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MASSIF DE GRANADA

Latitude : -6.06289°
Longitude : -77.58016°
Altitude : 3742 m

GÉOLOCALISATIONATUN HUHCO
Développement : 99 m
Profondeur : -15 m

Écrit par Xavier Robert Jean-Yves Bigot

 Accès

L’entrée est visible sur les images satellites, 
même de mauvaise qualité. Pour y aller, il faut 
partir à pied du village de Granada et monter au 
premier lac des Siete Lagunas (3 h de marche), 
puis monter vers le sud sur le plateau/lapiaz de 
Canchilmal et suivre au plus évident (30 min).

 Historique

Lors de l’expédition Nor Perú 2018, le guide Dario 
Labajos Conila a montré l’entrée à P. Baby, J.Y 
Bigot, L. Hidalgo et X. Robert le 31/08/2018. J.Y. 
Bigot et X. Robert l’explorent et le topographient 
le jour même.

 Description

Le nom « Atun Huhco » provient du quecha 
« jatun » ou « hatun », qui signifie grand, et 
« Uchco » qui veut dire trou, ce qui finalement 
décrit assez bien la cavité : c’est un gros puits 
de 40 m de diamètre à l’emporte-pièce dans la 
dalle de lapiaz. Notre guide, avait écrit le nom 

de la cavité «Atun Gueco (= Huhco) » sur notre 
carnet de terrain.

Il est possible d’y descendre sans corde mais 
avec précautions par le côté sud-est. Même si 
la morphologie de ce puits traduit l’effondrement 
d’une voûte de galerie, aucune galerie n’est 
accessible, tout est colmaté par les éboulis. 
Nous trouvons quelques tessons de poteries 
et des ossements humains dans les abris et 
recoins qui s’ouvrent à la périphérie du fond de 
l’effondrement de Atun Huhco. Il existe aussi des 
terrasses sommaires qui ont pu être aménagées 
pour servir de sépultures.

 Perspectives

Aucune. Nous ne savons pas à quel système 
appartient cette cavité.

 Fiche d’équipement

Pas d’équipement.


