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Latitude : -6.496332°
Longitude : -77.79116°
Altitude : / m

Développement = 132 m
Profondeur = -41 m

GÉOLOCALISATION

Tragadero de Totora
Écrit par Jean-Yves Bigot

Accès
Le Tragadero s’ouvre à environ 3 km à l’est du 
village de la Jalca. Une heure de marche est 
nécessaire pour y arriver.

Historique
Olivier Fabre (ECA de Lima) reconnaît l’entrée 

Latitude : -6.477048°
Longitude : -77.805562°
Altitude : 2847 m

Développement = 2 m
Profondeur = / m

GÉOLOCALISATION

Cueva de Huinto
Écrit par Jean-Yves Bigot

Accès
Au pied de la falaise le long du chemin bien emprunté qui 
suit la vallée vers l’amont, au nord est de La Jalca.

Historique
Montré par Aurelio Huaman Puscán à N. Mazzilli, D. 
Vignoles, C. Picque, J.Y. Bigot et X. Robert le 27/08/2016.

Description
Il s’agit d’un simple conduit sans suite de faible diamètre 
(1 m) situé en pied de falaise. Aucun intérêt.

du Tragadero de Totora en août 2008. Durant 
l’expédition Alto Mayo 2013, les groupes ECA-
GSBM (J. L. Guyot et J.-Y. Bigot) explorent 
et topographient la cavité jusqu’à -43 m le 2 
septembre 2013. La partie active très arrosée 
du tragadero est explorée le 25 août 2016 par 
N. Mazzilli assistée de D. Vignoles et de J.-
Y. Bigot durant l’expédition Nord Pérou 2016, 
mais ne livre aucune continuation pénétrable. D. 
Vignoles ré-explore la cavité, car le courant d’air 
se perd dans les parties profondes (escalades/
traversées à faire dans le puits de 9 m).

Description
Il s’agit de la perte d’un petit ruisseau. L’entrée 
est un puits de 18 m dans lequel se perd le 
ruisseau. Une galerie remontante correspond 
à une ancienne perte située plus haut. Vers le 
bas, deux puits (P9 et P3) mènent au fond de la 
cavité colmatée par du sable.

Equipement
Puits d’entrée (P18 et R5) : C 40 m : 2 s + MC 5 
+ 2 s à -1 m + 1 AN à -13 m
P9 : C 20 m : 2 s + MC 3 + 1 s
P3 : C10 m : 2 s

Perspectives
Il faudrait pouvoir suivre le courant d’air aspirant 
important qui se perd ensuite dans les puits. 
Dans la morphologie du plateau, cette perte 
apparaît comme majeure, ce qui en fait un 
objectif d’exploration important. Nous n’avons 
pas effectué de coloration, mais il est probable 
que les eaux se perdant ici ressortent à la 
résurgence de Timbuj dans la vallée, environ 
1000 m plus bas.

Galerie dans le tragadero de Totora (JYB, 25/08/2016)


