
Compte-rendu de sortie : Les carrières de Caumont 
 
Interclub organisé par le CDS91 
Date : samedi 20/02/2021 
Horaires : de 10h30 à 15h15 
 
Participants : 
Nos guides :  

- Pierre Beaufils du club Méandre (76) 
- Yves Léger (Neandertal) du SCOF (91) 

Les participants : 
- Philippe Depland du SCOF  
- Franck Duhammel (Tintin) du SCB (60) 
- Xavier Meunier du SCCM 
- Sabine Giffo du SCCM 
- Marc Bourreau du SCCM 
- Carine Engerrand-Mohammed du SCCM 
- Céline Cattelin du SCCM 
- Claire Baskevitch du SCCM 
- Cathy Thion 
- Maria venue d’Espagne 
- Eloise Cuquemel 
- Sylvia Do Rego 
- Manuel Maia 
- Jameel Mohammed 
- Réhan Mohammed 
- Benjamin Salhi 
- Antony Sansaloni 

 
 
Un peu d’histoire : 
Les carrières de Caumont sont exploitées depuis les premiers siècles de notre ère. Leur exploitation à ciel ouvert a donné le 
nom à la commune : Caumont = Calvus mons, le Mont chauve. Leur exploitation est devenue, par la suite souterraine.  
La pierre de Caumont a servi à l'élaboration de nombreux monuments de la région, dont la cathédrale de Rouen. C’est en 
1910 que l‘activité d’extraction de la pierre cessa. 
 
 
Les carrières furent utilisées pendant la seconde guerre mondiale comme bunker par les Allemands en vue d'y construire 
une usine troglodytique de fabrication d'oxygène liquide. Ce gaz devait servir de comburant pour la fusée allemande V2 
destinée à bombarder Londres. L’usine de béton armé fait 211 mètres de long, 12m de large et environ 10m de hauteur. 
Cette usine ne fut jamais fonctionnelle et le projet fut abandonné en juillet 1944 sur l'avance des alliés. 
 
Sources : https://www.caumont-normandie.fr/les-grottes-et-carrieres-de-caumont/ 
http://ruedeslumieres.morkitu.org/espace_photos/france/caumont/index_carriere.html  
 
La spéléologie : 
L’activité spéléologique des grottes attenantes à ces carrières a débuté dès le début du 20ème siècle. En 1902, Edouard-
Alfred Martel était à Caumont et explorait la grotte de la Jacqueline.  
Actuellement, Les carrières appartiennent à des propriétaires privés. Depuis peu de temps, la carrière des maquisards a été 
rachetée par la FFS. Un arrêté municipal réserve l'accès de ces grottes, les plus importantes de Haute-Normandie, aux 
spéléologues membres de la Fédération Française de Spéléologie. 
Ces carrières et ces grottes sont utilisées comme terrain d’entrainement, sorties d’initiations et sorties régulièrement. Des 
spéléos continuent l’exploration et la désobstruction des différents réseaux souterrains. 
 
 
 
 
 
 

https://www.caumont-normandie.fr/les-grottes-et-carrieres-de-caumont/
http://ruedeslumieres.morkitu.org/espace_photos/france/caumont/index_carriere.html


Notre sortie : 

 

 
 
Adresse du parking : 
59-55 Quai de Seine, 27310 Caumont 
Coordonnées GPS : 
49.36889941977987, 0.9153273530799688 
 

 
 
De 10h00 à 10h50 – Arrivée des participants au parking à l’embranchement de la rue de la Cavée et des quais de Seine à 
10h00. Pierre Beaufils du Groupe Méandre (76) nous rejoins pour nous guider en attendant l’arrivée d’Yves (Neandertal) qui 
est bloqué dans les bouchons. 
 
11h00 : La carrière du Pylône 

 
Notre Groupe devant l’entrée de la carrière du Pylône, photo prise par Xavier 

 
 
 

 
 
Pierre nous explique comment la pierre était extraite 
avant Napoléon puis après.  
 
On traverse de belles galeries 

 
 

On rampe dans des passages naturels. 



 

 
Vers la Salle du Bateau 

 

 
 Dans la Salle du Bateau 
 
 
Pierre nous emmène jusqu’à la Salle du Bateau qu’il a 
découverte en 1975, salle toujours en exploration. 

 

 
 

 
 
Yves (Neandertal) nous rejoint vers midi et la visite se 
poursuit dans des voies naturelles en cours de 
désobstruction. 
 
Et dans des passages « ramping » recoupant les 
galeries. 

 

 
 

 
 

 
Galeries de la carrière du Pylône 

  
 
 



13h20 : La carrière des Maquisards 

 

 
 
On va à la carrière des Maquisards pour le repas de midi. 
 
 

 
 
Et, après le repas pris en 10 minutes, nous disons au 
revoir à Pierre qui nous a bien dépannés en assurant 
la visite de la matinée. 

 
 
Et nous voilà repartis en direction du Passage de l’Enflure, 
passage discret vers les Grandes Carrières. 

 

 
 
14h00 : Les Grandes Carrières 
 

 
 
Au sol, de nombreuses zones sont balisées pour les 
protéger. Nous avons vu de nombreuses perles des 
grottes, des gours, des départs de stalagmites. 

 
 
Mais aussi de très nombreuses fistuleuses au plafond et des 
draperies. 
 
Si Si… Tintin a fait trempette 



 
 
Nous avons fait une ballade dans la Rivière Blanche… 
qui rejoindrait peut-être les zones d’exploration en 
cours de la carrière du Pylône… 
 

 
 
Et on a fait de l’écho dans la Galerie de l’Echo. 
 
 

 
 
Et nous avons terminé par l’usine Allemande. 
 
 

 
 
 
 

 

Retour aux voitures à 15h15. 
 

 
 
 
 
Un grand merci aux organisateurs, et surtout à Neandertal et à Pierre pour avoir pris de leur temps pour nous faire visiter 
ces incroyables carrières. Merci aussi à Philippe et Xavier pour les superbes photos. 
 
Signé : La maîtresse du Temps  


