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GÉOLOCALISATIONTRAGADERO DE LOS BLOQUES
Développement : 96 m
Profondeur : -37 m

Écrit par Xavier Robert et Liz Hidalgo

 Accès

A partir de la cabane d’Ancayrrumo, prendre le 
sentier qui borde le massif calcaire. La perte est 
située à gauche du chemin, au pied d’une barre 
rocheuse. Ne pas descendre par l’actif, mais en 
suivant la barre rocheuse à main gauche et en 
descendant dans les blocs.

 Historique

Au cours de l’expédition Nor Perú 2018, la cavité 
est explorée et topographiée par X. Robert, L. 
Hidalgo, C. Amasifuen et J. Quispe le 18/08/2018.

 Description

Il faut suivre en main-courante la falaise puis 
descendre droit dans la pente, sans chercher 
à entrer dans le soutirage qui se situe dans le 
porche sous falaise. Un petit puits sous les blocs 
permet d’accéder à la grande salle sous les 
blocs. Nous y retrouvons l’actif. Nous pouvons 
le suivre pour rejoindre la grande galerie, mais il 
est plus facile de passer par l’extrémité opposée 
de la salle : à son point bas, un regard permet de 
passer sans trop de contorsionner ni se mouiller. 
La galerie qui fait suite donne de faux espoirs, 
elle se colmate rapidement par des blocs et des 
galets. Pourtant, il y a un courant d’air aspirant 
notable.

 Perspectives

La cavité est parcourue par un courant d’air 
aspirant bien présent. La galerie qui descend 
est grande et esthétique. Elle présage une belle 
découverte, mais elle est rapidement colmatée, 
seul le courant d’air passe. Le colmatage est 
propre, il n’y a pas de mise en charge. Nous 
serions en France, nous aurions attaqué la 
désobstruction depuis longtemps… Cette perte 
au contact grès-calcaire est probablement l’un 
des meilleurs candidats (avec le tragadero de 
las Areniscas) pour trouver une continuation 
vers l’aval. Pour l’instant, nous ne savons pas à 
quel système appartient cette perte.

 Fiche d’équipement

P10 : C40, AN, AN, 
P7 : CP, 2S, 2S, 1 S (déviation)
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