisé par la FFCT, avec parcours libre au choix du participant 
(voir guide de cyclotouriste, pages 52-53).

LES DEMANDES D’HOMOLOGATION
Doivent être adressées dorénavant à :

Jean-Louis Rougier
Plat - 24460 Négrondes

E-mail : bpf@ffct.org

Inattendu, le pavillon chinois en pierre de taille.

S
ept heures ce dimanche matin à la
gare du Nord, nous prenons le train
en direction de Persan-Beaumont et
nous nous arrêtons 12 minutes plus

tard à Saint-Brice-sous-Forêt. De là com-
mence une randonnée de 40 km vers l’Isle-
Adam.

Après le village de Saint-Brice et son châ-
teau de Mauléon du XVIIe siècle, nous nous
dirigeons vers Domont, son château et son
grand parc . C ’es t a lors la forêt de
Montmorency, Bouffémont puis Chauvry et
sa merveilleuse vallée du Vexin français.

Nous remontons vers Baillet-en-France
pour pénétrer dans la forêt de l’Isle-Adam,
en suivant une piste cyclable en très bon
état, avec une bonne signalisation.

À la sortie de la forêt, une vieille
demeure restaurée : La Maison forestière
de la grille de l’Isle Adam témoin de l’exis-
tence des garde-forestiers. D’autres pistes
cyclables se succèdent pour arriver sur la
route de Beaumont et apercevoir l’entrée,
inattendue à cet endroit, d’un pavillon chi-
nois en pierre de taille, cerné de rhododen-
drons et relevant ses auvents de bois et de

À la croisée des Chemins du Pays de France, du Vexin 
français et du Valois, l’Isle-Adam, au cœur du Val-d’Oise est
un lieu de vie rare et envié.

Rêve et découverte

BPF* DU MOIS

� L’Isle-Adam

La possibilité d’une Isle
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De l'autre côté du pont, le château Conti. Les bords de l'Oise, agréables même en hiver.

Plaque en l’honneur du peintre
Fragonard  et de Jacques Bergeret,
receveur général des finances.
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