CUEVA DEL REFUGIO

GÉOLOCALISATION

Développement : 44 m
Profondeur : -7 m

Latitude : -6.32204°
Longitude : -77.76251°
Altitude : 3050 m

Écrit par Jean-Yves Bigot
Accès

morceau de bois fiché
dans un trou naturel

partie sêche
de l’abri

Depuis le camp d’Ancayrrumo, il faut
descendre la rivière et prendre à
droite pour se diriger vers des rochers
recouverts de végétation. Un sentier
mène à la Cueva del Refugio qui s’ouvre
dans de petits reliefs boisés.

le Bonhomme
foyer

Historique
Le 15/08/2018, X. Robert, C. Picque,
J.S. Moquet et J.-Y. Bigot reconnaissent
l’entrée. A priori, cela ne va pas très loin.
La cavité sera explorée plus en détail
et topographiée le 17/08/2018 par C.
Amasifuen, J. Quispe, J.Y. Bigot et J.L
Guyot.

partie humide
de l’abri
céramiques
ébauche
de batan

traces
de griﬀes

Description
Il s’agit de conduits étroits et peu
profonds complètement fossiles qui
ont été aménagés par des populations
préhispaniques. Sur le sol argileux des
conduits, on trouve des traces de griffes
(ours ?). Au fond, ont été entreposés trois
batáns en grès comportant des traces
d’outil de fabrication. Visiblement, ces
batáns n’ont jamais servis. Nous trouvons
aussi quelques tessons de poteries et
des ossements animaux (déchets de
cuisine), ainsi que des traces noires de
foyer sur des parois de l’abri. Des restes
d’aménagement d’un abri en avant de
la grotte, comme une panne enchâssée
dans un trou de la paroi, indiquent que
l’abri était fermé par une superstructure.
Enfin, un «bonhomme» en terre cuite,
très probablement le jouet d’un enfant, a
été retrouvé soigneusement posé dans
un creux naturel de la roche.
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Perspectives
Aucune.
Cueva del Refugio. (JYB, 17/08/2018)
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