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Latitude : -5.89430°
Longitude : -78.52144°
Altitude : 2377 m

GÉOLOCALISATIONCUEVA DE LOS NIÑOS
Développement : 295 m
Profondeur : + 4 m

Écrit par Xavier Robert

 Accès

A partir du village de Perlamayo, prendre la piste 
pour la Union Alta. L’entrée de la grotte se trouve 
quelques dizaines de mètres sous (à droite de) 
la piste, au pied d’une petite falaise au milieu 
d’un gros buisson. Elle est difficile à trouver sans 
aide locale.

 Historique

La grotte est connue des enfants du village qui 
viennent y chercher des poissons blancs. Ils 
l’indiquent à l’expédition Amazonas 2018 qui 
en commence l’exploration (P. Bevengut et M. 
Serfati) et la topographie (A. De Pomar et X. 
Robert) le 05/11/2018.

 Description

L’entrée se présente comme une fissure verticale 
de 2 m de haut pour 0.8 m de large sous la falaise, 
avec des traces d’écoulements temporaire : la 
grotte est une résurgence en période de crues. 
Malheureusement, la taille de la galerie se réduit 
drastiquement a peine le porche franchit. Il faut 
passer une première étroiture, un peu aquatique, 
puis une seconde pour retrouver un conduit un 
peu plus humain : 0.8 m de haut pour un peu 
moins d’1 m de large. 

A cause des petites dimensions, la progression 
est pénible, même s’il n’y a pas d’obstacles 
notables. Assez rapidement, la galerie principale 
se ramifie au gré de la fracturation. Que ce soit 

pour l’exploration ou pour la topographie, nous 
sommes restés dans ce qui nous semblait être 
le conduit principal, sans prendre le temps d’en 
sortir. Pourtant, plusieurs départs pourraient 
donner une suite intéressante. La topographie a 
été stoppée au bout de 145 m par manque de 
temps. 
Ensuite, la galerie continue, toujours tortueuse, 
jusqu’à un carrefour. La branche de gauche (rive 
droite) se rétrécit au bout d’une cinquantaine de 
mètres. La branche de droite (rive gauche) a 
été continuée sur plus de 100 m, sans obstacle 
notable. C’est arrêt sur rien. Du courant d’air 
(soufflant le jour de la topographie) est sensible 
dans toute la cavité.

 Perspectives

La grotte n’a été que très partiellement explorée. 
Il est dommage qu’à cause de la difficulté de 
progression et de topographie,  la topographie 
n’ait pas pu suivre l’exploration.
Ceci-dit, cette petite incursion nous permet quand 
même de comprendre que ce réseau est un 
réseau superficiel de l’épikarst. En conséquence, 
il peut être intéressant de revenir pour continuer 
la topographie et fouiller les différents départs, 
mais nous avons peu de chances de trouver du 
gros.
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