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Latitude : -5.892157°
Longitude : -77.41258°
Altitude : 1445 m

Développement = 312 m
Profondeur = -37 m

GÉOLOCALISATION

Cueva del Incasito
Écrit par Xavier Robert

Accès
L’accès nécessite un peu moins d’une heure de marche. Il 
faut monter sur la crête au nord du village par le sentier, 
puis suivre le sentier vers l’ouest qui rejoint une vallée sèche 
parallèle à la vallée El Porvenir – Miraflores. Les entrées de 
la grotte sont cachées par la végétation, en pied de falaise 
sur le bord est de cette vallée sèche.

Historique
L’entrée nous a été montrée par les habitants 
de El Paraiso lors de l’expédition Nord Pérou 
2016. J.-S. Moquet, et X. Robert explorent et 
topographient la cavité le 12/09/2016.

Description
L’entrée la plus basse donne sur une belle galerie, 
qui se divise rapidement. En plafond, une arrivée 
provient d’une entrée intermédiaire. Tout droit, 
une étroiture entre les concrétions permet 
de rejoindre une galerie fossile descendante, 
rapidement colmatée. Dans cette dernière, une 
escalade permettrait peut être de trouver une 
continuation.
Le méandre descend vers le nord. Les parois 
sont noires de guano de chauves-souris dans 
lequel courent plein d’arthropodes en tout 
genre. Un virage marque l’arrivée d’une galerie 
en hauteur. La suite logique du méandre oblige 
de traverser une piscine de guano liquide et 
profonde. Peu après, une coulée de calcite 
oblige à ramper dans le guano pour arriver 
dans la partie terminale de cette grotte. En rive 
droite, un boyau est rapidement colmaté. Enfin, 
le petit actif continue derrière une coulée de 
calcite interdisant notre progression.

Le départ en rive droite juste en amont de la 
piscine de guano nous ramène dans une galerie 
bouchée d’un côté, et qui ressort en pied de 
falaise de l’autre. A proximité immédiate de cette 
entrée, une autre entrée donne une dizaine de 
mètres de galerie se terminant sur colmatage.

Perspectives
La grotte a été bien fouillée, et tous les départs 
visibles ont été atteints. Une désobstruction 
au fond permettrait peut être de prolonger la 
cavité. Sinon, proche de l’entrée, une escalade 
sur des prises branlantes pourrait donner une 
suite, mais cela est peu probable.


