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Respectons Puits Bouillant

Avant nettoyage

Après nettoyage
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Le 12 octobre 2013, en accord avec le Comité Départemental de Spéléologie , le SpéléoClub de Chablis a conduit une opération de nettoyage du Puits Bouillant. Cette action de
nettoyage sur une cavité en particulier, est la deuxième réalisée par le Spéléo-Club de
Chablis. La première avait été conduite en janvier 2009 à la grotte de la Malpierre.
Puits Bouillant est une cavité relativement fréquentée dans le département, avec plus de
deux cents visiteurs par an venant de l’Yonne, des départements limitrophes ou plus
éloignés, mais également de Belgique ou de Suisse. La première partie est idéale pour la
découverte de la spéléologie.
Les nombreux graffitis, «signatures» et autres statuettes d'argile présents dans Puits
Bouillant dénaturent la cavité, et de plus, incitent d'autres visiteurs à faire de même. On
notera que la plupart de ces inscriptions sont récentes (années 1990 et 2000) et sont en
augmentation ces derniers temps !
Le nombre des inscriptions dans la zone d'entrée est assez décourageant. Mais cette
zone, sans dire qu'elle est condamnée, reste moins sensible que la rivière au delà du
barrage. Nos efforts se sont donc portés sur la partie amont de la rivière.
Il serait présomptueux de dire que toute inscription a disparu tant il en existe dans la
cavité, mais un bon nombre a été effacé. Il reste encore beaucoup de travail.
Merci de nous aider à ce que Puits Bouillant conserve un aspect le plus naturel
possible…
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Cette action s’est faite dans la même journée que celle de la sécurisation du site organisée par le Comité
Départementale de Spéléologie.
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