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Latitude : -5.64629°
Longitude : -78.38755°
Altitude : 1240 m

GÉOLOCALISATIONCUEVA N°3  DE MONTALVO
Développement : 54 m
Profondeur : -14 m

Écrit par Xavier Robert, Jean-Yves Bigot

 Accès

La grotte se situe dans les champs de café du 
village de La Palma, au lieudit Palo Grande. Il 
faut un guide pour la trouver.

 Historique

La grotte est connue par les habitants depuis 
longtemps car ils l’utilisent à des fins touristiques.
Au cours de l’expédition Nor Perú 2018, elle 
est visitée et topographiée par J.Y. Bigot, C. 
Picque, X. Robert, H. Salgado et A. Torrejon le 
23/08/2018.

 Description

L’entrée est minuscule, au pied d’une petite 
falaise de lapiaz. Il faut descendre entre des 
blocs pour arriver sur une galerie plus que 
confortable. Les premières marches semblent 

être construites, probablement comme terrasses 
funéraires par les Chachapoyas. La galerie qui 
fait suite est richement concrétionnée, mais la 
calcite bouche tout espoir de continuation !
La grotte a été fréquentée par les populations 
préhispaniques qui ont aménagé une belle 
terrasse à l’intérieur de la grotte. Près de cette 
terrasse, nous trouvons une dalle de pierre plate 
hérissée de stalagmites ; mais un bloc de pierre 
a été ajouté à cet ensemble naturel. Ce bloc a 
été posé pour garnir un espace existant entre les 
concrétions ; il s’agit d’un ajout d’élément difficile 
à interpréter.
Plus bas, des concrétions tombées naturellement 
des voûtes ont laissé à nu un plafond plat qui 
correspond au pendage des couches calcaires.

 Perspectives

Cavité fossile. Terminé.


