
 

 
 

Ouverture de la saison 2022 sur l’île de loisirs de Jablines-Annet ! 

 

 

Après deux années de crise sanitaire, l’Ile de Loisirs de Jablines-Annet ouvre enfin normalement sa saison 2022 

et propose des activités dans un cadre exceptionnel.  

 

La baignade aménagée 

L’ouverture de la baignade s’est déroulée le samedi 21 mai. Le soleil a permis de réchauffer l’eau du Grand Lac 

pour atteindre déjà 21° avec une transparence à plus de 5m. Les plages ont été refaites avec un apport de 210 

tonnes de sable blanc et fin pour le plus grand plaisir des familles.  Déjà plusieurs milliers de visiteurs au mois 

de mai ont apprécié la propreté et la quiétude du site. Dans ces grands espaces ombragés, ponctués de tables de 

pique-nique et de jeux divers, les enfants comme les plus grands trouvent dépaysement et espaces de détente.  

 

Après le paiement d’un droit d’entrée, baignade, jeux d’eau, aires de pique-nique, parc de fitness, courts de tennis, 

terrain de football ou de beach-volley, aires de pétanque sont libres d’accès. D’autres activités sont également 

proposées à la location comme le téléski nautique, les activités nautiques (kayak, paddle, canoë, pédalos), le VTT, 

le mini-golf, la course d’orientation, l’accrobranche (AccroCamp) et les structures gonflables (le Royaume des 

Enfants), … 

 

L’accès devient payant avec l’ouverture des plages tous les jours du 1er juin au 31 août et les 2 premiers week-

ends de septembre. L’Ile de Loisirs de Jablines-Annet a été contrainte de revoir à la hausse ses tarifs d’entrée afin 

de faire face aux augmentations diverses essentiellement en matière de coût énergétique. En 2022, le droit 

d’entrée (qui n’avait pas été augmenté depuis 2017) est désormais de 8 € pour les 12 ans et plus et 5 € pour les 

3-11 ans. La gratuité reste toujours acquise pour les moins de 3 ans. 

 

 

Un grand choix d’activités : 

L’Ile de Loisirs de Jablines-Annet avec une superficie de 500 hectares est l’une des plus grandes d’Ile-de-France. 

Elle dispose d’un grand nombre d’installations sportives, de loisirs et de détente pour les franciliens.  

 

En accès libre (après paiement du droit d’entrée) : 

- 2 plages surveillées de sable blanc sur un total de 400 m 

- Une aire de jeux d’eau pour enfants de 650m² 

- 4 parcours balisés pour la promenade, le VTT, la marche nordique, … 

- 1 terrain de football en synthétique 

- 2 city-sports (basketball et football) 

- 3 terrains de beach-volley 

- 1 parcours santé 

- 1 parc de fitness 

- 8 courts de tennis 

- 3 terrains de pétanque 

- Plusieurs tables de tennis de table en béton 

- Une cinquantaine de tables de pique-nique 

 



Activités sportives ou de loisirs payantes aux tarifs abordables : 

- Catamaran, planche à voile, canoë, kayak, paddles 

- Pédalos 2 places et 4 places 

- 1 téléski de qualité 

- 1 centre équestre (un des plus prestigieux d’Ile-de-France) avec une centaine d’équidés 

- Des structures gonflables et mini-trampolines (le Royaume des Enfants) 

- 1 parcours d’accrobranche (AccroCamp) 

 

A l’Accueil, 

- Achat de cartes de course d’orientation ou de pêche 

- Location de disc-golf, de VTT, de mini-golf 

 

Pour un séjour éventuel : 

- 1 camping 3 étoiles de 150 emplacements avec bungalows (www.camping-jablines.com)  

uniquement sur réservation en ligne 

- 1 camping pour les groupes ouvert de mai à septembre pour les écoles, les centres de loisirs, … 

- La Maison du Grand Lac, centre d’hébergement de 60 lits (demandes de réservation par mail 

uniquement sejours@jablines-annet.iledeloisirs.fr) 

 

Côté restauration : 

- 1 cafétéria type self ouverte aux groupes durant l’été sur réservation 

- 1 bistrot nature (www.rubis-receptions.com) et 2 buvettes (en été, selon météo et affluence) 

 

Pour vos soirées et événements : 

- 3 salles de réception (anniversaires, baptêmes, mariages) 

- Un pôle Evénementiel Entreprises, séminaires  (www.12lacsevents.fr)  

 

 

2022 Préparation aux JO 2024 

L’Ile de Loisirs de Jablines-Annet a été choisie en qualité de centre d’accueil de délégations équestres sur la 

spécialité du dressage pour les JO 2024. A cet effet, une grande carrière olympique de plus de 10 000 m² a été 

financée par plusieurs partenaires : la Région Ile-de- France, le Département de Seine-et-Marne, l’Agence 

Nationale du Sport et le Fonds Éperon. Une enveloppe de 1,8 millions d’euros a été ainsi collectée. Le sol sportif 

de qualité vient de s’achever avec une technique de pointe AQUARÉGUL dans l’arrosage. Il s’agit d’un arrosage 

par le sol qui permet de maintenir un niveau d’hydrométrie constant dans la durée des concours et des 

championnats. Ainsi, la piste est identique du premier participant jusqu‘au dernier. Le niveau d’hydrométrie 

garantit un sol souple moins traumatisant pour les chevaux. Cette piste a été testée par les meilleurs cavaliers 

français à Jablines-Annet et le système a fait ses preuves. A l’issue des JO, la piste sera proposée à l’organisation 

de concours au niveau régional voire national. Cet outil sera utilisé pour le saut d’obstacle, le dressage et le 

concours complet afin de profiter à un large public de cavaliers. 

 

http://www.camping-jablines.com/
mailto:sejours@jablines-annet.iledeloisirs.fr
http://www.rubis-receptions.com/
http://www.12lacsevents.fr/


 
 

Un camping pour les groupes poursuit sa rénovation 

Sur plus de 3 hectares, la période COVID a permis de réaménager complétement l’accueil du camping dédié aux 

groupes scolaires et centres de loisirs. Ainsi, les emplacements ont été redessinés et du confort apporté afin de 

permettre aux groupes de gagner en autonomie. Chaque groupe possède son propre espace de vie avec une cuisine 

d’été équipée d’un évier à vaisselle, d’un espace réfrigérateur et de placards de rangements. Les allées sont 

carrossables et équipées d’éclairages LED de faible densité. Les aires de campement sont équipées de bornes 

électriques et de clôtures végétales séparatives. Le camping pour les groupes est un des rares en France à s’adapter 

aux plus jeunes. Les enfants de moins de 6 ans disposent de sanitaires maternels et de douches sabots. Ces 

aménagements ont permis d’acquérir une étoile sur le guide ATOUTS FRANCE. La capacité d’accueil est de 

100 emplacements ce qui permet un potentiel de 400 enfants environ. Le niveau des réservations est prometteur 

avec un record de nuitées attendues pour 2022. 

 

 
 



 


