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a voir sur le parcours -

 Le Pavillon d’Amour
Situé en bords d’Oise, il est le témoin d’une époque où, dans l’histoire des parcs et châteaux, se comptaient les 
pavillons d’amour, de chasse, les ermitages et autres belvédères. Charmant pavillon à pan coupé construit en 
pierre avec terrasse, balustrades et perrons, il était un lieu de rencontres galantes au XVIIe siècle. Autrefois discret, 
il est aujourd’hui bien visible depuis le Pont de Neuville.

 Quai Boubou Dado
Nom d’un mécanicien de la société de remorquage «les Tritons», d’origine sénégalaise ayant habité à Maurecourt 
et qui fut fusillé par les nazis lors de l’exode de 1944.  Tout au long de ce quai longeant l’Oise sur plus de 500 
mètres, on retrouve l’ambiance fluviale de la batellerie : c’est sans doute pour cela que de nombreux mariniers 
ont choisi d’y couler une paisible retraite. Ce quai est prolongé en amont par la remarquable promenade Ar 
Zenith qui présente au randonneur une faune et une flore préservées.

 L’Île aux Loisirs
Ces étangs artificiels ont été réalisés sur le site d’extraction de sable et de graviers utilisés lors de la construction 
de la Ville Nouvelle. C’est aujourd’hui une base nautique dotée d’un torrent d’eaux vives, équipement complétant 
les activités proposées par la base de loisirs régionale : téléski nautique, rafting, vagues à surf, baignade, mur 
d’escalade, accrobranche. Un sentier de randonnée permet de faire le tour des étangs en 2 ou 3 heures. Une 
réserve ornithologique ravira les passionnés de nature. Le site accueille régulièrement d’importants événements 
culturels (concerts etc…).

détail du circuit -
Départ  Île de loisirs

• Chemin de halage vers Neuville
• Passer sous le pont de Neuville
• Quai du confluent
• Demi tour pont de Conflans
• Quai de l’oise
• Quai bouboudado
• Chemin de halage
• Rue du bac
• Piste cyclable
• Pont de Neuville
• Chemin de halage

Arrivée  Île de loisirs

vOie piétONNe Où la circulatiON à vélO est autOrisée

1h/1h30 - 14 kms
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