
Pozos de Nueva Holanda. (JYB, 25/08/2018)
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Entrée du bord de piste :
Latitude : -5.92457°
Longitude : -78.43529°
Altitude : 2527 m

Puits en dessous de la piste :
Latitude : -5.92427°
Longitude : -78.43525°
Altitude : 2514 m

GÉOLOCALISATIONPOZOS DE NUEVA HOLANDA
Développement : 101 m
Profondeur : -44 m

Écrit par Jean-Yves Bigot et Hugo Salgado

 Accès

Ce puits est situé le long de la piste menant à 
Nueva Holanda, à 20 m de la Cueva del Inca. 
Nous ne pouvons pas rater l’entrée.

 Historique

Au cours de l’expédition Nor Perú 2018, la cavité 
est explorée par J.Y. Bigot et H. Salgado, le 
25/08/2018.

 Description

La cavité s’ouvre en bordure de la piste et 
correspond à une ancienne perte de ruisseau. 
Au bas d’un puits de 14 m, nous prenons pied 
sur zone ébouleuse qui se poursuit par une belle 
galerie creusée dans le pendage. Partout, nous 
trouvons des ossements humains. Toutefois, 
nous notons un os iliaque (bassin) et un fémur en 
connexion sur une zone couverte de poussière 
brune (décomposition des chairs). Une partie 
de corps humain a donc été emportée dans la 
galerie par le ruisseau souterrain depuis la base 
des puits. Bien sûr, il ne s’agit pas vraiment 
d’un explorateur, mais plus probablement d’une 
personne jetée depuis le sommet du puits 
(sacrifices chachapoyas ?).

Plus loin, la galerie débouche dans un espace 
éclairé par un puits de lumière au fond duquel 
nous trouvons une accumulation de débris 
végétaux et de pierres. Il est probable que 
des troncs d’arbres aient été jetés depuis le 
haut lors de la déforestation du massif par les 
colons. Dans les parties basses, une étroiture 
livre accès à une continuation bientôt colmatée 
par des remplissages. Tous les remplissages 
contiennent des ossements humains qui ont été 
transportés par des circulations d’eau.

 Perspectives

Aucune.

 Fiche d’équipement

A partir du puits situé en bordure du chemin
P14 : C35, AN, 3S
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