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Zone inondable à l’entrée du 
tragadero del Campamento. 

(JYB, 20/08/2018)
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Latitude : -6.31999° 
Longitude : -77.76320°
Altitude : 3040 m

GÉOLOCALISATIONTRAGADERO DEL CAMPAMENTO
Développement : 8 m
Profondeur : -5 m

Écrit par Xavier Robert et Jean-Yves Bigot

 Accès

Cette perte est la perte du rio au nord-est de 
la cabane d’Ancayrrumo. Nous y accédons 
directement à partir au bord du chemin d’accès 
à la cabane à partir de la dépression de Chaquil. 
C’est sur la droite,  environ 150 m avant la 
cabane.

 Historique

Au cours de l’expédition Nor Perú 2018, J.S. 
Moquet repère cette perte (16/08/2018). Le jour 
du départ (20/08/2018), J.Y. Bigot, J.S. Moquet 
et X. Robert jettent un œil à la perte.

 Description

C’est une perte active, dans une plaine horizontale 
de graviers et d’argile. Mais la dernière crue a 
libéré un soutirage dans la roche, au contact du 
grès. Du fait du manque de temps et de machette 

ainsi que de la présence importante d’eau le jour 
de la visite, nous n’avons pas pu descendre le 
ressaut d’entrée. Nous voyons jusqu’à un virage, 
vers -5 m.

 Perspectives

Cette perte serait à revoir avec moins d’eau. 
Au vu de la configuration des lieux (plaine 
d’inondation), il est très peu probable que 
nous puissions trouver une suite à cette perte 
qui semble très récente. Le ruisseau qui se 
perd dans le tragadero vient du nord et conflue 
certainement avec les pertes des tragaderos 
de Ancayrrumo et de la Calavera. Le tout doit 
réapparaître un peu plus bas à la résurgence du 
Río Yacuñahui (= Río Chaquil).


