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Accès
L’entrée est située juste au-dessus de la
résurgence de Chaurayacu, zone aménagée
pour le tourisme. Il faut remonter le talweg
jusqu’à l’entrée (8 m).

GÉOLOCALISATION
Latitude : -6.057606°
Longitude : -77.259996°
Altitude : 837 m
Développement = 1162 m
Profondeur = +81 m

Historique
La grotte est connue des enfants du village
Naciente del Rio Negro.
Le fils de Samuel Quispe, Jhensen, montre la
cavité à son père, N. Mazzilli, D. Vignoles, J.Y.
Bigot, L. Hidalgo et X. Robert le 03/09/2016. La
topographie est levée ce jour la.

trémie constituée de blocs de calcite plurimétriques. Sortis de la trémie, nous trouvons la
galerie dans son intégralité. Le sol sableux est
parfois encombré de blocs. Après 300 m environ
le plafond se relève et la galerie vient buter
contre une coulée de calcite. Nous devinons
une grande galerie à 20 m du sol (accessible en
artif). En se faufilant entre la paroi et la coulée,
Description
L’entrée est de petite taille, il faut se faufiler entre nous arrivons à un ressaut de 6 m. A sa base,
les blocs et la paroi. Un courant d’air soufflant est un actif non exploré coule. Nous poursuivons
présent. Le quatre pattes d’entrée est court (5 au plus évident, toujours dans le même axe.
m), et nous arrivons dans une salle confortable. Il Le passage se rétrécit en haut d’une petite
faut désescalader sur 6 m environ pour atteindre escalade puis il faut progresser dans une trémie
l’actif. Vers l’aval, la rivière siphonne au bout de pour sortir dans une grande salle. Le fond est
7-8 m. Vers l’amont, nous atteignons aussi un colmaté (argile, blocs) mais n’a pas été fouillé
en détail. Présence de nombreux squelettes de
siphon au bout de 15 m de progression.
chauves-souris calcités.
Mais il est possible de grimper dans les blocs en
rive gauche (suivre les traces). Nous atteignons Perspectives
ainsi le sommet de la galerie, plus confortable et Escalade - Refouiller le fond ?
bien concrétionnée. Rapidement, nous arrivons Mais il faut agrandir l’étroiture
sur une chicane étroite précédent une étroiture.
La chicane ne permet pas aux grands gabarits
de passer.
Une fois passée l’étroiture nous débouchons dans
une galerie confortable et bien concrétionnée.
Une pente descendante (calcite, gours) amène
à un carrefour en T avec une galerie creusée à
la faveur d’une faille (20 m de haut pour 5 à 6 m
de large).
La branche de droite (aval, nord) mène à un
plan d’eau entouré de calcite au terme d’un
cheminement au milieu de gros blocs : probable
siphon aval en période de crue avec peu d’espoir
de continuation dans cette direction.
La branche de gauche (amont, sud) est également
encombrée de blocs dans sa première partie.
Sur 150 m environ, nous progressons dans une

Partie aval de la rivière de la Cueva de la
Mano Negra de Chaurayacu (JYB, 03/09/2016)
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