
Cenote Maya 

Notre choix était EkBalam parce qu’on 

pouvait faire deux activités, la deuxième 

étant une visite dans une Cenote. 

 

Un terme qui  ne faisait pas partie de 

mon vocabulaire, c’est quoi au juste?  

Le sol du Yucatan était de nature 

calcaire on y retrouve beaucoup de 

grottes mais voilà qu’à l’occasion la 

surface s’effondre pour y faire place à 

un trou, une crevasse, un puits qui sert 

en même temps de réserve d’eau.  La 

description viendra un peu plus tard, 

pour le moment il faut s’y rendre par 

un sentier en forêt mais non sans vivre 

le rite de purification Maya. 

 

 

 

Le grand prêtre est là pour officier à la 

cérémonie, beaucoup d’encens, 

d’incantations en langue Maya, de 

purification personnelle à l’eau …. On 

est sur un site Maya ou on ne l’est pas!  

Respectons les coutumes. 

On est donc admis sur leur territoire et 

passons maintenant au Cénote.  On a le 

choix : ou on participe ou on observe!!! 

Nous serons participants. 

Un poste d’accueil sert de vestiaire : on passe un costume de bain, à la douche et pieds 

nus on se dirige vers le Cénote, mes petits pieds de citadins ne sont pas trop habitués à la 

marche pied nus ….. et de plus je dois me séparer de ma caméra qui restera dans la 

case!!!  Vais-je survivre???? 



Je viens de comprendre, pas de caméra ça ne veut 

pas dire pas de photos!!!!  Tous passent à la photo 

d’identification, on nous reconnaîtra par le costume 

de bain. 

Direction le Cénote, à droite pour celles et ceux qui 

veulent descendre en « rappel », à gauche pour 

celles et ceux qui veulent descendre par l’escalier 

….. tous à droite, les autres sont restés à l’hôtel. 

« Rappel » que je viens d’écrire? J’ai vu des films 

d’alpinistes, d’hommes araignées, de pompiers 

mais là c’est du vrai …. Dernière chance de 

changer d’idée, plus tard il sera trop tard, on se jette 

un coup d’œil et c’est un « oui », advienne que 

pourra. Ok on passe le harnais à la taille, aux 

cuisses, on vérifier les fixations, nous serons les 

suivants.  

 

Une photo d’un baiser, la blague du 

groupe étant « ce sera peut-être le 

dernier », encourageant n’est-ce pas? 

Ce serait peut-être le temps de 

préciser ce qu’est un Cénote.  Un 

trou dans le sol, on l’a déjà dit, un 

trou d’eau en bas, on le sait, mais 

entre les deux il y a 26 m à 

descendre en rappel, on l’a voulu, on 

l’a eu! 

  



Descendez quelques marches, position assise, un sourire … 

 

 

Maintenant 

remontez votre 

main droite 

pour donner du 

« mou », ça 

descend,  j’y 

vais, je veux 

gouter tous ces 

moments,  

 

 

 

 

Pierrette a vite compris, je me retourne elle est rendu en bas!!!! 

 

Détachés, des bouées pour se rendre à la 

plateforme, on l’a fait!!!! 



Comme si ce n’était pas assez il a fallu 

aussi que j’aille essayer la tyrolienne 

…. Et hop, à l’eau encore une fois! 

 

 

 

 

 

À la sortie de cette grotte, la photo des 

« survivants » 

 

 

Ça c’est la partie sportive mais jamais je 

ne pourrai oublier le décor dans lequel 

nous avons vécu cette aventure. 

 

D’ailleurs, un fois retourné au vestiaire et chaussé 

je pouvais revenir un peu en arrière pour 

l’observation photographique : lianes, stalactites, 

stalagmites …. Une grotte qui servait de lien avec 

« l’inframonde » dans la culture Maya. 

 



On complète la tournée par une 

détente au bar avant le dîner dans les 

plus pures traditions Mayas.   

 

D’où nous viennent les photos si je 

n’avais pas de caméra? …. On peut 

acheter la « clé USB »  moyennant 

des pesos ou préférablement des 

US$ …. 

 

Le retour à l’hôtel et on avait des expériences à raconter au souper.  Ce qu’on a vécu par 

contre restera incrusté dans nos mémoires à tout jamais, on oubliera peut-être mais alors 

vous viendrez me raconter cette histoire comme étant un « fait vécu » …… jadis! 

 


