
Compte rendu 
 

Rivière de Coyolles (Aisne) 
Dimanche 1er juin 2014 

 
 

Participants : Thomas, Felix, Ismahen, Eric 
Arrivée : 11h 
Départ : 17h30 
  
Rendez-vous pris pour 9h à Vincennes, Ismahen passant prendre Eric à Boulogne. 
Suite entre autre à une panne de réveil, le départ de la région parisienne se fait un 
peu avant 10h. 
Une heure après, arrivé sur site. Le GPS a voulu nous faire passer sur des chemins 
forestiers, Thomas a cédé à la troisième fois. On s’habille, Félix et Eric ouvrent le 
puits. Tire la chevillette et le couvercle s’ouvra. Les deux cordes sont fixées par 
Thomas. 
Il est encore tôt, le temps de faire une première descente/montée pour 
l’échauffement. Rappel des consignes de sécurité au bord du puits et c’est partit ! Un 
train passe, indifférent. L’alarme du passage à niveau sonne le début des festivités. 
Félix en premier avec Thomas en secours. Puis Ismahen pendant que Thomas 
remonte. Pour finir, descente d’Eric et redescente de Thomas.  
Tout se passe bien, on regarde les fossiles de coquillages. Un bateau de fortune 
nous invite à aller explorer la galerie mais on se garde cette étape pour après le 
déjeuner. 
Remonter de tout le monde, Thomas sprint et dépasse les jeunes ! 
 
Après cette bonne pause repas, on est prêt à voir tout ce que cette cavité a à nous 
monter. On prend le bateau, tracté par les bras sur un amarrage coulissant. Sur 
l’autre rive, crapahutage et ramping nous attendent. Un gros travaille de 
désobstruction a été fait. La ramping se fait dans le sable ce qui épargne nos 
genoux. 
Sur le chemin, observation des strates et des failles.  
Une fois vers le bout, Thomas tente de passer au milieu sans succès. Eric tente sur 
la droite, c’est en effet le bon chemin, le câble électrique passe par ici. Ce dernier 
ramping ne va pas très loin, bloqué par un bon bloc. Demi tour et repos pendant que 
chacun va jusqu’au bout. 
Retour tranquille, le bateau coule un peu, Eric se mouille les jambes. Thomas décide 
de passer à pied. 
 
Il reste le côté des siphons à explorer. Le niveau de la rivière est assez haut. Etant 
donné ses expériences aquatiques, Eric se lance. Le passage de la voute mouillante 



est vraiment étroit et le visage rapidement à moitié dans l’eau. Un espace un peu 
plus grand apparaît mais le froid se fait sentir, demi-tour. Aucun des trois autres 
n’osera rentrer dans l’eau.  
 
Remontée. 
 
On se change, on range le matériel. Le but est de trouver une rivière pour le nettoyer. 
Direction l’Ourcq qui passe pas loin. Sur le chemin, 3 renardeaux passent juste 
devant la voiture. Ils ont plus de chance que le blaireau croisé plus loin mort sur le 
bord de la route. 
 
Arrivé à un cours d’eau, brossage des équipements et des cordes. Tout est propre, 
on peut tout ranger et renter.  
 
Thomas dépose le groupe devant chez lui et Ismahen fait le taxi retour pour les deux 
autres. 
 


