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GÉOLOCALISATION

Chalán de Lucuma o 
Tragadero de Chontapampa
Écrit par Jean-Yves Bigot

Accès
Le gouffre s’ouvre sur la gauche de la piste de Chontapampa 
à Milpuc, au centre d’une doline en entonnoir. La cavité 
s’ouvre près de la limite des terrains karstiques et non 
karstiques visibles dans la coupe de la route.

Historique
D’après la propriétaire qui habite Chontapampa, le gouffre 
aurait été exploré en 1988 par les spéléologues espagnols, 
le GGG. En 2011, le GSBM-ECA a reconnu l’entrée et a 
recueilli les renseignements oraux des habitants. Le 22 août 
2016, la cavité est reconnue par l’ECA-GSBM au cours de 
l’expédition Nord Pérou 2016. N. Mazzilli, D. Vignoles et 
J.-Y. Bigot descendent le puits et topographient la cavité.

Description
Un puits s’ouvre au fond d’une doline boisée. L’amarrage 
de tête se fait sur un arbre et permet de gagner une vire à 
environ 10 m du fond. Le fond de ce puits est occupé par un 
bassin d’eau assez profond. Il faut descendre le long d’une 
vire qui correspond à peu près au pendage pour atteindre le 
point bas de la cavité totalement obstrué. Le gouffre s’ouvre 
un peu trop près des terrains imperméables (argile) pour être 
libre de tout remplissage. La doline en entonnoir indique 
déjà la présence en surface d’une couverture importante 
des insolubles, qui n’est pas de très bon augure.

Equipement
Doline : C 15 m : 2 AN sur arbres + MC 10 m
P 38 : C 70 m : 1 s à -13 m + 1 s à -41 m + MC 15 m (2 s) + 
1 s à -50 m 

Perspectives
Aucune perspective pour cette cavité, mais les trous situés 
un peu plus loin à l’intérieur du massif devraient être moins 
colmatés par les remplissages de la zone imperméable non 
karstique.
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