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La Rouvre – rivière des temps de pluie 
 
Le Bocage normand a reçu sa dose de pluie, les champs de la région de Briouze sont 
inondés depuis 2 mois, ce qui signifie que la Rouvre est en crue. Grâce à la gentillesse des 
habitants de l’usine de Taillebois nous pouvons surveiller la montée des eaux. Un matin le 
chiffre inespéré de 1,30 m s’affiche à l’échelle, « zone noire ». C’est bon pour nous. 
 
28 nageurs et nageuses du club de Conflans Ste Honorine et de chez Bul, bientôt regroupés au 
village de Cramenil, ils sont prêts à affronter des eaux tumultueuses. Mise à I'eau un peu fraîche, 
quelques vagues, un virage. Le lit est tellement large que nous avons I'impression de nager en 
forêt dans le rapide du même nom. D'ailleurs un écureuil file de branche en branche, rapide vision 
car il faut être attentif pour deviner le passage idéal. Les arbres sont rapprochés, mais verticaux, 
sans problèmes pour nous mais sans doute une difficulté pour les kayakistes.  
 
Au rapide des Carnes, le plus difficile du parcours, stop el reconnaissance impérative. Les arbres 
ont été arrachés et couchés dans tous Ies sens tant et si bien qu'il nous arrive d'être bloqué par 
une branche immergée. Au moulin de la Manigatterie, petit saut vers la D, Pont des Tourailles, le 
courant s'accélère, virage à G. et rapide de l'Etre Bison.  
 
De grosses vagues d'environ 1,50 m  
 
Elles nous promènent comme des bouchons durant 5 bonnes minutes. Eclat de rire général, nous 
avions l'impression de nager dans un torrent alpin. C'est formidable ce passage a été 
sérieusement « nettoyé », merci aux personnes qui entretiennent cette rivière, mais S.V.P. n'en 
ôtez pas trop, préservez un peu de charme. Pont Huant, et sympathique discussion avec des 
kayakistes, qui nous signalent la présence de deux gros arbres : le premier au rapide de N.D. du 
rocher, le second à celui de la Roche D'Oëtre.  
 
Le « S » s'enchaîne avec le rapide du Rocher, I'arbre est bien là. II nous faut nager vers la 
gauche, s'engouffrer sous les petits branchages, sauter et ne pas se faire entraîner par le 
drossage, Cette descente nous réserve vraiment beaucoup de surprises ! Soufflons un peu dans 
la prairie, nous nageons depuis 1h30. Passerelle, 20 minutes de palmage, voici le pont de 
Taillebois.  
 
Stop sur la G. en amont et parlotte avec Huguette, notre « navette », qui trouve que nous avons 
été très long. Un bac, nous repartons avec un regard à G. sur l'échelle, évitons la prise d'eau. Une 
courbe et c'est le « Vélodrome ». Alors là, ça pousse, vagues, arbres, rochers. Nous arrivons, oh 
pas tous, à éviter tant bien que mal tout ça. Une passerelle oblige à pousser le flotteur devant soi.  
 
Rapide de la Goujonnière, d'après le guide, il ne déçoit pas, exact, c'est sensationnel ! Déjà le 
Moulin de Segrié, un déversoir mène à la mise à I'eau de la base de kayak. Mais attention à ne 
pas se laisser emporter vers les prises d'eau. Sauter vers le milieu du déversoir. Taillebois Segrié 
en 15 minutes, du jamais vu. Ah ! Excusez-nous, mais vive la pluie. Croyez-nous, pour 2 km ça 
« remue » ! Un petit planiol nous rassemble, R.V, avec Daniel et sa caméra, séance photos, 
précisions sur la suite, et c'est reparti pour la chute du moulin de Breel, par ce fort niveau saut au 
milieu du seuil.  
 
Planiol, et la passerelle basse signalée dans le guide. Attention, elle est effondrée à G. AD., juste 
pour nous nageurs. Kayakistes portez RD. Enfin voici les rapides de la Roche d’Oëtre, bien tenir 
son flotteur, vagues successives, récupération difficile en cas de dessalage, portage sécurisant au 
niveau des arbres,  
 
Ne pas manquer d'admirer sur la droite le superbe enchevêtrement des Roches, point de vue de 
la Suisse Normande. Premières maisons de Rouvrou, 3 heures pour parcourir ces formidables 20 
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km. Nous troquons nos habits de nageurs, contre nos vêtements coutumiers, un léger soleil nous 
réchauffe Ie corps, un peu de pommade pour quelques genoux, pas de gros bobo, ce fut une belle 
descente. Tous en coeur nous allons festoyer chez « Gaston », le sympathique patron du resto de 
Menil-Hubert, et sa dame qui savent être si compréhensifs, repas, mais aussi couchage et.., 
horaires.  
 
Qu'ils en soient ici remerciés ainsi que les auteurs du guide, toujours valable, publié dans CKM 
n°34.  
 
M. AUFFRAY 
 


