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Latitude : -5.90457°
Longitude : -78.52020°
Altitude : 2529 m

GÉOLOCALISATIONINFIERNILLO DE PERLAMAYO
Développement : ~70 m
Profondeur : -60 m

Écrit par Xavier Robert

 Accès

Ce puits est situé presque sous le sommet au 
dessus du village de Perlamayo. Pour y aller, il 
faut partir à pied de Perlamayo, et monter par la 
ferme de l’Embudo. Un guide pour le trouver est 
plus que recommandé !

 Historique

L’entrée de l’Infiernillo est connue des habitants, 
mais personne n’y est descendu. Elle est indiquée 
par le propriétaire à l’expédition Amazonas 2018 
(C. Picque, A. De Pomar, M. Serfati et X. Robert) 
le 06/11/2018, mais par manque de grandes 
cordes et par manque de temps, nous n’avons 
pas pu descendre au fond.

 Description

L’entrée se situe dans la forêt, et se présente 
sous la forme d’un puits de 3 m de large pour 5 m 
de long en pied de falaise. La pose d’une petite 
corde nous a permis de voir un palier environ 40 
m sous le départ du puits, mais le puits continue 
en dessous. Nous n’avons pas pu distinguer le 
fond. Le volume est important.

 Perspectives

Au Pérou, l’exploration de tels puits n’a pour 
l’instant jamais donné de suites importantes, 
parce que la plupart du temps, le fond est 
irrémédiablement colmaté. Il faut tout de même 
aller voir pour confirmer ou infirmer ceci.
En revanche, les habitants du secteur nous 
ont dit qu’à proximité, il existe des ruines 
chachapoyas. En conséquences, il pourrait être 
intéressant de descendre ce puits pour voir si au 
fond, nous ne trouvons pas de restes humains 
et archéologiques qui seraient une évidence de 
plus pour un site sacrificiel.

 Fiche d’équipement

Le puits mesure plus de 40 m, et nous ne 
pouvons pas voir le fond. En conséquence, une 
grande corde est nécessaire pour descendre 
(C90 ? C100 ?).


