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Depuis longtemps les adamois prennent des
bains dans le bras de l'Oise dit du "Cabouillet" où
l'on trouve, dans un méandre, une plage
naturelle dont l'accès était libre autrefois.

À la fin du XIXème siècle, une série de cabines en
bois est construite sur le terrain qui domine le
chemin de halage. Le bras du Cabouillet est resté
navigable jusqu'à 1903, les cabines ont ensuite
été descendues sur le rivage.

En 1910, le site est agrandi. Une cinquantaine de
cabines, disposées comme les anciennes écuries
du Prince de Conti, sont construites et quelques
équipements sont installés : bar, accueil, terrasse
en bois, plongeoir…

Dans les années 1920, la plage s'agrandit d'une
cinquantaine de cabines supplémentaires, d'un
kiosque à musique, d'un grand pavillon central,
d'un grand plongeoir et de cours de tennis. Elle
atteint alors 3,5 hectares et gagne le titre de
"station touristique".

Les années 1930 voient la construction de
bassins en ciment, indépendants de la rivière,
avec des cascades.

L'endroit devient très à la mode entre les deux
guerres. Cette plage est historiquement un
témoignage du passé du tourisme balnéaire de
la région Ile-de-France.
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La ville devient propriétaire en 1981 et
développe une offre touristique attractive en
liaison avec les activités fluviales.

Les cabines ne sont plus utilisées depuis 30 ans
en raison de leur vétusté. En 2015, la commune
entame la démolition et la reconstruction à
l'identique de 44 cabines individuelles et de
2 cabines collectives pour accueillir les groupes
en utilisant des matériaux nobles : bois, tuiles,
zinc, comme à l'origine. Un cheminement adapté
a également été créé.

La plage de l'lsle-Adam reste la plus grande
plage fluviale de France. 25 saisonniers y
travaillent de fin avril à début septembre.

Ce projet doit conduire à proposer aux visiteurs
et à tout organisateur potentiel, une mise à
disposition d'équipements de qualité à vocation
culturelle, associative et ludique, dans un cadre
verdoyant, attrayant et sécurisé, unique en
France.


