29 MARS 2012 : Sortie –Test au Moulin de COYOLLES.
En route vers cette nouvelle destination censée compléter notre carnet de destinations pêche en réservoir…Le
GPS nous conseille de passer par le Périphérique, puis l’A1 et enfin de prendre la direction de Soissons…
2H30 plus tard nous sommes à pied d’œuvre au Moulin de Coyolles ; le soir nous verrons que ce n’est pas
l’itinéraire le plus rapide !!!

Rapide tour de la propriété : un route étroite non fréquentée sépare le plus grand étang (à droite) du reste du
site : on peut pêcher depuis la digue et faire le tour de cette pièce d’eau.

Le reste du site est constitué par plusieurs petits étangs et une rivière. Les abords ont été aménagés pour
faciliter la pêche et les déplacements : tout se passe aisément.

L’ancien moulin abrite une grande salle de restaurant, confortable et bien aménagée, où l’on peut déjeuner
pour 16, 18 ou 20€ (sans les boissons). L’accueil qui nous est réservé est tout à fait sympathique, la cuisine
très correcte, le Saumur Champigny parfait et le service rapide.

Une fois équipés, nous nous mettons en action : les poissons que nous voyons circuler ne se laissent pas tenter
facilement et nous laissent parfois perplexes : il faut souvent changer de nymphe (streamer interdit) comme si

les poissons devinaient le danger, les sèches n’ont aucun succès…

Nous réussissons cependant à prendre quelques poissons, environ une dizaine pour chacun de nous, et comme
d’habitude l’entraide règne quand il s’agit de mettre une mémère au sec.

Ce fut l’occasion d’éprouver du nouveau matériel ( !) et pour Henri de capturer sans bruit, dans la rivière,
cette superbe fario !

Après cette superbe journée, nous rentrerons par un autre itinéraire et il nous faudra une heure de moins qu’à
l’aller ! Notre test est tout à fait positif : de beaux poissons difficiles mais combatifs, un cadre et des
conditions de pêche particulièrement agréables, un accueil parfait et une table excellente… C’est pourquoi
nous nous proposons d’organiser notre prochaine sortie club d’avril au Moulin de Coyolles, en remplacement
de la sortie prévue à la Salamandre. Sur cette nouvelle destination, le nombre de pêcheurs est limité à 10 par
jour ; le pique-nique est possible mais dans des conditions encore spartiates, il faudra donc vous engager
fermement pour la pêche et la restauration afin de ne pas compromettre l’organisation de la sortie…

