




Histoire et origine de L’Isle Adam  

C’est en 862 que l’on trouve la première trace écrite de 

Nogent. Le nom actuel provient du premier seigneur à 

s’installer vers l’an mil dans un château sur l’île du Prieuré : 

Adam. L’île deviendra l’Isle d’Adam et le seigneur, Adam de 

L’Isle. Les successeurs seront appelés de L’Isle-Adam. 

Les dynasties successives ont été les Seigneurs de L’Isle 

puis de L’Isle-Adam (1014-1366), les six seigneurs de 

Villiers de L’Isle-Adam (1366-1527), les quatre ducs de 

Montmorency (1527-1632), la famille Bourbon Condé 

(1633-1650) et enfin, après division, les six princes de 

Conti (1650-1783). 

Vue après la reconstruction de 1777 

Ce que l'on appelle aujourd'hui 

"Château Conti"  est en fait une 

belle maison bourgeoise édifiée 

par Alfred Ducamp sur 

l'emplacement où se sont 

succédés, depuis l’an mil, les 

châteaux des différentes familles 

de seigneurs de L’Isle-Adam : les 

Adam de L’Isle, les Villiers de 

L’Isle-Adam, les Montmorency et 

les Bourbon-Conti. 



Une randonnée, c’est d’abord une reconnaissance 

L’histoire 

Quand le choix du circuit est déterminé, on va le reconnaître sur le terrain quelle que soit la météo. Pour 

cette sortie, deux apprentis animateurs étaient de la partie : Philippe B et Fernando F. 
  

La légende 

L’histoire rapporte que quand JPT fait une reconnaissance, il y a toujours des variantes au programme le 

jour J… Et donc les surligneurs sur la carte donnent de la couleur. 

 

On prend le vert ou le rose ? 

Non, non on va suivre le 

rouge ! 



Une randonnée, c’est d’abord une reconnaissance 

On prend un instant 

pour la pose 



Une randonnée, c’est d’abord une reconnaissance 

Ce jour là, nos larrons 

étaient sous la neige et 

sur la glace… 



Une randonnée, c’est d’abord une reconnaissance 



La randonnée – Circuit de L’Isle Adam 

On pourrait imaginer qu’il faisait 

froid… Je vous rassure, il ne faisait 

pas froid mais très, très froid !!! 



La randonnée – Circuit de L’Isle Adam 

 

Les couleurs de l’hiver 

toujours aussi belles 
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« Cygne » que même par temps 

froid, les paysages sont sublimés… 
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Ceci n’est pas un groupe de 

randonneurs indisciplinés 
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Il n’y aura pas de « fin du tunnel » 

ce jour là mais le bout du chemin…   
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Le soleil finit par percer 
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Le Pavillon Chinois… 



Une histoire, une légende sur le Pavillon Chinois 

L’histoire 

C’est l’une des trois « folies » du XVIIIe siècle existant encore en 

France. Ce pavillon fut dessiné, dit-on, en Italie par le peintre Fragonard 

qui accompagnait en 1774 le receveur général des finances, Bergeret. 

Le fils de ce dernier en décida la construction dans le parc de son 

château de Cassan entre 1781 et 1785. À cette époque, se développe 

en France la mode « des fabriques » chinoises dans des parcs à 

l'anglaise. La Chine fascine les occidentaux, car elle leur apporte 

l'émotionnel et le merveilleux dans une société rigide et 

conventionnelle. Le monument de forme octogonale est constitué par 

un soubassement de pierre, que surmonte le pavillon en bois avec sa 

couverture de cuivre. Le soubassement renferme une salle fraîche à 

colonnes doriques au centre de laquelle se trouve un bassin circulaire 

qui sert à la régulation des eaux. 
  

La légende 

Il semble que Fragonard ne soit pas l’auteur des plans de cet édifice 

mais bien Pierre-Jacques Bergeret qui, lui, avait des notions 

d'architecture. D'ailleurs, celui-ci a laissé une quarantaine de planches 

représentant des projets d'aménagement de jardins. Certaines se 

rapprochent sensiblement de ce qui été réalisé à Cassan. 

Le  plus vraisemblable est que Fragonard a participé à son 

embellissement. En effet, pendant près de dix ans celui-ci sera l'hôte, 

avec son épouse et sa fille (décédée à L'Isle-Adam le 8 octobre 1788), 

des Bergeret, au château de Cassan. 
Extrait d’un article publié sur le site municipal de la ville 
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Un arrêt culturel : la glacière de Cassan 



L’histoire de la glacière 

Bien avant ce contenant isotherme que l’on emporte avec soi en 

pique-nique, une glacière était une fosse remplie de neige et de 

glace. Voici son histoire au fil des siècles. 

Une tablette de Zimri-Lim (roi de Mari en Haute-Mésopotamie 1775-1761 avant J-C), relate la 

construction d'une glacière à Terqa. Dans l'Iran du 4e siècle avant J-C, la glace amenée des montagnes 

pendant l'hiver était stockée dans des constructions enterrées pour être utilisée dans les mois d’ été, 

En Occident, les glacières antiques et médiévales ne sont pas formellement attestées. 

Leur construction s'est répandue au 17e siècle et au siècle des Lumières, tout grand domaine se devait 

d'en posséder au moins une pour refroidir aliments et boissons pendant les mois d'été. Leur implantation 

était soigneusement choisie, en terrain sec mais proche d'un étang parfois creusé à cet effet. Les 

couches de glace prélevées entre décembre et février étaient soigneusement compactées jusqu'à la 

porte, la neige tassée pouvant pallier l'absence de gel vif. Un épais matelas de paille était disposé par-

dessus. Les hôtes des châteaux pouvaient ainsi déguster les sorbets, introduits en France par la reine 

Catherine de Médicis (1519 - 1589). C’est à cette époque que le marché de la glace venue des 

montagnes a vu son essor.  

En 1668, sont apparus les premiers café-glaciers à Paris. Au XIXe siècle, Paris était approvisionné en 

glace par 40 glacières, situées notamment à Gentilly, Saint-Ouen et Ville-Neuve l'Etang.  

Des meubles isothermes, ancêtre du réfrigérateur, contenant des blocs de glace régulièrement 

renouvelés ont alors fait leur apparition. dont le premier modèle domestique a été inventé en 1876 par 

l’Allemand Carl von Linde. 

 

L’apparition de la glacière portative est relativement récente. Au lendemain de la Deuxième Guerre 

mondiale, l’essor du tourisme et l’avènement des campings favorise l’apparition de glacières 

transportables. 
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Les vestiges de la glacière de Cassan 
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Le bord de l’Oise, on est sur le 

dernier kilomètre  
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Fin 
 

Au plaisir de vous 

accompagner sur les chemins 


