CUEVA DEL SEÑOR
SEGUNDO GUEVARA

GÉOLOCALISATION
Latitude : -5.7876°
Longitude : -77.5575°
Altitude : 1550 m

Développement : 94 m
Profondeur : 7 m
Écrit par Jean-Yves Bigot
Accès
La Cueva del Señor Guevara se situe à environ
8 km au sud-ouest de Naranjos a proximité du
Caserío Alto Vista Alegre. Du village de Santa
Rosa del Mirador, il faut prendre la piste qui va
vers Alto Vista Alegre. La grotte se trouve à 30
min de la cabane de Segundo Guevara.
Historique
Le 19/08/2017, O. Fabre, M. Perol, B. Judek, M.
Echevin et J.-Y. Bigot (Expédition scientifique
Cerro Blanco 2017) arrivent à Alto Vista Alegre
par le plus grand des hasards. Les gens du village
les envoient dans la montagne chez un vieux.
En fait, c’est pour se débarrasser d’eux. Ainsi, ils
atteignent la cabane de Segundo Guevara, un
pionnier de 82 ans qui a fondé le Caserio de Alto
Vista Alegre. Segundo leur indique une grotte où
il allait autrefois chercher de l’eau lorsqu’il s’est
installé dans la région. La cavité est explorée mais
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ne présente aucun prolongement. M. Echevin
et J.-Y. Bigot se chargent de la topographie et
prennent quelques clichés de la grotte.
Description
La grotte correspond à l’entrée supérieure d’une
petite résurgence. De l’entrée, un passage étroit
de 1 m de diamètre permet d’arriver dans une
galerie de 1 x 2 m de hauteur où coule un petit
filet d’eau. Au fond de cette galerie, on trouve
un puits remontant assez vaste et des petits
conduits comportant des bauges de 50 cm de
diamètre. Manifestement, un animal vit à cet
endroit. En rive droite du ruisseau, une modeste
galerie permet de suivre l’eau jusqu’à une
étroiture qui marque la fin de la cavité. Près de
l’entrée, le ruisseau se perd et sort (suintement)
à flanc de parois.
Perspectives
Aucune

Cueva del Señor Segundo Guevara
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Proyección: WGS84 / UTM zone 18S
truenorth -3.22deg
Desarrollo: 94 m
Desnivel: 7 m
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