Site classé :
Puits de Poudrey à Etalans
Date de classement : 25/11/1932
Typologie principale : gouffre

Surface calculée : 13.58 ha

DOUBS
ETALANS
Critères de classement : artistique, historique,
pittoresque, légendaire, scientifique

Autres protections au titre du paysage :
Aucune
Zones protégées ou inventoriées au titre de l’environnement :
Aucune
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1. L’immense salle souterraine

•
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Echelle métrique
Légende : délimitation du site classé
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Site classé :
Puits de Poudrey à Etalans

N

le site est doté d’un périmètre cartographique aux limites cadastrales définies par un texte

LECTURE DU PAYSAGE

SIGNALETIQUE

Ce gouffre dont la voûte située à seulement
20 mètres du sol s’est localement
effondrée permettant une sortie à l’air
libre donne accès à une salle immense
d’environ 100 mètres de diamètre et de
60 mètres de haut. Il contient de belles et
imposantes concrétions. Mais c’est surtout
le majestueux volume de cette salle qui
est à retenir. L’eau de suintement donne
naissance à un petit lac qui résurge à la
grotte de Plaisir-Fontaine.

Globalement la signalétique est correcte
sauf deux pancartes : dinozoo et panneau
d’accueil du site . En effet, une grande
pancarte indique un site touristique
proche, le dinozoo, sur le parking,
Ceci est de la publicité et devrait être
démonté. Qaunt au panneau d’accueil
du site, il est un peu «tapageur»..

5.à l’intérieur du gouffre

4. vue panoramique sur le site : on n’a pas vraiment l’impression
d’avoir à faire à un site classé....conséquence d’ajouts successifs de bâtiments notamment.

DYNAMIQUE / GESTION

3.
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2 et 3 : des grillages protègent le visiteur des chutes et chutes de
pierre mais gâchent un peu l’esprit des lieux

6. vue sur le parking adapté au lieu, en revanche la signalétique
n’est pas adaptée à l’image d’un site classé.

LISIBILITE
Les deux bâtiments et le parking rendent ce
site souterrain repérable depuis la surface.
Le
gouffre
se
visite
avec
un
accompagnateur. Aujourd’hui, le site
est aménagé pour la visite : escaliers,
éclairage, son et lumière, mise en scène.
Ces aménagements ont tendance à
altérer son caractère naturel mais ils sont
indispensables à sa découverte : sans eux
pas d’accès possible, pas de vues sur les
éléments structurants du gouffre, sur son
ampleur..
A noter que le guide ne fait aucune mention
du site classé dans son discours...
Une zone d’activités toute proche est
un peu en contradiction avec l’esprit
du lieu mais elle reste encore discrète.
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On peut supposer que le lieu a énormément
évolué depuis son classement en 1932. En
effet, le site a été aménagé pour la visite. Ce
suraménagement semble avoir été rendu
nécessaire pour des raisons de sécurité :
c’est un site vivant avec de l’eau ruisselante,
des chutes de pierres...L’éclairage du
gouffre est plus ou moins bien intégré;
les détails sont un peu négligés (tas de
sable, échelles...). On constate beaucoup
de grillages visant à protéger les visiteurs
des chutes de pierre dans la descente.
Les abords du site sont aménagés
discrètement (parking, voirie...).
Visiblement des aménagements ponctuels
sont réalisés sans autorisation...

BILAN
Le site mériterait vraiment qu’on y améliore l’insertion des
éléments de sécurité (grillages notamment) ainsi que les
éléments techniques liés au son et lumière.
Les pancartes seraient à retravailler. La pancarte du
Dinozoo et autre pancartes publicitaires à retirer (publicité
interdite en site classé).
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