
Fig. 1 : Localisation des zones karstiques explorées au cours de l’expédition Nor Perú 2018.
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Écrit par Xavier ROBERT

Un petit groupe spéléo franco- péruvien 
est toujours présent au Pérou. Comme 

depuis plusieurs années, ce groupe a décidé 
d’organiser à nouveau un e expédition 
spéléologique dans les karsts du nord du 
pays (fig. 1), en profitant de l’organisation 
d’un symposium international sur le karst 
à Chachapoyas (Amazonas) par les 
scientifiques spéléologues travaillant au 
Pérou. 

Cette année, nous avons décidé de 
positionner l’expédition sur plusieurs 
karsts, d’une part autour de Chachapoyas, 
puis aussi en Alto Mayo, comme 
traditionnellement :

Nous avons commencé par un camp en 
altitude sur le massif de Soloco  (fig. 2) qui 
avait été exploré sur plusieurs années par 
ECA et le GSBM. Pourquoi ? D’une part, 
nous y étions retournés en prospection 



Fig. 2 : Massif karstique 
de Soloco

Fig. 3 : Massifs karstiques 
de Bagua Grande et de 

l’Uctubamba
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éclair en novembre 2017, et ensuite, nous 
avions repéré de nombreuses pertes semblant 
prometteuses, suite à une prospection à partir 
d’images satellites récentes d’excellente qualité. 
Nous avons décidé de tenter de trouver les 
amonts du systèmes connu, et donc de monter 
un camp au contact grès/calcaire sur la partie 
amont de ce système.
Suite au mauvais temps sur le massif de Soloco 
et à la pauvreté de nos trouvailles, en attendant 
le symposium, nous sommes descendus sur la 
zone de Bagua Grande  (fig. 3). En effet, ici, de 
nombreuses grottes que nous ne connaissions 
pas étaient indiquées sur les cartes touristiques 
de la région.

Après le symposium, une petite équipe est 
montée sur Granada (fig. 4), au niveau des 
Siete Lagunas pendant que les autres se 
dirigeaient vers le massif du Cerro Blanco (Alto 
Mayo). Sur Granada, le but était d’effectuer une 
mission courte et légère de reconnaissance 
pour comprendre la morphologie que nous 
observions sur les images satellites.
Enfin, nous avons terminé l’expédition sur le 
massif de l’Alto Mayo (fig. 4) pour continuer 
les explorations des années précédentes, 
notamment celle du tragadero de Bellavista.
Et sur le retour d’expédition, une petite équipe 
de spéléologues a effectué une reconnaissance 
sur les karsts de la région de Tocache.



Fig. 4 : Massifs karstiques de 
Granada et de l’Alto Mayo
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Malgré le nombre important de spéléologues 
et de jours d’explorations, les résultats de 
l’expédition sont peu importants en terme de 
chiffres (5287 m topogaphiés), mais cette 
expédition répond à de nombreuses questions 
que nous nous posions, et ouvre de belles 
perspectives pour le futur :
Pour la région de Soloco, à la suite de 
l’expédition, nous avons appris qu’une équipe 
avait  déjà effectué une prospection à ce niveau, 
et avait conclu que ce n’était pas la peine de 
venir explorer cette zone, mais aucune trace 
écrite (compte-rendu, rapport) n’avait été 
produite, ce qui fait que nous n’avions pas cette 
information. Effectivement, nous avons fait très 
peu de première (739 m topographiés) parce 
que la plupart des pertes explorées étaient soit 
colmatées par du sable provenant de l’érosion 
des grès sus-jacent, soit impraticables à cause 
des crues que nous avons subies. Le bon côté 
est que nous savons maintenant que cette 
zone de contact grès – calcaires n’est pas 
intéressante d’un point de vue spéléologique, et 
surtout nous avons trouvé une zone à explorer 
bien plus intéressante.
Sur Bagua Grande, nous avons visité de petites 
cavités, mais aussi de grandes et esthétiques 
cavités, ce qui a été une très bonne surprise ! Au 
total, nous y avons topographié 2434 m. Cela 
augure de nouvelles explorations d’importance 
dans ce secteur, qui motivera probablement de 
nouvelles expéditions !

Au dessus de Granada, nous n’avons pas pu 
atteindre la zone que nous visions. Mais nous 
avons d’une part trouvé un joli karst d’altitude 
où une belle perte est à explorée (-500 m en 
perspective) et surtout, nous pensons avoir 
trouvé la zone d’alimentation de la résurgence 
du Rio Negro en Alto Mayo, ce qui induirait un 
système karstique avec un dénivelé de 2300 à 
2400 m… Nous avons aussi mis en place les 
jalons pour une prochaine expédition sur cette 
zone.
Enfin, en Alto Mayo, nous avons terminé 
l’exploration du fond du tragadero de Bellavista 
sans atteindre le collecteur auquel nous rêvions. 
Mais à côté, nous avons effectué les premières 
pongées de l’équipe dans la région et surtout 
avons trouvé d’autres objectifs motivants 
pour les futurs années. Au total, nous y avons 
topographié 792 m.

Le présent rapport présente un état des lieux de 
cette expédition, avec des comptes rendus au 
jour le jour ou spécifiques, une description de 
chaque cavité explorée, et un bilan spéléologique 
et financier de l’expédition. 


