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Accès
La cavité est située à proximité du village de
Naciente del Rio Negro, au-dessus d’une des
résurgences (resurgencia de la cueva Seca del
Naciente del Rio Negro) donnant naissance au Rio
Negro. Un guide local est nécessaire pour trouver
l’entrée.

GÉOLOCALISATION
Latitude : -6.09229°
Longitude : -77.27093°
Altitude : 942 m
Développement = 154 m
Profondeur = -29 m

Historique
La cavité est surement très fréquentée par les
locaux au vu des traces de passage. C. Picque, N.
Mazzilli, D. Vignoles et J.-Y. Bigot la topographie le
03/09/2016.
Description
Le puits d’entrée est en entonnoir, il nous faut
l’équiper d’une corde de 20 m environ, ce dont
s’affranchissent volontiers les villageois. La première
salle est encombrée de blocs, il y a de nombreuses
stalagmites et colonnes ternies par le guano des
chauves-souris (vampires). En amont le conduit
se rabaisse et oblige à la reptation. Nous arrivons
ensuite sur une trémie impénétrable où filtre un
très léger courant d’air. En aval un ressaut de 6 m
donne sur un bout de galerie. Une salle offre peutêtre quelques maigres perspectives d’exploration
dans des escalades. Des ossements sont présents
au sol. Quelques départs étroits n’ont pas été
forcés. Au terminus un petit courant d’air semble
provenir d’une étroiture assez sévère.

Entrée de la cueva Seca de Naciente del Rio Negro
(JYB, 03/09/2016)

Equipement
Doline d’entrée : C20, 2 AN. / R6 : C10 facultative,
AN.
Perspectives
Continuer l’exploration demande à forcer les
étroitures (désobstruction), et tenter quelques
escalades. Mais attention, la présence de CO2
donnera un bon mal de tête a celui qui poursuivra
les explorations. L’intérêt est limité.
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Salle principale de la cueva Seca de Naciente del Rio
Negro (JYB, 03/09/2016)
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estación topográfica
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pared
altura
1510m
corriente de aire
continuación
final estrecho
colmatado por derrumbe
extraplomo
pozo

P30 profundidad pozo

pendiente
contorno de bloque
guano
límite
derrubios
cuerda
stalagmite boss
danger !
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