
Los Tres Cenotes!
!

Découverte de nos premiers « Cenotes", et pas les moindres ! C’est magnifique.!!
Après une balade en petit wagon tiré par un cheval (ouais je sais, j’ai fait une entorse à 
mes convictions, de ne jamais monter dans ces chariots tirés par des chevaux qui n’ont 
pas d’autre choix que de trainer les touristes). !
En plus, on lui a ajouté un chien, car Abyss est venu avec nous !

Notre pauvre petit cheval était bien vaillant ! !!
Bref, Nous devions découvrir 3 Cenotes. !!
Les cénotes sont produits par un phénomène de dissolution et d'effondrement des 
terrains calcaires situés au-dessus d'un réseau souterrain de grottes et rivières. On les 
trouve tant dans des endroits pittoresques dans la jungle (Celestún, Yucatán) qu'en ville 
(Valladolid, Yucatán).!
Au Yucatán, un anneau de cénotes se trouve disposé de manière concentrique autour 
du cratère de Chicxulub ; aussi impute-t-on sa formation à la météorite tombée il y 
environ 65 millions d'années — celle dont on suppose qu'elle a provoqué l'extinction 
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des dinosaures. Les cénotes dans la zone du Yucatán, sont pour la plupart reliés entre 
eux par un système de grottes aquatiques, créées lors de l'impact de la météorite. 
Lorsque l'orifice d'un cénote est situé au-dessous de la surface d'un plan d'eau (lagune, 
lac, mer), il apparaît sous forme d'une tâche plus foncée ; on parle alors de blue hole 
(trou bleu) ou black hole (trou noir) selon la couleur perçue.L’eau y est douce, pourtant, 
elle vient de la mer, mais le passage dans la roche à retiré tout 
le sel.  
merci Wiki !) !!
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L’eau est en tout cas ultra limpide dans ces 3 Cenotes. On en a vu ensuite un 4ème ou 
l’eau n’était pas si claire et translucide. !
Pour accéder au 1er Cenote, on doit descendre sous un énorme arbre.!
Difficile de croire qu’il peut y avoir autant de hauteur creusée sous un tel arbre. !
Dans le fond, c’est sombre, chaud et humide. L’eau y est si claire et tiède qu’on a du 
mal à la voir. On fini par la voir grâce aux lampes que le guide à apporté.!!!
On repart vers le 2ème Cenote.!

Avec nos amis les Globulle :)  
Sur leur petit chariot aussi !!



!
Cette fois, c’est par une échelle qu’on descend vers l’eau. Ce trou là, fait 35 mètres de 
profondeur (comprendre entre le moment ou on va sous terre et le fond de l’eau) et 
arrive dans une TRÈS vaste salle sous-terraine. L’Eau est très claire, les racines des 
arbres tombent jusqu’à sa surface et il y a des petits poissons. !
!

!
Et puis enfin : le 3ème Cenote : Il est magnifique :) De l’eau turquoise, on voit le fond 
malgré la profondeur de l’eau.!
!



!



Rayon de lumière qui passe au travers de la racine de l’arbre. Et Loup qui va sauter de 
quelques mètres. Environ 4 ou 5 mètres :) ! !

!

!
J’ai vu aussi sur Wikipedia : !!
Les Mayas considéraient ces puits comme un moyen de communication avec les dieux 
de l'infra-monde, le gouffre représentant une bouche. Ils les utilisaient comme réserve 
d'eau douce (il n'y a pas d'eau douce en surface dans la péninsule du Yucatán), mais 
aussi comme lieu de culte dans lesquels étaient jetées des offrandes ou des victimes 
sacrificielles. D'après l’archéologue Carmen Rojas Sandoval, de l’Institut National 
d’Anthropologie et d’Histoire du Mexique, et Arturo H. González González, du Musée du 
Désert, «  l’un des rituels les plus connus relativement aux cénotes était le dénommé 
Chen Ku, qui consistait à jeter des victimes dans ses eaux, comme le cas bien connu 
du cenote sacré de Chichén Itzá »5. !
Les restes de cet héritage culturel ont une valeur historique et scientifique importante. 
Ils sont protégés par la Convention sur la protection du patrimoine culturel 
subaquatique6.! ! !!

Cenote Suyton!!
Le 4ème que l’on a vu.  
L’eau y est beaucoup moins claire,!
Mais nous y sommes encore seuls ! 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