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Resurgencia del rio Olia

Plan schématique 2017 : Xavier Robert
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Résurgence du Rio Olia inférieure (XR, 21/11/2017)

28

Expédition Chachapoyas 2017

Latitude : -6.346551°
Longitude : -77.72235°
altitude : 2547 m

Latitude : -6.34660°
Longitude : -77.72214°
altitude : 2539 m

développement = imp. 

Géolocalisation

accès
du pueblo de Quitari, prendre la piste qui remonte le rio Olia 
jusqu’au pont. de là, remonter le rio Olia par le sentier utilisé par 
les agriculteurs. 3 h de marche sont nécessaires pour atteindre la 
résurgence, au fond du cirque.

 rEsurgEnCia dEl rio olia
(soloCo, aMaZonas) 

Écrit par Xavier Robert

historique
La résurgence est connue depuis longtemps par les 
habitants qui en ont parlé à Eca depuis le début 
de leurs recherches sur la zone de soloco. Elle est 
pointée le 21/11/2017 par P. Bevengut et X. robert, 
accompagnés par Edwin culqui. ils ne peuvent que 
constater le fait qu’elle soit impénétrable.

description
L’eau sort à proximité de ruines d’un village 
chachapoyas (maisons rondes), dans des blocs. il y a 
deux	sorties	d’eau.	Il	est	possible	de	s’enfiler	sous	les	
blocs au niveau de la sortie la plus haute, mais l’eau 
provient d’un siphon entre des blocs, probablement 
non plongeable à cause du fort débit. a sa sortie, 
l’eau se perd et ressort très probablement au niveau 
de la seconde sortie d’eau. cette dernière est 
construite comme si les chachapoyas avaient voulu 
canaliser l’eau.

Karstologie – perspectives
Le débit de cette résurgence est caractéristique d’un 
système karstique important. Mais la localisation de 
cette résurgence dans des blocs donne peu d’espoir 
d’exploration par ce côté. Peut être qu’une fouille 
des barres rocheuses au dessus permettrait de 
trouver	un	passage,	mais	notre	guide	nous	a	affirmé	
qu’il ne connaissait pas d’autres grottes dans le coin.


