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Une journée de prospection est organisée le 17 septembre 2014 avec le guide Elmer Cruz de Guayaquil. Le camp de
l'expédition Nueva Cajamarca 2014 est terminé, mais il reste sur le site quelques irréductibles : Jean-Denis et Nathalie
Klein et Jean-Yves Bigot qui ont décidé de rester pour explorer les cavités de la région. Nous nous rendons à Miraflores
avec une voiture Toyota Corolla prêtée gracieusement par la mairie de Nueva Cajamarca. Certes, la voiture est en bout
de course, mais nous dépanne bien. A Miraflores, nous rencontrons un propriétaire à qui nous demandons où se trouve
la cueva de Miraflores. L'homme s'appelle Herbando Vasquez Flores et dit ne pas connaître cette cavité.
Cependant, il en connaît d'autres qu'il accepte de nous montrer. Nous le suivons dans une pente boisée. En fait, c'est la
jungle et il faut ouvrir un sentier à la machette quand un serpent jaune et noir croise notre chemin.

C'était  moins  une  de  l'écraser  du
pied ! Herbando revient sur ses pas
et  tue  le  serpent  d'un  coup  de
machette.  Selon  lui,  il  s'agit  d'un
serpent venimeux et très redouté des
récoltants  de  café.  Plus  haut,  nous
atteignons  une  cavité  peu  profonde
(dével.  12  m)  apparemment  sans
continuation (fig. 1).

Fig. 1 : Cueva del Gallito de las
Rocas (Miraflores, Nueva
Cajamarca, San Martín).

Fig. 2 : Nid de Coq de roche. Fig. 3 : Cueva del Gallito de las Rocas (dével. = 12 m).
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Fig. 4 : Cueva del Afluente del Rio Soritor. Fig. 5 : Cueva del Afluente del Rio Soritor.

Cependant, Herbando nous montre un nid dans la voûte du porche (fig. 2) ; il s'agit d'un nid de coq de roche (Rupicola
peruviana) comme l'indique les nombreux déchets et fientes qui gisent sur le sol. Nous comprenons pourquoi le Gallito
de las Rocas est un oiseau des roches, voire des cavernes (fig. 3). Nous continuons en direction de la source du Rio
Soritor où nous rencontrons un affluent de cette rivière. Au-dessus, une petite cavité (dével. 5 m) laisse entendre un
bruit d'eau, il y a même du courant d'air mais le passage est trop étroit pour passer (fig. 4 & 5).

Un peu plus loin, nous trouvons une grotte totalement fossile et sans continuation (dével. 15 m). Son plan indique deux
galeries, nous convenons de l'appeler Cueva del Miel (fig. 6) parce qu'il y a un grand nombre d'abeilles à cet endroit.

Fig. 6 : Cueva del Miel. Fig. 7 : Source du Rio Soritor.

Le « tour du propriétaire » s'achève à la source du Rio Soritor (fig. 7). Il s'agit bien d'une source karstique, mais aucune
entrée de grotte ne se présente à nous. Il faut insister dans l'éboulis d'où sourd le ruisseau pour trouver un conduit sans
courant d'air et de petites dimensions. Ce conduit présente néanmoins deux regards sur le cours souterrain du Soritor
(dével. 10 m), mais il est sans continuation (fig. 9). Au-dessus de la source, il existe quelques petites baumes mais là
encore rien de pénétrable.

L'après-midi,  nous  tentons  de  retrouver  la  cueva  de  Campo  Amor.  Après  enquête,  nous  parvenons  à  localiser
grossièrement  la cavité.  Cependant,  le  propriétaire,  qui  s'est  lancé dans la  réalisation de gros  travaux (bâtiment  et
clôture), ne nous donne pas l'autorisation de la visiter.
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Fig. 8 : Environs de Miraflores.

Fig. 9 : Naciente del Rio Soritor.

Fig. 10 : Traversée du Rio Soritor juste après sa source.
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