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Latitude : -5.91530°
Longitude : -78.28331°
Altitude : 1305 m

GÉOLOCALISATIONCUEVA CHICA DE LAUREL
Développement : 10 m
Profondeur : 1 m

Écrit par Xavier Robert

 Accès

A partir du village de Laurel, il faut descendre à 
pied la piste qui se dirige vers la falaise dominant 
le canyon. A la sortie de la forêt, après une maison, 
nous arrivons dans un champ cultivé. Environ 
100 m après le début du champ, il faut prendre 
à droite, vers le nord, en suivant un semblant de 
sentier, jusqu’à arriver sur la falaise. La suivre 
vers l’ouest (gauche). Le sentier descend jusqu’à 
une échelle branlante en bois (corde de 20 m 
nécessaire, il y a 2 AN). En bas de l’échelle, 
suivre la vire vers l’est (droite) au plus simple en 
direction de la cueva de Laurel. A proximité d’un 
gros arbre, une cheminée évidente mène à un 
porche 4 m au dessus. C’est là.

 Historique

La grotte a été découverte par les cultivateurs 
qui cherchaient à gagner du terrain pour les 
plantations de café. Le 09/11/2018, sur le chemin 
du retour de la cueva de Laurel, P. Bevengut et 
X. Robert grimpe au porche pour explorer la 
grotte (expédition Amazonas 2018).

 Description

La grotte n’est constituée que d’un porche 
d’environ 8 m de long pour autant de large et 3 m 
de haut. Le fond est colmaté irrémédiablement. 
Sur le côté ouest, une arrivée d’eau par une 
stalagmite tombe dans une céramique ancienne, 
probablement chachapoyas, entièrement 
calcitée (~1 cm de calcite précépitée).

 Perspectives

Aucune, si ce n’est de tenter de dater le dépôt 
de calcite sur la céramique pour en connaître un 
âge maximum !

Latitude : -5.91529°
Longitude : -78.28342°
Altitude : 1309 m

GÉOLOCALISATIONRESURGENCIA PEQUEÑA
Impénétrable

Écrit par Xavier Robert

 Accès

La résurgence se situe sur la vire d’accès à la 
Cueva de Laurel.

 Historique

Utilisée pour récolter de l’eau. Marquée par X. 
Robert et M. Serfati le 09/11/2018 au cours de 
l’expédition Amazonas 2018.

 Description

Petite résurgence en bas de falaise, formant une 
cascade de tuff. Au dessus de l’arrivée d’eau, un 
œil laisse voir que ça s’agrandit derrière.

 Perspectives

Peut-être qu’il faudrait forcer l’étroiture pour 
pénétrer derrière l’œil ?


