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La cave du Diable
COYOLLES

Coyolles

• Durée : 1h30
• Longueur : 5 km
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• Altitude mini : 121 m
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• Altitude maxi : 152 m
• Niveau : Facile
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• Balisage : Jaune et noir
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À PROXIMITÉ

SUR LE PARCOURS
Forêt de Retz : futaie jardinée, rond Capitaine, cave du diable,
bancs de grés et Chêne du Roi de Rome.

Château de Coyolles avec enceinte et
Châtelet (16ème siècle)

Chemin en forêt
INFOS TOURISTIQUES :
Office de Tourisme de Villers-Cotterêts
T. 03 23 96 55 10
CRÉATION DU PARCOURS ET
ENTRETIEN :
Office National des Forêts et AFORETZ

Dans la seizième série de la Forêt de Retz, une large laie sablonneuse conduit, entre conifères et fougères, à un banc de
grès entaillé d’une longue faille. Vous vous enfoncerez, à son extrémité, dans la cave du Diable, qui s’ouvre en contrebas.
 u parking, traverser la N2 avec prudence
. Prendre le
D D
chemin à gauche de la maison forestière des QuatorzeFrères.
1 A
 u second croisement, suivre la laie de la Baraque (2e
à gauche), jusqu’à l’ancienne maison forestière de
Montlevroux.
2 Face à l’entrée de celle-ci, s’engager dans la laie de
Montlevroux.
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3 A
 u carrefour d’Orléans, prendre la laie des Résineux (1ère
à gauche).
4 Au carrefour Philippe, suivre la laie de la Tour-du-Grain

(2e à droite). Le sentier sinue dans une plantation de
pins, parmi les fougères et les blocs de grès.
5 R
 ejoindre la Route-Droite et la suivre sur la droite. Au
premier virage, prendre à gauche la laie Serpente. A
une zone jonchée de grès, se diriger à gauche pour la
traverser en suivant une faille qui coupe le blanc dans
sa longueur.
6 A
 son extrémité, descendre sur la droite où s’ouvre
en contrebas la cave du Diable. En sortant, continuer
à main gauche par un passage étroit dans les rochers,
pour rejoindre la laie de la Tour-du-Grain. Au carrefour
suivant, de la Cave-du-Diable, prendre à gauche la
Route-Droite et rejoindre le point de départ.

HISTOIRE D’UN CHEMIN
La cave du diable. En 1185, après avoir été attaquée par des brigands alors qu’elle traversait la forêt de Retz,

qui n’était alors qu’un désert de sable, de bruyères et de rochers de grès brisés, la comtesse Eléonore de Valois y
fit élever une tour qu’elle garnit d’hommes d’armes. Cette tour assura la protection des voyageurs jusque sous
Louis 13, où abandonnée, elle devint le repaire de malfaiteurs. Richelieu donna alors l’ordre de la faire abattre.
De l’ancienne Tour du Grain il ne reste plus aujourd’hui qu’un souterrain qui porte le nom de « Cave du Diable
», en souvenir de l’époque où elle était appelée « Tour du Diable », faisant référence au séjour de Satan et de ses
démons. L’entrée de cette cave fut retrouvée vers 1830, après qu’un arbre renversé par la tempête eut libéré le
passage par lequel on y pénètre. Elle comporte 3 salles successives reliées par un escalier en 2 fractions de 20
et 10 marches.

